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Activité D 
 
 
Le réseau sur lequel travailler :  
 
Voici mon réseau avec les éléments les plus granulaires possibles.  
J’avais choisi de créer un réseau avec Lisa NGO et Keyi CHEN.  
 
Carla PETRI à Innocent, Le Serpent, Booba, Lana del Rey, Bruno Mars, Danse, Photographie, 
Capri, Londres, Barcelone  
 
Lisa NGO à Le Serpent, Prison Break, Johnny Hallyday, Yoga, Peinture, Palerme, Madrid, 
Olbia, Barcelone 
 
Keyi CHEN à Friends, Game of Throne, Rick&Morty, Lana del Rey, XXXTentacion, Voyage, 
Natation, Badminton, Seoul, Dubrovnik, Barcelone 
 
 
La représentation graphique serait la suivante :  
 

 



J’ai considéré dans cet exercice que les nœuds étaient uniquement représentés par les noms 
des participants et que les autres nœuds étaient des propriétés.  
 
Question 1  
 
Tableau de la distribution des degrés entrants et sortants :  
 

Degrés entrant (D-) Degrés sortants (D+) Nombre de nœuds Nœuds 
0 10 1 Carla PETRI 
0 9 1 Lisa NGO 
0 11 1 Keyi Chen 

 
 
Graphique :  
 

 
 
 
 
Question 2  
 
Les degrés entrants et sortants ne sont pas corrélés positivement puisque l’on voit que pour 
n’importe quel degré sortant le degré entrant est toujours nul. 
 
 
 
 
 
 
 



On suppose désormais que le graphe n’est plus orienté.  
 
Question 1  
 
Calculons le coefficient de clustering.  
 

Nœuds C(v) 
Carla PETRI 1 / (2*1/2) = 1 
Lisa NGO 1 / (2*1/1) = 1 
Keyi Chen 1 / (2*1/1) = 1 

 
 
Question 2  
 
Calculons la corrélation combinée entre degré et coefficient de clustering. 
 

Degré D Corrélation combinée degré /coefficient 
clustering 

9 1 / 9 = 0,111 
10 1 / 10 = 0,10 
11 1 / 11 = 0,091 

 
 
 
 
 
Question 3 
 
Tableau de la corrélation de voisins entre degré et degré. 
Ici j’ai alors compris qu’il fallait faire une sorte de moyenne des degrés. Les 3 nœuds ayant 
pour voisins les 2 autres nœuds restants, nous aurons :  
 

Nœuds Corrélation de voisin entre degré et degré 
Carla PETRI (10+9+11) / 10 =3 
Lisa NGO (10+9+11) / 9 = 3,33 
Keyi CHEN (10+9+11) / 11 = 2,73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Graphique de la corrélation de voisins entre degré et degré  

 
 
Question 4  
Si la corrélation est négative entre les degrés des nœuds, alors le réseau est plutôt 
dissortatif. En revanche, ici je n’observe pas de corrélation entre les 3 nœuds. Si nous devons 
prendre l’ensemble des nœuds en tenant compte des propriétés, je dirais que les nœuds à 
bas degré se connecte à des nœuds à degré élevé, les propriétés avec peu de degrés se 
connectent aux gros nœuds de prénoms et inversement. Du coup le réseau serait dissortatif.  
 
 
Question 5  
Je n’ai pas de nœud à coefficient de clustering inférieur à 1.  
 
 
Question 6  
Je choisis le nœud Keyi CHEN où le coefficient de clustering est égal à 1.  
Le plus grand ensemble de liens serait :  
Keyi CHEN – (Lana del Rey) à Carla PETRI – (Barcelone) à Lisa NGO 
 

 
 
 



Question 7 
 
Si nous considérons que l’ensemble des nœuds ne comprennent pas les propriétés, il est 
difficile de déterminer quels sont les nœuds à plus grande ou plus petite proximité sachant 
que chaque nœud est connecté aux deux autres par une propriété. De même pour 
l’intermédiarité.  
Cependant, si nous prenons en compte les propriétés comme étant des nœuds, dans ce cas-
là, la plus grande proximité sera les nœuds avec les noms des participants et la plus petite 
proximité par exemple Capri ou Prison Break qui n’est lié qu’à son participant. Concernant 
l’intermédiarité, je dirais la même chose.  


