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Ce document  reprend le travail réalisé aus sein de l’atelier « Analyse des données 
relationnelles » :  

Bringé, Cristofoli, Garnier, NodeXL: Analyser des réseaux avec Excel – Introduction, Séminaire 
ADR 2012-2013, EHESS-INED. 

 

 

• Le choix des logiciels 

• NodeXL et son environnement 
– Installation du module 

– Le ruban 

– Le classeur 

– La fenêtre graphique 

• Découvrir NodeXL à partir d’un exemple 
– Les paramètres principaux 

– Saisie du réseau «eleves_no» 

– Dessiner le réseau (introduction) 

– Mesurer le réseau (introduction) 
Associer données, mesures et visualisations 

• Gérer les données: Entrés-Sorties sous NodeXL 
– Sauvegarder ses données 

– Importer des données 

– Echanger des données avec les autres logiciels 

Données associées:  

Fichier VisualisationReseaux_Exemples_Cristofoli_LaDeHiS.zip ; 

 http://filez.ehess.fr/s65e 

http://filez.ehess.fr/s65e
http://filez.ehess.fr/s65e
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Le choix des logiciels 

  



NODEXL 



L’interface graphique NodeXL 



NODEXL 
Gratuit (pas libre). Module s’intégrant à l’application Excel (Version 2007 et suivant). Equipe 
de développement  et code disponibles. 
 
Les plus : 
- L’association à Excel 2007: une raison de se réjouir de cette nouvelle version (la seule) 
- L’association à Excel : permet de profiter de toute la souplesse de ce logiciel généraliste 
puissant (saisie des données, fonctions, etc.) 
- Le système des feuilles de calculs pré-structurées permet de disposer et manipuler les 
différentes dimensions du réseau de manière totalement transparente. 
- Un fichier (classeur) pour un réseau. 
- Interactivité et souplesse des manipulations de données (filtres, caractéristiques graphiques)  
- Quelques fonctions spécifiques (Importation de données des réseaux numériques,  fonction 
de visualisation des sous-réseaux égo-centrés  de l’ensemble des individus du réseau,…) 
 
Les moins: 
- L’association à Excel 2007:  Pas gratuit du coup. 
- Quelque peut instable au début, mais cela s’arrange avec les versions 
- Nombre de mesures et algorithmes de réseaux limitées (les plus courantes) 
- Exportation des résultats graphiques vectoriels dans un format propriétaire 
- L’impossibilité d’agrandir la fenêtre graphique. 
- Pas de traitement des réseaux 2-Mode 
 
Bilan: Pour débuter, si l’on n’a pas besoin de mesure. Modèle pour saisir les données. 



GEPHI 

GEPHI 0.8.1 beta 
Le « photoshop » pour les réseaux. 
Un logiciel libre.  
Site Web : http://gephi.org, Mises à jour automatiques / 
Plug-ing 
 
 

http://gephi.org/


GEPHI 



GEPHI 
Logiciel libre. Le « Photoshop » des analyses de réseaux selon ses créateurs 

 

Les plus : 

- La qualité des « cartes de réseaux » proposée (formats vectoriels et PDF). 

- Le raffinement des algorithmes de placement des points (paramétrage fin) 

- Un logiciel français qui utilise les formats standards du monde du logiciel libre: 

- Des mises à jours automatiques. 

- Des plug-in spécifiques intéressants (par ex. algorithme de placement des labels) 

- Une communauté de développeurs et utilisateurs active. (Code + API utilisables) 

- L’ouverture vers les réseaux dynamique (Time line)  

- L’option d’appariement des nouvelles données aux individus du réseau. 

- Possibilité de traiter des grands réseaux., et les réseaux numériques. 

Encore à tester: 

- Les liens ODBC avec les bases de données / Le filtrage des données 

 

Les moins : 

- Instabilité de certaines versions. Quelques fois lent (Java?) 

- Le raffinement des algorithmes de placement des points (dur de s’y retrouver ! Le 

tutoriel en ligne donne quelques indications bienvenues) 

- Un laboratoire de données malcommode pour l’instant. 

- L’absence de légende pour les « cartes » (Il semble que ce soit prévu ) 

- Pas de traitement des réseaux 2-Mode 



VISONE 

http://www.visone.de/


Visualisation 

Analyses de la structure 

Une proposition 

Entrée des 

données 

NodeXL 

(Généraliste) 
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NodeXL  

et son environnement 

- Installation du module 
- Le ruban 

- Le classeur 
- La fenêtre graphique 
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Installation du module 

NodeXL 

Un module gratuit (template) adossé 
 à Excel 2007 

 

 



14 

NodeXL (http://nodexl.codeplex.com/) 

 



15 

Les concepteurs 

 



Lancer NodeXL 
 

 

Via l’icône de l’application: 

- Dans le menu programme 

- Sur le bureau de l’ordinateur 

 

Via un fichier NodeXL 

- Si on dispose d’un fichier 

préalablement enregistré sous le 

format spécifique 



Excel pour les réseaux sociaux 

 



NodeXL : Points Forts / Points faibles 
• Points forts: 

– Association à Excel 

• Souplesse de la saisie et de la manipulation de données 

(copier/coller, collage en valeur, racourcis) 

• Interactivité et filtrage des données 

• Tris, Calculs et Formules 

– Une structure complexe de données, adaptée aux données 

relationnelles (objets) 

– Algorithmes de visualisation et fenêtre graphique 

– Gratuité (du module, pas de Excel) 

• Points faibles : 

– Mesures des réseaux limitées (mais évolution constante) 

– Exportation des résultats graphiques (vectoriel propriétaire) 

– Quelques fois instable 

 



 

Derek Hansen, Ben Shneiderman, Marc A. Smith, Analyzing Social Media Networks 

with NodeXL , Insights from a Connected World, Elsevier Science, sept. 2010 

 



Fenêtre et environnement NodeXL 

Classeur de feuilles de calcul Node XL 

Une  par « objet » manipulé par NodeXL 

Ruban Node XL 

Variables et paramètres des objets manipulés par Node XL 

Fenêtre graphique Node XL 



Le Ruban NodeXL 

 

 



Partager le vocabulaire 

« Excel » 

 

- cellule, plage de cellule, lignes, colonnes, feuilles, classeur 

- Boites de dialogues 

- Paramétrage (cases à cocher, options, liste déroulante…) 

- Filtres, tris 

- Formats de cellule 

- Calculs, formules, fonctions, référencement absolu et relatif 

- Copier / Coller en valeur 

- Recopier vers le bas, recopier vers la droite 

- Incrémentation 

- Rechercher / remplacer 

- Tableaux croisés dynamiques 

 



- Gestion des Entrées-sorties 

 

 

- Propriété du graphe et de son dessin 

 

 

- Propriétés visuelles 

 

 

- Analyses 

 

 

- Paramétrage et aide 
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Le classeur NodeXL 

 

 

Les feuilles NodeXL proposent une pré-structuration de données concernant les 

différents « objets » manipulés par les analyses de réseaux 



La feuille des liens - arrêtes - du réseau (EDGES) 

La feuille des nœuds – sommets - du réseau (VERTICES) 



La feuille des groupes (sous ensembles, grappes) du réseau 

(GROUPS) 

La feuille des affiliations des nœuds aux groupes  

(GROUPS VERTICES) 



La feuille des mesures du réseau (OVERALL METRICS) 
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La fenêtre graphique 
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Découvrir NodeXL  

à partir d’un exemple 

- Les paramètres principaux 
- Saisie du réseau «eleves_no» 

- Dessiner le réseau (introduction) 
- Mesurer le réseau (introduction) 

 
Associer données, mesures et visualisations 

 

  



30 

Paramètres principaux 

de NodeXL 
 

 



Définir les Liens (A;B): 

- Colonne « Vertex1 » : Source du lien (A) 

- Colonne « Vertex2 » : Cible du Lien (B) 

 

 

- On définit l’orientation éventuelle du lien a postériori 

 

 

 

 

 

Définir les Sommets 

- Colonne « Vertex » (sommet) : {A, B} 

- Label des sommets (facultatif) 

 

 

3 6 

3 6 



NodeXL : un modèle de 

données relationnel 

La notion de clef d’identification 

 

- Principe de NodeXL: organisation sous forme de « base de données » 

comportant différents objets nécessaire à la définition et au traitement des 

données relationnelles 

- Excel n’est pas aussi rigoureux qu’un SGBD (il faut donc être rigoureux à 

sa place) 

- Nécessité d’identifier de manière non équivoque un sommet du graphe 

définir une « clef » pour la liste des sommets. 

- Ne pas laisser l’ordinateur choisir les rapprochements, s’en occuper avant 

- Utile pour faire la connexion entre les différentes feuilles (« tables ») 
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Saisie sous NodeXL du 

réseau «eleves_no» 

 

 



Exemple : « eleves_no » 

Modalité d’enquête: On observe les enfants jouer ensemble lors d’une récréation et on 

dessine les interactions 



- Stratégie n°1 

- Saisie des sommets dans la feuille « Vertices » 

- Saisie des liens dans la feuille « Edge » 

 

- Stratégie n°2 : 

- Saisie des liens dans la feuille « Edge » 

(ou si on dispose d’une liste de lien) 

 

- Génération automatique de la liste des sommets en 

utilisant le bouton « Prepare data » 

 

Stratégies de saisie 
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Dessiner le réseau 
 

 



- Dessiner automatiquement le réseau et trouver une bonne 

disposition automatique des points 

 

 

 

 

 

 

 

- « Manipuler » le dessin 

- « Mettre en scène » l’information 

- déplacer les sommets 

- Une fois la configuration arrêtée,  

ne pas oublier de « bloquer » la représentation 

Création de la figure du réseau 



Sélections  



Options du graphique 

Réglages des caractéristiques générales concernant les aspects graphiques: 



NodeXL : Variables visuelles 
 

Arrêtes (Edges) 
• Color 

• Width 

• Style  

• Opacity 

• Visibility 

• Label Text Color 

• Label Font Size 

Groupes 
• Vertex Color 

• Vertex Shape 

• Visibility 

• Collapsed? 
 

Sommets 
(Vertices) 
• Color 

• Shape 

• Size 

• Opacity 

• Image File 

• Visibility 

• Label 

• Label Fill Color 

• Label Position 

• Tooltip 



Variables visuelles (NodeXL) 



Gestion des variables visuelles Feuille de Calcul – NODE XL Sommets (Vertices) – Gestion des variables visuelles 

et du dessin  

Feuille de Calcul – NODE XL Arrêtes  (Edges) – Gestion des variables visuelles 



Objets concernés (sommets/liens/groupes) 

 

- Soit Saisie directe des données attributaires 

Variables visuelles  

 Labels, Couleur, forme, taille… 

 

 

- Soit utiliser la fonction réglages automatisés 

(Autofill)   

    Fonder le réglage des variables visuelles à partir 

des informations contenues dans les colonnes des 

sommets, liens ou groupe 

- Filtrer les données 

Utilisation des filtres dynamiques 

 

Paramétrage des attributs «graphiques»: 

 



Affichage des informations sur la figure 

Réglages automatisés (Autofill) 

 

Types de données 

- Catégorie (Valeurs discrètes) 

- Vecteur (Valeurs continues) 

Choisir une variable visuelle et 

l’associer à une série de 

données du réseau (ici la classe) 



Variables visuelles 

et  attributs  
Type « statistique » 



Sauver un dessin de graphe 

Sauvegarde des dessins sous forme: 

 

Fichier Image (png, jpg, gif, tif) 

Fichier vecteur (xps) 



Filtres dynamiques: 

- Faire une sélection des données (joue sur la visibilité et 

la transparence. 

- Objets concernés (sommets/liens/groupes) 

 

 

 

Affichage d’informations partielles sur la figure du réseau 
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La sémiologie graphique 
• Définition : Règles permettant l'utilisation d'un 

système graphique de signes pour la 
transmission d'une information 

• Objectif : Transmettre au cerveau, par 
l'intermédiaire de l'œil une image traduisant 
l'information à représenter 

le langage visuel composé de signes graphiques 
élémentaires : les points, les traits et les tâches ( 

 
La manière dont varient ces signes par 

changement de forme de taille, de valeur et/ou 
de couleur est appelée variable visuelle. Cette 
variable visuelle permet de différencier les  
données « statistiques » représentées. 
 



Identifier le type des données 

Concept de statistique descriptive 

Identifier le type « statistique » des 

données, c’est aussi identifier le type de 

relation entre les données (ex. ordre o/n) 

• quantitative (discrète ou continue) 

• qualitative (expressions qui ne 

correspondent pas à des quantités 

numériques) 



Découper en classes une variable quantitative 

Il n’y a pas une discrétisation optimale 
Il y a une démarche cohérente par rapport à un 
objectif donné et une distribution donnée 
Choisir un nombre de classes (de « groupes »)  
 >lié au nombre d’observations du tableau de 
données 
• trop de classes noie la structure des données 
•trop peu de classes caricature les regroupements 
Définir les bornes des classes 
Utiliser par exemple les quantiles ou la moyenne 
et l’écart-type ou une amplitude égale ou des seuils 
observés  
Conserver l’ordre de grandeur des données, la 
forme de la distribution, la dispersion (maximiser 
l’hétérogénéité entre les classes et l’homogénéité à 
l’intérieur des classes), conserver ou non les 
singularités 
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Choisir entre différentes 

représentations 

• quantité, effectifs -> variation de taille 

• taux (valeur relative) -> variation de valeur 
(la relation d'ordre entre les différentes valeurs 

est la plus porteuse de sens) 

• donnée qualitative -> variation ne 

traduisant pas de hiérarchie = grain, 

couleur, forme ou orientation 

 

A chaque type d'information correspond une 
méthode de représentation qui crée une  

visualisation optimale 



02/07/2013 53 

 

 Variables visuelles  Variations possibles  

Taille  Longueur, hauteur, surface, 

volume  

Valeur  Rapport de noir et de blanc d'une 

surface donnée  

Forme  Contours d'un figuré  

Orientation  Angle du figuré avec la verticale  

Couleur  Teinte (du clair au foncé)  

Grain  Figuré conservant un même 

rapport de noir et de blanc 



Habiller un graphique 
 Pour donner un accès rapide et clair  à 
l’information, il faut ajouter : 
• un titre 
• une légende (avec la nomenclature) 

suffisamment  détaillée  
• la source des données 
• la date 
• un cartouche si besoin (grossissement de 

certains détails) 
Mais aussi améliorer le rendu avec 
intégration de symboles, logos, gestion des 

textes (étiquettes, labels) et modification des 

couleurs  



Les règles de la conception cartographique  
pour transmettre une information correcte 

La nature et le type de la mesure détermine le type de carte 

Donnée statistique Variable visuelle 

Stock 

(valeur absolue) 
Continue Variation de taille 

Taux (valeur 
relative)  

 

Donnée discrète 
(nombre fini de 

valeurs) 

Nominale Variation de couleur 

Ordinale 
Variation de couleur 

avec hiérarchie 
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Seuil de perception 

• La taille minimale d’un figuré ponctuel est de 0,2 

mm de diamètre 

• L’épaisseur minimale d’une ligne est 
de 0,1 mm 

• La largeur minimale d’un 
côté d’un carré  

plein : 0,4 mm  

vide : 0,6 mm 



Seuil de séparation 

 Distance minimale à marquer sur la carte entre deux éléments 

graphiques : 0,2 mm 



Seuil de différenciation 

 Il faut donc éviter 

 les formes trop 
similaires,  

 les paliers de 
valeur trop 
nombreux (10 en 
noir et blanc et 6-8 
en couleur)  

 des tailles trop 
proches des 
figurés ponctuels 
ou linéaires 

Ecart minimum permettant de percevoir la différence entre deux 
figurés de forme, de valeur ou de taille voisine 
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Mesurer le réseau 

(introduction) 
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Analyse de la structure d’un réseau 

• Décrire un réseau de manière globale : 

– Ex: Densité du réseau 

 

• Trouver les sommets « importants » du réseau  

– Ex: centralité de degrés 

 

• Rechercher des sous ensembles « cohérents » de 
sommets 

– Ex: composantes connexes (sous groupes de 
sommets liés) 



 

- On dispose d’un réseau 

sous forme de tableau 

matriciel propice aux 

calculs: 

-  => des calculs sur 

la matrice 

- => des algorithmes 

de parcours 

 

- Plusieurs types de 

mesures: 

Cf. Menu « Graph metrics » 



Mesurer le réseau 



Plusieurs notions conceptualisées pour décrire l’importance d’un ego. Ex : Centralité de 

degré  
 Dans le cas des graphes orientés: 
 Le demi-degré intérieur : Nombre d'arcs qui arrivent vers un sommet (Mesure de 
support) 
Le demi-degré extérieur : Nombre d'arcs qui partent d'un sommet donné (Mesure 
d’influence) 

Mesurer « l’importance » des individus du réseau 
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La centralité de degré 
 

•La centralité de degré d’un sommet est mesurée 
par le nombre de connexions aux autres sommets. 

– Un individu sera donc central s’il est directement 
connecté aux autres membres du réseau, il sera 
périphérique s’il ne l’est que faiblement. 

  

• Mesure locale Pas de prise en compte de la 
centralité des sommets reliés - Ne permet pas de 
comparaison entre graphes 
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La centralité de degré 
Dans le cas des graphes orientés: 

 Le demi-degré intérieur : Nombre d'arcs qui 
arrivent vers un sommet (Mesure de support) 

Le demi-degré extérieur : Nombre d'arcs qui 
partent d'un sommet donné (Mesure 
d’influence) 

 

La  centralité de degré normalisée (relative) 

Elle  est obtenue en divisant la centralité absolue 
par la centralité maximale, soit N-1 pour un 
graphe à N sommets (graphe complet) 



Atelier ADR - journée 1 - 

02/12/2010 - Partie 2 
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Centralité de degré : illustration 

Degree NrmDegree

3 Martin 4.000 50.000

6 Marc 3.000 37.500

5 Emmanuel 3.000 37.500

4 Romain 3.000 37.500

9 Pascal 2.000 25.000

2 Pierre 2.000 25.000

7 Paul 2.000 25.000

8 Guillaume 2.000 25.000

1 Eric 1.000 12.500

Eric Pierre Martin Romain Emmanuel Marc Paul Guillaume Pascal Degree

Eric 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Pierre 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Martin 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4

Romain 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3

Emmanuel 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3

Marc 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3

Paul 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Guillaume 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

Pascal 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2



 

Recherche des groupes: 

- On choisit une définition de la façon de grouper 

- Plusieurs algorithmes possibles 

 

Ex: composantes connexes 

Une composante connexe = un groupe où chacun des 

sommets peut atteindre tous les autres directement ou 

indirectement. 

Tous les sommets de se groupe sont liés par au moins un 

chemin. Cela permet de repérer facilement les ensembles 

de sommets reliés. 

 

Repérer des groupes d’individus à partir  

de l’analyse de la structure des liens 



 

 

Groupes (composantes connexes) 

 

 

 

 

 

Affiliation sommets-groupes 

 

Repérer des groupes d’individus à partir de l’analyse de la 

structure des liens 



Combiner analyse et visualisation 

Regroupement par « motifs »:  

 

Soucis de simplifier le dessin du graphe: 

Mettre dans un même groupe-motif les individus ayant le même profil 

relationnel  

Indvidus interchangeables  Rôles sociaux 
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Gérer les données: 
Entrés-Sorties sous NodeXL 

- Sauvegarder ses données 
- Importer des données 

- Echanger des données avec les autres logiciels  
- Conseils pour des données complexes 
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Entrées/sorties des données 

(NodeXL 2010) 
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Sauvegarder ses données 

 

 

 



- Importance du format GraphML 

 

Conserve le contenu et sa description 

précise. 

Difficulté d’appréhension pour un humain 

Parfait pour un traitement informatique 

 

 

 

 

Autres sauvegardes: 

 

- NodeXL 

 

- Excel / CSV 

- Par copier-coller 

- Par importation d’une 

matrice d’adjacence 

- Par importation d’une 

liste de liens 
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Importer / exporter 

 

 



 

Diverses procédures selon la forme des données sources 

 

- Matrice d’adjacence 

- Liste de liens 

- Liste de liens + attributs 

Importer des données: 
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Echanger des données 

avec les autres logiciels 

d’analyse de Réseaux 

 

 



Pajek 

 

Ucinet 

 

Géphi 

 

Exports vers les autres logiciels d’analyse de réseau 

 


