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MMEENNEERR  UUNNEE  AANNAALLYYSSEE  DDEE  RRÉÉSSEEAAUUXX  

I. Définition des cadres de l’analyse 

I.1-Définition du projet de recherche  

—À quelle question mon enquête doit-elle répondre ? 
—Cette question suppose-t-elle une étude de relations entre des objets bien définis ? 
—L’analyse de ces relations peut-elle être faite autrement que par une analyse de réseaux ? Est-ce que 
le nombre et la complexité des relations nécessitent le recours à une analyse quantitative ? 

II.2- Définition des objets de l’enquête 

—Quelles entités logiques distinctes mon étude qualitative a-t-elle dégagées ? 
—Est-ce que ces entités sont de même nature (uniquement des personnes, ou des lieux…) ? Ou bien 
appartiennent-elles à deux sous-ensembles tels que les entités de l’un des sous-ensembles pointent vers 
le second (par exemple, des personnes membres d’une organisation : les entités seront d’un côté des 
personnes, de l’autre des organisations). 
—Est-ce que certaines caractéristiques distinguent les entités semblables les unes des autres (sexe, âge, 
taille…) ? 

Sont ainsi définis : 

 -les nœuds 
 -leurs attributs 
 -le recours à un réseau 1-mode (graphe uniparti) ou 2-mode (graphe biparti) 

I.3- Définition des relations mentionnées 

—Quelles sont les relations entre les entités ? 
—Sont-elles de nature différente (lien de parenté, d’amitié…) ? 
—Sont-elles attachées à un lieu précis ? 
—Ont-elles une chronologie particulière (début/fin, permanente …) ? 
—Quelle est leur intensité ? 
—Sont-elles réciproques ? 

Sont ainsi définis : 

-les liens 
-leurs attributs 
-le choix d’un réseau orienté ou non 
-le choix d’un réseau valué ou non 

I.4- Définition du corpus documentaire 

—Quels documents font-ils connaître les relations ? 
—Dois-je sélectionner une partie seulement des documents ? 
—Cette sélection est-elle le fait de contraintes matérielles (manque de temps, question d’accessibilité) 
ou dépendantes de la définition de l’enquête ? 
—Puis-je établir une typologie de ma documentation ? 
—Dois-je faire ressortir cette typologie en construisant plusieurs réseaux, ou en indiquant la nature de 
la source comme attribut du lien ? 
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II-Mise en œuvre pratique 

II.1-Rassembler les données 

—Comment ai-je accès aux données : est-ce que je les code manuellement à partir de sources imprimées 
sur papier, accessibles en ligne, nativement numériques ? 
—Si je les récupère automatiquement, est-ce que je dois les nettoyer ? 

II.2-Enregistrer et préparer les données 

—Comment est-ce que je construis mon tableur pour faire ressortir les nœuds, les liens, les attributs des 
nœuds et des liens en fonction de l’objet de ma recherche ? 
—Puis-je être autonome pour passer du tableur au logiciel de réseau ? 
—Quel logiciel de réseau puis-je utiliser ? 
—Puis-je utiliser seul.e le logiciel ? Existe-t-il des tutoriels simples à mettre en œuvre ? 

II.3-Traiter les données 

—Comment est-ce que je combine la visualisation et les mesures ? 
—Si j’utilise des graphes, quels principes de visualisation est-ce que je choisis ? 
—Comment est-ce que je note visuellement les attributs des nœuds et des liens ? 
—Est-ce que je peux animer le réseau selon sa chronologie ? 
—Est-ce que je peux le géo-localiser ? 

III. Analyse des résultats 

—Puis-je répondre à la question de départ ? 
—Est-ce que cela a soulevé d’autres questions ? 
—Quels biais la formalisation a-t-elle mis en lumière ? En considérant :  

-les conclusions traditionnellement reconnues, 
-le corpus documentaire, 
-la construction du jeu de données, 
-la méthode et le protocole suivis… 

—Puis-je évaluer le gain du recours à l’outil « analyse de réseaux » ? 
—Puis-je comparer les résultats avec ceux obtenus par une autre méthode, quantitative ou qualitative ? 
 


