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DÉFINITION

 Le réseau biparti permet de décrire des relations entre deux types d’objets différents (personnes et entreprises ;  

chercheurs et revues ; brevets et inventeurs ; acteurs et films ; dates et évènements ; proies et prédateurs…)

 La définition mathématique du réseau biparti est :



AVERTISSEMENT

 Malgré le renouveau des années 2000, la volonté d’analyser des réseaux « multi-mode », de tenir compte des 

effets de multi-appartenance et de multiplexité n’est pas une volonté nouvelle en analyse de réseaux :

 Voir par exemple : Claude Berge. Graphs and Hypergraphs. Elsevier Science Ltd, 1985

 Le réseau qu’il soit « one-mode », « two-mode », « three-mode » (modèle de graphe triparti par E. Coupechoux

et F.  Tarissan, 2013) n’est pas quelque chose que l’on trouve tel quel dans la réalité :

 Les « faits sociaux » n’ont pas « par nature » telle ou telle « structure mathématique » qu’il faudrait que nous     

expliquions



MÉTHODES D’ANALYSE

 Adapter les mesures - G(V1 ; V2 ; E)

 densité et graphe complet

 centralités et normalisation

 pseudo-transitivité

 bicliques

 blockmodel (Doreian et al., 2004)

Source : https ://toreopsahl.com/tnet/two-mode-networks/  

Voir aussi : cours et billets de Laurent Beauguitte

Figure extraite de Beauguitte, 2013, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00794976/document

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00794976/document


MATRICE FEMMES – ÉVÈNEMENTS (BREIGER, 1974)



MATRICE FEMMES – ÉVÈNEMENTS (S. P. BORGATTI ET M. G. EVERETT, 1997)



LISTE DE LIENS (EDGELIST)

Femmes Evènements

Eleanor 2

Eleanor 4

Eleanor 8

Eleanor 12

Brenda 2

Brenda 4

Brenda 7

Etc. Etc.



PROJECTION VERS UN RÉSEAU « ONE-MODE »



PROJECTION D’UN GRAPHE DIRECTEURS-CONSEILS D’ADMINISTRATION (T. OPSAHL, 2013)



AFSP (ASSOCIATION FRANÇAISE DE SCIENCE POLITIQUE) 2017 À MONTPELLIER (F. BRIATTE)

Source : F. Briatte, 5 juillet 2017, AFSP 2017 à Montpellier, Polit’bistro. URL :  https://politbistro.hypotheses.org/5276

http://www.afsp.info/
https://politbistro.hypotheses.org/5276


GRAPHE ÉTATS-GROUPES RÉGIONAUX (L. BEAUGUITTE, 2011)



GRAPHE CHERCHEURS-INSTITUTIONS (M. MAISONOBE, 2015)

M. Maisonobe, 2015, Emergence d'une spécialité scientifique dans l'espace - La Réparation de l'ADN, BMS, 1-19



L’EXEMPLE DU RÉSEAU DE L’ARTICLE DE LINTON FREEMAN (1980)

 L’article s’appuie sur une étude sociométrique réalisée par Freeman à l’occasion d’une conférence d’informatique 

qui réunissait en janvier 1978 un groupe d’informaticiens et de sociologues, tous spécialisés dans l’analyse de 

réseaux sociaux

 Suite à cette conférence, les participants ont été mis en communication par le biais d’un système informatisé de 

communication leur permettant de s’appeler et de s’envoyer des messages

 7 mois plus tard, un nouveau questionnaire sociométrique a été administré

 29 participants ont rempli le questionnaire les deux fois

 D’après Freeman, l’analyse du réseau des « close personal friends » donna des résultats assez pauvres en termes 

d’analyse de réseaux (peu de cliques, beaucoup de dyades)



L’EXEMPLE DU RÉSEAU DE L’ARTICLE DE LINTON FREEMAN (1980)

 Pour aller plus loin dans l’analyse, Freeman mobilise les outils conceptuels proposé par Ron Atkin (Décor/Trafic)

 Il veut voir dans quelle mesure le fait d’être ou d’avoir été collègues (et donc d’avoir eu l’occasion de multiplier 

les faces-à-faces) peut expliquer les relations d’amitiés déclarées par les participants

 Il utilise les informations des questionnaires pour construire une matrice d’incidence entre les 29 individus (Les 

cases valent 1 lorsque les individus sont ou ont été dans la même institution, 0 lorsque ce n’est pas le cas)

 Utilisant l’approche d’Atkin, il extrait de cette matrice des cliques. Chacune de ces cliques ou simplexes est 

considérée comme un évènement. Etre lié signifie qu’on partage ou qu’on a partagé la même institution, soit en 

tant que collègue, soit en tant qu’étudiant

 19 évènements (« linking events ») sont ainsi repérés



Les deux plus grands

simplexes sont L8 et L9

Ils correspondent à deux 

époques différences

à l’université d’Harvard

Les individus 13, 19 et 21 sont

présents à ces deux époques

mais pas les individus 15 et 26

LISTE DES CLIQUES OU SIMPLEXES EXTRAITS DU RÉSEAU ONE-MODE (L. FREEMAN)



Il en déduit une matrice

« Individus-évènements »

qu’il analyse en utilisant

les méthodes de la Q-analysis

proposées par Atkin

Résultat de l’analyse :

13 des 18 liens déclarés

dans la deuxième vague de

questionnaire peuvent 

s’expliquer par le décor

(complexe simplicial

déduit de la matrice ci-contre)

Rien qui, d’après Freeman, 

n’aurait pu être observé 

sans la Q-analysis

MATRICE INDIVIDUS-ÉVÈNEMENT DÉDUITE D’UNE MATRICE CARRÉE (L. FREEMAN)



L’EXEMPLE DU RÉSEAU DE L’ARTICLE DE LINTON FREEMAN (1980)

 Plutôt que de construire et analyser un 

« complexe simplicial » (figure ci-contre), 

utilisons les méthodes actuelles d’analyse des 

graphes bipartis pour analyser et représenter 

la matrice individus-évènements de Linton 

Freeman



ANALYSER LE GRAPHE AVEC IGRAPH

 Charger le Package R igraph

 Charger les données

 Changer les noms des sommets en fonction de leur type

 Représenter le graphe en symbolisant les évènements par des carrés et les individus par des cercles

 Mesurer le degré des individus et des évènements

 Compter le nombre d’individus et d’évènements dans la composante principale



ANALYSER LE GRAPHE AVEC TNET

 Convertir les données pour qu’elles soient lisibles par le Package R tnet

 Calculer la matrice des plus courts chemins entre individus de la composante principale

 Projeter le graphe pour obtenir un graphe simple des relations entre individus

 Mesurer le degré des individus et des évènements

 Calculer le coefficient de reinforcement (Robins et Alexander, 2004)



ANALYSER LE GRAPHE AVEC BIPARTITE

 Charger les données

 Représenter le graphe

 Calculer un ensemble d’indicateurs

 Mesurer le degré normalisé des individus et des évènements

 Générer un modèle aléatoire avec lequel le graphe pourra être comparé

 Partitionner le graphe

D’autres fonctionnalités du package bipartite ont été testées par Camille Brisson et Chloé Migayrou dans le cadre d’un cours d’analyse de 

réseaux dispensé par Laurent Beauguitte à l’ENSAI. Leur travail a donné lieu à un billet dans le carnet de recherche du GDR AR-SHS 

accessible au lien suivant : http://arshs.hypotheses.org/260

http://arshs.hypotheses.org/260


EXERCICE

 Comparer la filmographie des frères Cohen et celle de Scorsese

 Les pages Wikipédia de ces deux réalisateurs nous indiquent la liste des acteurs revenant régulièrement dans 

leurs films. 

 Analyser la structure des réseaux de co-apparition des acteurs dans les films de ces deux réalisateurs en utilisant 

les packages igraph, tnet et bipartite.


