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Introduction
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Un algorithme statistique d’IA pour l’analyse des réseaux 

de communications : à la fois textuel et de réseaux



Exemple introductif
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Exemple introductif
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Exemple introductif
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Exemple introductif
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Autre exemple fictif :

une analyse de mails
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Services administratifs

famille

famille

Amis jeux en ligne Cours de 

peinture

Amis proches

Collègues



Eléments de théorie
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• Modèles inductifs de type lda pour lesquels on 
suppose l’existence de champs lexicaux et de 
groupes d’individus

C. Bouveyron, P. Latouche and R. Zreik, The 
Stochastic Topic Block Model for the Clustering of 
Networks with Textual Edges, Statistics and 
Computing, in press, 2017. DOI: 10.1007/s11222-
016-9713-7  https://arxiv.org/abs/1610.02427v2



Eléments de théorie
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Eléments de théorie
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• Approche automatique



L’origine du projet
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Le projet Linkage
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Le projet Linkage
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Le projet Linkage
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Tutoriel Linkage: s’inscrire
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Linkage.fr



Tutoriel Linkage: voir
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Tutoriel linkage: voir
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Tutoriel Linkage: démarrer
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Tutoriel Linkage: MODIFICATIONS
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• La limite est passée à 10000 et non plus 500

• On a la possibilité d’avoir 10 topics et 10 clusters

• Le format du CSV est 

NOM_émetteur ; Texte  ; NOM_récepteur

Et non pas les deux noms puis le texte

• Certaines statistiques (matrices d’adjacence) ont 
disparu pour faciliter l’ergonomie du site



Tutoriel linkage: les clusters

21



Tutoriel Linkage: les graphiques
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Tutoriel Linkage: les graphiques
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Tutoriel linkage: les statistiques

24



Cas pratique

Analyse des courants de la 

sociologie de l’éducation. 

Pourrait-on définir des sous-champs ? 

Sur quelles bases ? 

Avec quels sociologues ?
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Choix méthodologiques

• Etude sous HAL ( plateforme d’articles 

scientifiques) en utilisant les co-auteurs pour 

identifier les réseaux

• Requête (et étude) faite en juillet 2017 sur les 

mots clés « sociologie » et « éducation » en 

restreignant au langage français

Requête : language_s:fr sociologie education
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Base de données récupérée
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En cherchant sous HAL, nous 

récupérons 2000 papiers de 

731 chercheurs.

Il manque quelques sociologues de l’éducation importants: 

soit parce que ces chercheurs ne mettent pas leurs papiers 

sous HAL, soit parce que, au moment de l’étude, on ne 

pouvait importer plus de 2000 papiers (Le paramètre est 

passé à 10 000 depuis).



Le meilleur choix: 

3 topics et 3 clusters

Les topics

28

Mots Label choisi

Etudiant, Insertion,  diplômé, 

université …

Université

CIF (congé individuel de 

formation), salariés, région, 

stratégie, financement, 

formation

Formation continue

Inégalités, gouvernance, 

politiques éducatives

Politiques

éducatives



Le meilleur choix: 

3 topics et 3 clusters

Les clusters
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Sociologues Label choisi

167 chercheurs (que je ne 

connaissais pas pour la majorité d’entre 

eux)

Sociologie de l’emploi et de la 

formation

346 chercheurs dont 
Marie Duru-Bellat, Catherine Blaya, 

Elisabeth Bauthier, Stéphane Bonnery, 

Sylvain Broccolichi (et Muriel Epstein)

Sociologues « généralistes » de 

l’éducation

218 chercheurs dont
Agnès Van Zanten ou Yaël Brinbaum

Sociologie des inégalités 

scolaires, problématiques 

d’évaluation de politiques 

éducatives
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Autres classifications possibles

• 2 clusters et 2 groupes de sociologues

– Sociologie de l’éducation populaire (lignée 

« INJEP ») vs sociologie de l’éducation nationale 

• 4 clusters et 4 groupes de sociologues

– Sociologie de l’emploi et la formation

– Sociologie « généraliste » de l’éducation

– Sociologie des politiques éducatives/ inégalités

– ET  Sociologie quantitative de l’éducation
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Conclusions

• Un outil très riche, facile d’accès y compris 

pour des non mathématiciens, mais dont il 

faut maitriser les limites (dynamique de la 

base de données, requêtage, place de 

l’analyse)

• Permet de faire émerger plusieurs grilles 

d’analyse, aucune n’étant « la vraie » ou « une 

fausse »… à voir selon ce qu’on veut en faire.
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