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Plan des quatre séances

§ 13/10/20 La cartographie en général et du Web en particulier : 
représenter une information de manière efficace. Les réseaux : analyse 
et représentation par les graphes. Différents types de représentations en 
cartographie des controverses.

§ 17/11/20 AD Découverte et pratique de Gephi, extraction de données 
du web, formatage et importation, analyse et mise en forme. 
Composition graphique d’une carte de controverse.

§ 08/12/20 et 12/01/21 : Accompagnement des projets



Ressources

§Ce support de cours (aussi sur l’ENT-Moodle) : 
http://www.geotests.net/cours/m2_comnum/

§Les ressources d’analyse de réseau de M. Maisonobe (CNRS) :  
https://framagit.org/MarionMai/data-shs/blob/master/Liens.md

http://www.geotests.net/cours/m2_comnum/
https://framagit.org/MarionMai/data-shs/blob/master/Liens.md


Ressources

• Atlas of Cyberspace (valeur historique : les origines)
• http://www.cybergeography.org/atlas/

• http://www.cybergeography-fr.org/atlas/atlas.php (en français)

• Manuel de Cartographie, Ch. Zanin et N. Lambert (A. Colin, 2016)

• Le cours de J. Cauden et G. Sylvestre sur Gephi : https://master-iesc-
angers.com/utilisation-du-logiciel-gephi-pour-lanalyse-cartographique/

http://www.cybergeography.org/atlas/
http://www.cybergeography-fr.org/atlas/atlas.php
http://www.armand-colin.com/manuel-de-cartographie-principes-methodes-applications-9782200612856
https://master-iesc-angers.com/utilisation-du-logiciel-gephi-pour-lanalyse-cartographique/


Représenter l’information
Pourquoi faire ?

§ Explorer une information complexe que l’on découvre

§ Analyser l’information : l’organiser et comprendre sa structure

§ Simplifier l’information pour ne garder que l’essentiel

§ Communiquer cette information à différents publics



La cartographie
Définition d’origine : représenter une partie de la surface 
terrestre en utilisant un langage graphique.

➔ La carte géographique



Carte de Cassini, première carte topographique complète de France, 1750-
1850



OpenStreetMap.org : cartographie mondiale collaborative en ligne



Objectifs / utilités de la carte géographique :

• Naviguer / se déplacer
Ø Carte marine, carte routière, plan de ville…

• Décrire précisément les formes d’un territoire
Ø Carte topographique

• Décrire la répartition dans l’espace d’un phénomène
Ø Carte thématique, statistique

• Décrire le déplacement dans l’espace ou les relations
Ø Carte de flux



Une carte routière : Michelin



Une carte
Topographique

IGN



Une carte
Thématique

Atlas de France
Reclus



Une carte thématique de Flux



Une méthode pour guider la représentation :
La sémiologie graphique

La sémiologie graphique, mise au point par Jacques Bertin dans les années 
1970, vise à définir la représentation la plus efficace en fonction des 
données disponibles :

1. Analyse de la composition des données à représenter

2. Choix du mode de représentation parmi une hiérarchie de techniques 
de dessin

3. Mise en page dans une mise en page efficace.

➔ Efficacité : capacité à transmettre l’information au lecteur, 
correctement et rapidement.



Source : Ch. Zanin, M-L Trémélo, « Savoir faire une carte », Belin, 2003



La cartographie : science et art
La cartographie produit des images

Les images agissent, sont efficaces, sur deux plans :
◦ Leur contenu, un ensemble de signes interprété, compris
◦ Leur aspect visuel, une composition qui est évaluée plus ou moins 

consciemment comme étant agréable (esthétique) ou non

Les deux aspects doivent s’accorder pour rendre l’image 
efficace :  à la fois compréhensible, informative et agréable 
à regarder.



Une carte difficile à comprendre et peu esthétique.



2033, Atlas des futurs du 
Monde



Washington Post, 2015

Source : National Geographic, 2017

http://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/09/holland-agriculture-sustainable-farming/


La cartographie appliquée au web
On observe des relations :

§ entre pages et sites Web

§ entre comptes de réseaux sociaux (FB, Twitter…)

§ entre acteurs, idées, concepts : la coprésence ou la proximité de 
personnes, d’entreprises, d’idées…

➔ On peut isoler, analyser et représenter ces relations pour en 
extraire des informations, à l’aide des outils de la théorie des 
graphes et des sciences sociales.



La cartographie appliquée au web

Quels objectifs ?

➔ Visualiser pour explorer des structures complexes de 

relations, hiérarchisées ou non :

§ entre individus (ou leurs regroupements, réseaux sociaux)

§ entre entités abstraites (idées, concepts, notions, etc.)

➔ Visualiser pour communiquer sur cette situation



La cartographie appliquée au web
Analyser ces structures, y détecter :

§ Des « communautés », des groupes qui présentent des affinités, des 

comportements proches et des oppositions avec d’autres groupes.

§ Des acteurs centraux, influents.

§ Repérer les  éléments d’organisation : oppositions, structures,  

alignements, dynamiques des comportements, etc.



Le site Internet
d’une petite société à Liens entre pages



D. KRACKHARDT, 1996, REPRIS PAR BRANDES, RAAB ET WAGNER, 2001, CITÉ PAR M. MAISONOBE

Force-directed layout Upward layout (faire en sorte que le max. de 
flèches pointent vers le haut)

Cycle Nancy
Donna

Manuel
Organigramme

de la société
d’Audit

L’organigramme
d’une petite société à Liens entre pages



Royal Society, 2011



Royal Society, 2011





http://www.brightpointinc.com/political_influence/?source=d3js



Rassembler les informations du web :
Outils de crawling
Recherche automatique web : le webscraping, par l’utilisation de crawlers.

◦ Issue Crawler : https://www.issuecrawler.net/ (gratuit, sur inscription)
◦ SocNetV : http://socnetv.org/ (gratuit)
◦ Portia : https://portia.scrapinghub.com (gratuit)
◦ Xenu : http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html (gratuit, sous Win., cf. ce doc.)
◦ SocSciBot : http://socscibot.wlv.ac.uk/ (gratuit, sous windows)
◦ SEO Spider: https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/ (partiellement gratuit)
◦ NodeXL : https://nodexl.codeplex.com/ (pour Excel, gratuit en version basique)
◦ OctoParse : https://www.octoparse.com (partiellement gratuit)
◦ WebSunDew : http://www.websundew.com/ (partiellement gratuit, limité à 15j)
◦ TouchGraph SEO : http://www.touchgraph.com/seo (interactif mais limité)

Une liste : https://www.octoparse.com/blog/top-30-free-web-scraping-software/

https://www.issuecrawler.net/
http://socnetv.org/
https://portia.scrapinghub.com/
http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html
https://www.seomix.fr/xenu/
http://socscibot.wlv.ac.uk/
https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
https://nodexl.codeplex.com/
https://www.octoparse.com/
http://www.websundew.com/
http://www.touchgraph.com/seo
https://www.octoparse.com/blog/top-30-free-web-scraping-software/


Outils  d’analyse

Pour l’exploration de réseaux sociaux :
◦ MentionMap : http://mentionmapp.com/ pour Twitter 

(partiellement gratuit)
◦ Netvizz : https://apps.facebook.com/107036545989762/ pour 

FaceBook (gratuit)

Pour l’exploration de relations dans les textes :
◦ Automap : http://www.casos.cs.cmu.edu/projects/automap/

(Windows)
◦ IRaMuTeQ : http://www.iramuteq.org/ (en français, basé sur R)

http://mentionmapp.com/
https://apps.facebook.com/107036545989762/
http://www.casos.cs.cmu.edu/projects/automap/
http://www.iramuteq.org/


Analyse de réseaux
•Les réseaux : définitions

•Le graphe comme représentation d’un réseau

•Les différentes modalités de représentation des graphes

•Analyser les graphes : Les indicateurs globaux et locaux, les 
partitionnements : cliques, communautés

•Aperçu sur les logiciels spécialisés et la mise en forme des 
données pour les alimenter



1- Réseau : une définition
Etymologie: de l’ancien français Rez / Rets* à par exemple Réticulaire

1180 : « Petit filet utilisé pour la chasse »

1762 : « ensemble de vaisseaux sanguins »

XIXe siècle : réseau social (ensemble de personnes et d’organismes en relation);  

infrastructures de transport et de communication = Squelette (structure 
ramifiée)

XXe siècle : flux d’échanges et de communications  = Flux

2004 : Facebook… le « réseautage » social, en ligne (Québec)

Un réseau: un ensemble de relations
Source: Trésor de la Langue française informatisé CNRTL (CNRS), sélection de M. Maisonobe



2- Le Graphe, représentation d’un réseau

Les graphes sont des objets mathématiques, des abstractions qui 
permettent de modéliser les réseaux de manière conceptuelle.

La théorie des graphes est la branche des mathématiques qui s’y 
intéresse.



Origines de la théorie des 
graphes

En 1735, l’allemand Leonhard Euler est chercheur à l’Académie des 
sciences de St Petersbourg. Il formalise le problème des « 7 ponts de 
Königsberg » (aujourd’hui Kaliningrad).



Origines de la théorie des 
graphes
Est-il possible de visiter tous les quartiers de la ville en ne passant 
qu’une seule fois par chacun des 7 ponts ?



Origines de la théorie des 
graphes

En modélisant le problème par l’utilisation d’un 
graphe, sa résolution devient accessible.

A chaque nœud, on compte
le nombre de liens. S’il y a un
nœud avec un nombre de liens
impair, le parcours est impossible.

Ici, le nœud D possède 3 liens, 
le nœud A, 5 liens.



Le Graphe
Il est possible de construire un graphe à partir de l’étude de relations 
entre entités qui ne semblent pourtant pas former de réseau : il 
suffit de trouver des points communs entre les entités pour pouvoir 
les relier.

Par exemple :

§ la proximité des idées entre personnes (mêmes orientations)

§ l’appartenance à des sociétés, des territoires, des entreprises

§ le partage de propriétés, de caractéristiques (sociales, 
démographiques, économiques, géographiques …)



Les propriétés des graphes

Un graphe est un ensemble fini et non vide de sommets (ou nœuds) 
et un ensemble fini, mais éventuellement vide, de liens (ou arêtes).

Quand deux sommets sont reliés,
on dit qu’ils sont adjacents.

Source : Wikimedia Commons



Définitions
§ Nombre de sommets : ordre du graphe

§ Nombre de liens : taille du graphe

§ Nombre de liens pour un sommet particulier : le degré



Définitions
§ Nombre de sommets : ordre du graphe

§ Nombre de liens : taille du graphe

§ Nombre de liens pour un sommet particulier : le degré

Ordre : 4
Taille : 7
Degré des sommets : 3 ou 5



Définitions

§ Un graphe peut être orienté, avec un sens à chaque lien/arête,
qui s’appelle alors un arc.



Définitions

§ Un graphe orienté peut former un chemin si tous
les nœuds peuvent se visiter successivement, 
selon un ordre de circulation.

§ Ici, les 3 premiers nœuds
forment un cycle (comme
les nœuds 3 et 4).



Définitions
§ Les liens peuvent donc avoir un sens, mais aussi une valeur
(booléenne, numérique ou qualitative)
et un signe :

On dit que ce sont alors des
liens valués.



Source : M. Drevelle, groupe FMR



Définitions
Un graphe peut être formé de plusieurs composantes disjointes. Les 
composantes sont alors connexes (tous leurs sommets peuvent être 
rejoints deux à deux), mais pas le graphe.



Définitions
Un sommet qui n’a pas de lien, qui n’est pas relié, est dit isolé.



Définitions
Un graphe est dit complet si chaque sommet est connecté avec tous 

les autres, donc s’ils sont tous adjacents (contigus du point de vue 
des relations).

Graphe 
complet

Graphe incomplet



3- La représentation des 
graphes

Il existe différentes façons de représenter graphiquement les 
graphes, mettant en avant des caractéristiques variées.

Exemple : La visualisation des collaborations scientifiques

http://coscimo.net/

http://coscimo.net/


Une 
matrice



Un graphe en 
cordes



Un diagramme nœud-lien



Un diagramme
nœud-lien

Source, M. 
Maisonobe,
NetScience



Si nœuds géographiques :
Une carte de flux



Source : M. Maisonobe et L. Jégou, https://geotests.net/net_map/fer.html

Prototype de double représentation interactive : graphe et carte de flux

https://geotests.net/net_map/fer.html


4- Analyser les graphes : Les 
mesures globales et locales

Une fois un réseau modélisé par un graphe, on peut 
appliquer des mesures d’indicateurs pour mieux le 
décrire, le synthétiser et le comparer avec d’autres.



La densité

Ces trois réseaux ont la même densité : 0,5, car ils possèdent 3 liens sur 6 
possibles.

Le premier graphe est un réseau en étoile, le deuxième une chaîne de liens, le 
troisième une clique et un sommet isolé.

Source : L. Beauguitte, groupe FMR

Nombre de liens existants / nombre de liens possibles



La distance
Il s’agit du nombre de liens pour joindre deux sommets. On 
s’intéresse souvent à la distance minimale (plus court 
chemin) ou maximale, notamment quand les réseaux sont 
des représentations de réseaux de communication (routes, 
chemin de fer…).



Le diamètre

Le diamètre d’un graphe est la plus grande distance qu’il présente entre deux 
sommets.

Ces trois réseaux ont le même diamètre : 2, malgré leur forme très différente.

Source :
L. Beauguitte



Source : M. Drevelle,
groupe FMR



Mesures locales (indicateurs par sommet)

Les mesures globales synthétisent l’état d’un graphe entier.

Les mesures locales vont caractériser chacun des sommets 
ou des liens.



Les indices de centralité
Il existe plusieurs mesures différentes de la centralité des sommets.

§ La centralité de degré : le nombre de liens par sommet.

§ La centralité de vecteur propre : le nombre de relations avec des 
sommets fortement reliés.

Source : L. Beauguitte



Les indices de centralité
§ L’excentricité est la somme des distances à partir d’un sommet.

§ La centralité de proximité est l’inverse de cette mesure.

Source : L. Beauguitte



Les indices de centralité
§L’indice de centralité d’intermédiarité (« betweenness » en anglais) 
est le nombre de plus courts chemins du graphe passant par ce 
sommet sur l'ensemble des plus courts chemins possibles du graphe.

Source : L. Beauguitte



4- Les partitionnements de 
graphes

Le partitionnement, la décomposition d’un graphe  en sous-graphes, 
peut se concevoir selon différents moyens.

§ Les composantes d’un graphes sont ses partitions connexes 
disjointes (les parties du graphe qui ne sont pas connectées entre 
elles).

§Une clique est un sous-graphe complet, c’est à dire dans lequel tous 
les liens entre sommets existent et d’ordre 3 au minimum (nombre 
de sommets).

§Une communauté (ou cluster) est un sous-graphe dans lequel la 
densité des relations est plus forte qu’avec l’extérieur.



Source: Coscimo.net, M. Maisonobe
Les villes sont affectées à des clusters différents, compte-tenu de leur profil de collaboration scientifique.



Source : Andrew Beveridge and Jie Shan



5- Les logiciels et leurs 
données 

§ Packages pour R :
igraph, statnet, NetSwan, tnet, ggplot2 + ggnet2, 

cartography (flux), flows, VisNetwork…

Tutoriel pour débuter avec R en analyse de réseaux : 
https://groupefmr.hypotheses.org/1765

https://groupefmr.hypotheses.org/1765


Graphes 
produits
avec igraph
(dans R)

Source : L. Beauguitte



Graphes 
produits
avec igraph
(dans R)

Source : L. Vaudor



Exemple de graphe porduit avec ggnet2 : relations sur Twitter des députés Fr (F. Briatte, 2013)
(Source : https://briatte.github.io/ggnet/)



Logiciels d’analyse de réseau
§ Pajek :

http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/ Tutoriel : https://quanti.hypotheses.org/512/

§ Ucinet : https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/

§ Tulip : http://tulip.labri.fr/TulipDrupal/

§ Cytoscape : http://www.cytoscape.org/

§ GiGraph (pour Excel) : https://gigraph.io/

§ Kumu : https://kumu.io (gratuit si public ou étudiant, orienté représentation interactive)

§ SocNetV : http://socnetv.org/ (gratuit)

Pour aller plus loin, une liste : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_des_r%C3%A9seaux_sociaux

http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/
https://quanti.hypotheses.org/512/
https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/
http://tulip.labri.fr/TulipDrupal/
http://www.cytoscape.org/
https://gigraph.io/
https://kumu.io/
http://socnetv.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_des_r%C3%A9seaux_sociaux


Gephi

Gephi est un logiciel très complet et accessible pour l’analyse de 
réseau. Nous allons utiliser dans les séances suivantes.

https://gephi.org/

Tutoriels et ressources :
§ https://seinecle.github.io/gephi-tutorials/
§ http://www.martingrandjean.ch/gephi-introduction/

https://gephi.org/
http://www.martingrandjean.ch/gephi-introduction/
http://www.martingrandjean.ch/gephi-introduction/




Mise en forme des données 
pour l’analyse avec les logiciels

Les logiciels importent les données sous la forme de tableaux, des 
listes d’éléments :

§ des listes de nœuds, indiquant leur identifiant, une valeur, une 
étiquette

§ des listes des liens, indiquant les nœuds concernés, le sens du lien, 
des valeurs et des étiquettes.



Les logiciels de type tableur sont indiquées pour produire, convertir 
et mettre en forme ces listes : Excel©, Libre Office, Open Office, etc.

Gephi est capable d’importer directement des fichiers Excel ou CSV.

Id;Label
A;"Node A"
B;"Node B"
C;"Node C"

Exemples de listes au format texte CSV :

Liste de nœuds Liste de liens
Source;Target;Label
A;B;"Edge from A to B"
C;A;"Edge from C to A"



Les types de representation en
cartographie des controverses

Selon les objectifs et le public visé, les représentations doivent être 
différentes.

Jusqu’à présent, nous avons surtout envisagé les représentations de 
réseaux pour leur exploration et leur analyse.

Dans le but de communiquer des résultats d’analyse, d’exposer des 
situations, des structures, il faut produire des représentations
simplifiées, expressives.



La description
des acteurs

Sources : Numérique à l’école
http://num-ecole.m2ccn-tlse3.fr/

http://num-ecole.m2ccn-tlse3.fr/


Sources : Controverse “Armes3D”, 2018-2019 : http://armes3d.m2ccn-tlse3.fr/

http://armes3d.m2ccn-tlse3.fr/


Source : controverse Vaccins, 2019
http://m2ccn-tlse3.fr/2018/vaccins/

http://m2ccn-tlse3.fr/2018/vaccins/


La chronologie de la controverse

Source : http://controverseabeille.free.fr/

http://controverseabeille.free.fr/


Source

http://vaxxins.fr/chronologie.html


La carte de controverse

Source : Mines ParisTech

http://controverses.mines-paristech.fr/public/promo12/promo12_G4/www.controverses-minesparistech-4.fr/cartographie-des-acteurs/index.html


Source : ESIEE

https://www.controverses-esiee.fr/timeline/cartographie-des-controverses-introduction-a-la-visualisation-de-linformation/


Source : Mines ParisTech

http://controverses.mines-paristech.fr/public/promo14/promo14_G24/www.controverses-minesparistech-7.fr/_groupe24/index831b.html?page_id=118


Source : https://controverses.sciences-po.fr/archive/neutrinos/

https://controverses.sciences-po.fr/archive/neutrinos/


Source

http://controverses.mines-paristech.fr/public/promo16/promo16_G8/www.controverses-minesparistech-2.fr/_groupe8/cartographie-des-acteurs/index.html

