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Résumé. Dans cet article, nous proposons, via une approche par l’analyse des réseaux, l’étude de 

la structure de systèmes législatifs – essentiellement relatifs à l’environnement – à différentes 

échelles. Cette approche réticulaire permet d’associer des « mesures » à cette forme de la 

complexité juridique induite et manifestée par la structuration des nombreuses citations 

croisées de textes juridiques. Pour cela nous considérons différents objets d’étude à chacun 

desquels nous associons une limite de résolution d’analyse : le code de l’environnement et ses 

articles ; la partie codifiée du système légal français et ses codes ; l’ensemble des traités 

internationaux sur l’environnement et les pays signataires. Des structures particulières, parfois 

déjà identifiées dans d’autres « réseaux sociaux » et variant en fonction de l’échelle étudiée, sont 

mises en évidence, apportant ainsi des éléments de compréhension de la complexité normative 

liés à des représentations et de mesures novatrices. 

Abstract. In this paper, we propose via an approach using network analysis, the study of the 

structure of legal systems - mainly relating to the environment - at different scales. This 

network approach allows combining "measures" to this form of legal complexity induced and 

expressed by the structuring of cross numerous cross citations between legal texts. For this we 

consider different objects of study to each of which we associate a resolution limit of analysis: 

the Environmental Code and its articles, the codified part of the French legal system and 

codes, the set of international treaties of the environment and the signatory countries. Special 

structures, some already identified in other "social networks" and varying with the scale 

studied, are highlighted, bringing elements of understanding of the normative complexity 

associated with innovative representations and measures. 

Mots clef: Réseaux normatifs, changements d’échelle, systèmes législatifs, graphes. 

1. INTRODUCTION 

La conception et la mise en œuvre des politiques publiques sont associées à une production 

normative abondante. Ces normes de natures et niveaux organisationnels1 divers, visent à 

induire un comportement régulé des acteurs sociaux, économiques et institutionnels 

(Hassenteufel, 2008 ; Arnaud et Fariñas Dulce, 1998). L’efficacité de ces nomes est en partie 

                                                             

1 Suivant une hiérarchisation faisant l’objet de débats doctrinaux : Constitution et bloc de constitutionalité, traités et 
accords internationaux, lois organiques, lois, actes administratifs et règlementaires. Voir http://www.assemblee-
nationale.fr 
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conditionnée par de nombreuses autres normes – que celles-ci appartiennent au même domaine 

de l’action publique sans être toutefois nécessairement cohérentes entre elles, ou qu’elles 

relèvent de domaines implicitement liés – suivant des structures d’interdépendances 

complexes2. La rapide recomposition actuelle du paysage juridique (Delmas-Marty, 2006) 

notamment sous la poussée de l’internationalisation du droit qui touche tout autant la sphère 

économique que les sphères proprement sociale ou juridique (Auby, 2010) crée au travers des 

réseaux d’interdépendances une véritable phénoménologie de l’enchevêtrement normatif qui 

reste difficile à maîtriser ou simplement à visualiser. En effet un aspect de ces dépendances 

entre normes à la fois se manifeste et est induit par les citations entre textes  normatifs.  

Etudier et comprendre ces réseaux de normes, leur organisation, leur dynamique, c'est aussi 

aborder la problématique plus générale de la complexité du droit. Maîtriser la complexité 

juridique (Pontier, 2006) c’est certes rendre le droit plus intelligible, plus accessible et à portée 

du justiciable mais c'est aussi – point que nous entreprenons de développer ici – comprendre sa 

complexité, son organisation. Certains aspects de cette complexité se manifestent sous une 

forme réticulaire que nous pouvons alors appréhender via l'étude des réseaux complexes.  

Etant donné l'importance et l'étendue des problématiques environnementales 

contemporaines3, nous considérons ici principalement des normes relatives à l'environnement. 

Ces normes s’inscrivent dans un « fond » juridique existant. Au niveau national, elles 

interagissent entre elles et avec d’autres normes extraites du code de l’environnement mais 

également d'autres codes comme le code Pénal, le code Civil, le code de la Santé Publique et le 

code Rural pour ne citer qu'eux. A son tour la législation nationale (française en l’occurrence)  

s'inscrit dans le cadre plus global du droit international structuré entre autres par plusieurs 

traités multilatéraux. 

RESEAUX NORMATIFS 

L’analyse des réseaux ou la théorie des graphes est bien adaptée pour l'étude de la 

structuration de ces relations de dépendance. Nous rappelons qu'un réseau – ou graphe qui est 

l'objet mathématique sous-jacent – est défini par un ensemble de nœuds – ou sommets –  (en 

l’occurrence des articles, des codes ou des traités) et un ensemble de liens – ou arêtes –  (ici les 

citations) une arête reliant deux sommets. Le lecteur non familier avec les notions de théorie des 

graphes ou d’analyse des réseaux et souhaitant plus d’information pourra se référer à (Brandes 

and Erlebach, 2005 ; Diestel, 2006) ou bien à l’appendice de cet article.  

Un réseau est une modélisation4 d’interactions entre plusieurs entités. L’exemple classique 

et incontournable tant il a contribué au développement de l’étude de réseaux, est le réseau social 

qui modélise les liens (d’amitiés, professionnels, familiaux) entre plusieurs individus. L’analyse 

des réseaux, et son pendant mathématique la théorie des graphes, étudient ces interconnexions 

entre objets et permettent de découvrir des propriétés liées à la structure créée par ces liens. 

                                                             

2 L’effectivité des normes juridiques est d’avantage liée à des normes sociales et politiques qui ne sont pas du ressort 
de cette étude. 

3 Ces problématiques couvrant un large spectre allant de l’échelle globale – changement climatique, protection de la 
biodiversité, etc. – à des échelles spatiales ou territoriales plus restreintes – gestion des ressources naturelles, 
gestion de l’eau par bassin hydrologique, changement d’occupation et d’usage des sols, politiques agricoles, etc. 

4 Nous pouvons considérer que le fait de penser à un réseau c’est déjà modéliser, ou c’est à minima effectuer un 
premier pas dans la modélisation de la réalité qui peut s’avérer bien plus complexe. Une fois cette modélisation 
effectuée nous pouvons utiliser tout le formalisme de la théorie des graphes et ses méthodes afférentes. 
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Dans le domaine du droit, un réseau aisément repérable est celui constitué par les citations 

croisées entre textes d’un système juridique donné, réseau qui à la fois traduit la complexité 

substantielle du droit et l’induit en partie. Afin de mieux appréhender cette complexité nous 

proposons une approche par l’analyse des réseaux qui permettra de dégager des propriétés 

structurelles des systèmes normatifs étudiés. 

La théorie des graphes et l’analyse des réseaux ayant jusqu’alors que peu interagi avec les 

sciences juridiques5, cette approche originale de l’étude de la complexité du droit permet 

d’extraire des résultats novateurs directement liés à la découverte de structure interprétables en 

Droit. Réciproquement, l’apport de réseaux d’une nature différente encourage le développement 

de nouveaux outils ou méthodologies mathématiques pour l’analyse des réseaux. 

CHANGEMENTS D’ECHELLES 

Une des caractéristiques des systèmes complexes est le changement de leurs propriétés ou 

de leurs structures lorsqu'ils sont observés à différentes échelles. Ainsi dans cette contribution 

nous abordons trois échelles d'étude de réseaux de normes liées à l'environnement – niveau 

intra code (analyse produite sur le code de l'environnement), niveau d’un système légal national 

codifié (France), niveau des traités internationaux sur l’environnement – chacune modélisée par 

des graphes. L'accent est mis sur les différentes structures que l’analyse de ces réseaux de 

normes révèle, structures dont l’émergence résulte de la construction progressive du droit à ces 

différents niveaux jurisprudentiels.  

Lors de l’étude de systèmes normatifs deux principaux types de changements d’échelle 

interviennent. Il y a tout d’abord une notion d’échelle géographique et territoriale avec 

emboîtements de différents systèmes institutionnels et législatifs. Dans le cas des 

problématiques environnementales nous pouvons citer le schéma directeur d’aménagement et 

de gestion de l’eau (SDAGE) qui régule à une échelle des grands bassins versants la gestion de 

l’eau, en accord avec la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA6 2006) qui elle-même est 

une transposition de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE7 2000). Au niveau national, 

grâce au processus de codification, le Code de l’environnement peut-être perçu comme 

l’ensemble (réorganisé) des textes législatifs et réglementaires relatifs aux questions 

environnementales. Enfin au niveau international, différents traités multilatéraux – tels les 

traités de Kyoto ou de Montréal –  lient les Etats signataires sur des questions 

environnementales. 

La deuxième notion de changement d’échelle est celle qui concerne le réseau ou le système 

lui-même. Nous pouvons en effet changer la « taille » du système étudié (par exemple une loi, un 

code, ou un système législatif national) mais surtout la granularité de résolution utilisée pour 

son étude. Ce changement de point de vue accompagne un changement d’objectifs et de 

problématique dans l’étude du système : décider de regarder le système à un niveau de 

résolution donné c’est vouloir répondre à des questions nécessitant ce choix particulier 

d’échelle.  

                                                             

5 Nous pouvons mentionner Bommarito and Katz, 2009 ; Chandler, 2007 ; McConnell and Spinrad, 1999. 

6 Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. 

7 Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 

communautaire dans le domaine de l'eau. 
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TROIS OBJETS ET NIVEAUX D’ANALYSE 

Dans cet article nous étudions quelques réseaux normatifs relatifs à l’environnement à 

différentes échelles avec pour objectif principal de mettre en exergue les différences de 

structures rencontrées.  

En section 2 nous étudions la partie législative du code de l’environnement français (que 

nous appellerons par la suite « code de l’environnement » par abus de langage) et fixons la limite 

de résolution de notre analyse aux articles (une analyse statistique de la distribution des 

structures intra-articles est proposée dans [0]). Dans notre approche le réseau étudié a pour 

sommet les différents articles du code de l'environnement et deux sommets sont liés si et 

seulement si l’un cite l’autre.  

En section 3 nous changeons à la fois de granularité en considérant chaque code comme un 

sommet, et d’échelle en prenant en considération l’ensemble des codes du système législatif 

français. Une arête (pondérée) existe entre deux sommets s'il existe au moins une citation entre 

les deux codes correspondants.  Ce nouveau réseau, structurellement différent du précédent, 

capture notamment le plongement du code de l'environnement dans l'ensemble du système 

législatif français qui se présente comme un réseau très dense, comportant un groupe central de 

codes et deux communautés stables de codes. 

Enfin l'échelle internationale est abordée en section 4 où nous modélisons sous forme de 

graphe les relations entre Etats cosignataires d'un même traité relatif au droit de 

l'environnement. Ce graphe peut dans un premier temps être biparti c'est à dire avec deux types 

de sommets : les Etats d’une part et les Traités d’autre part, avec des liens des sommets Etats 

vers les sommets Traités si ledit Etat a signé le Traité correspondant. D'autres structures de 

réseaux peuvent être associées à ces données, certaines se déduisant de la structure en graphe 

biparti. Il s'agit des réseaux entre Etats, entre Traités ou bien de réseaux orientés  (l’orientation 

étant fonction de la chronologie de signature). 

En section 5 nous comparons les structures spécifiques obtenues aux différents niveaux 

d’analyse adoptés dans les trois sections précédentes et proposons quelques pistes de réflexions 

sur ce que ces structures suggèrent de la dynamique sous-jacente à la production normative. 

Quelques perspectives de développement de nos analyses sont envisagées avant de conclure. 

2. APPROCHE RETICULAIRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT FRANÇAIS. 

Le code de l’environnement français est un code récent, créé en 20008, reprenant une partie 

de l’ancien code rural mais également des lois majeures produites au niveau national, les 

transpositions en droit interne de directives communautaires (telle la LEMA 2006 ; cf. ci-

dessus), ou des productions normatives visant à intégrer des contraintes issues des traités 

internationaux (traité sur la protection de l’environnement antarctique par exemple). La partie 

législative du code de l’environnement – que nous étudierons seule – est organisée en sept 

livres, eux-mêmes subdivisés en titres, puis chapitres, sections et sous-sections. Les feuilles de 

l’arbre de cette organisation hiérarchique sont les articles numérotés Lxyz-t où x, y et z sont 

respectivement les numéros de livre, titre et chapitre, et t le numéro d’ordre au sein de ce 

chapitre. De nombreuses citations renvoient à d’autres articles du code de l’environnement 

                                                             

8 La partie législative du code a été approuvée par l’Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000. 
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(ainsi qu’à d’autres « objets » qui lui sont extérieurs : autres codes, directives, traités et 

conventions, etc.) ou directement à certaines de ses subdivisions (partie législative ou 

réglementaire, livre, titres, etc.). 

Nous étudions dans cette section la structure réticulaire engendrée par les citations croisées 

d’articles et le croisement de celle-ci avec le premier niveau de découpage du code en sept livres. 

Ces travaux s'inscrivent également dans la continuité des travaux de Bourcier et Mazzega 

(2007a, 2007b) dans lesquels des statistiques descriptives concernant diverses distributions 

associées aux articles du code de l'environnement sont analysées (longueur des articles, nombre 

de subdivisions, etc.). Dans ces articles la notion de réseau est abordée en décrivant différents 

types de liens entre articles; nous proposons à présent de centrer les analyses sur cette 

dimension réticulaire. Une approche semblable a été menée sur le Code des lois des Etats-Unis 

ou USC (codification tous les 6 ans du droit américain fédéral), ce dernier est considéré comme 

un réseau dans Bommarito and Katz (2009) dont les sommets sont les différentes sections du 

Code des États-Unis et les liens sont des liens de citations. Nous pouvons également mentionner 

(Leicht et al., 2007) qui aborde la notion de dynamique que nous ne traiterons pas dans cet 

article. 

COMPOSANTES CONNEXES 

Une composante connexe peut être vue comme un « morceau » de graphe totalement 

déconnecté des autres « morceaux » du graphe. Notre réseau possède 50 composantes connexes 

dont une composante connexe géante comptant 980 sommets, c'est la composante connexe que 

nous étudierons plus en détails. Une première représentation de cette composante est donnée 

en figure 1. La plus grande composante connexe contient 83% des sommets possédant au moins 

un lien. La deuxième plus grande composante connexe possède 40 sommets et est composée 

d'articles des chapitres 1 et 2 du titre II du livre V. Les autres composantes connexes sont de 

taille 26, 5 (5 composantes),  4 (8 composantes),  3 (5 composantes) et 2 (29 composantes). Une 

représentation de ces petites composantes est donnée en figure 2. Nous venons d’exhiber ici une 

première caractéristique typique des réseaux réels : l’existence d’une composante connexe 

géante (Albert, 2005 ; Jin et al., 2001 ; Kleinberg et al., 1999). 

Les figures 1 et 2  sont des représentations des différentes composantes connexes en 

utilisant un algorithme de forces et ressorts9. A chaque sommet est attribuée une couleur 

représentant son appartenance à un des sept livres du code de l'environnement (partie 

législative). On remarque en figure 1 que les sommets ont tendance à se regrouper par couleur 

sur cette représentation du graphe, ce qui traduit une sorte d’unité cognitive par livre (les 

articles d’un même livre se citent de préférence entre eux). Les articles du livre VI semblent plus 

dispersés sur cette représentation. D’autres sommets apparaissent comme étant charnière entre 

des regroupements d’articles. Tout ceci va être vérifié par la suite. 

INDICES STRUCTURAUX  

Le calcul de quelques indices de structure donne une première idée de la forme du graphe10. 

Le calcul de ces indices sur la plus grande composante connexe du code de l’environnement 

                                                             

9 Une infinité de représentations peut être associé à un graphe donné. L’algorithme « forces et ressorts » s’appuie sur 
un critère d’optimisation de la représentation qui conduit à une représentation plus intuitive facilitant les 
interprétations. 

10 Bien entendu ces indices ne dépendent pas de la représentation particulière associée au graphe. 
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(Table 1) révèle une structure en petit-monde : peu d’intermédiaires nécessaires pour relier 

deux sommets quelconques du réseau11 et une densité locale élevée malgré une densité globale 

faible12. Cette structure très répandue au sein des réseaux sociaux ou autres réseaux réels tels 

les réseaux biologiques (Jin et al., 2001 ; Barabasi et al., 2004) ou cybernétiques [0,0] (Albert et 

al., 1999 ; Kleinberg et al., 1999). 

 

Figure 1: Représentation  de la composante connexe géante du réseau de citations à l’intérieur du 

code de l’environnement français (partie législative). La couleur d’un sommet traduit le livre 

d'appartenance du sommet ; le lien prend la couleur du sommet citant (Bleu ciel : Livre I 

Dispositions communes ; Vert : Livre II  Milieux physiques ; Orange : Livre III Espaces naturels ; 

Jaune : Livre IV Faune et flore ; Rose : Livre V Prévention des pollutions, des risques et des 

nuisances ; Bleu foncé : Livre VI Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 

Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte). 

 

                                                             

11 Ceci se mesure en calculant la moyenne des plus courts chemins (c’est la mesure que nous utilisons dans cet article, 
voir l’appendice pour plus de détails) ou bien la longueur caractéristique (von Luxburg, 2007) (que nous 
n’utiliserons pas ici). 

12 La densité globale du graphe est le rapport entre le nombre d’arêtes existantes et le nombre d’arêtes totales 
possibles. La densité locale d’un nœud est le rapport entre le nombre d’arêtes présentes entre les voisins de ce 
nœud et le nombre d’arêtes totales possibles entre ces derniers ; la densité locale du graphe est la moyenne des 
densités locales des nœuds. 
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La distribution des degrés représentée en Figure 3 traduit une distribution en loi de 

puissance – ou sans échelle typique – phénomène également très répandu dans les réseaux de 

systèmes complexes et pouvant se manifester lors d’un processus d’attachement préférentiel 

(Barabasi et Albert, 1999) c'est-à-dire un processus de croissance du réseau dans lequel les 

nouveaux nœuds qui apparaissent se lient de préférence avec un nœud ayant déjà beaucoup de 

liens (la probabilité d’établir une relation avec un autre nœud est proportionnelle au degré de ce 

nœud).  

 

Indice 

 

Code de 

l’environnement 

Graphe 

aléatoire 

Nombre de 

sommets 

980 980 

Nombre 

d’arêtes 

2186 2186 

densité 0,0046 0,0046 

Moyenne 

des plus 

courts 

chemins 

6.86 4.80 

Connectivité 

locale 

0.49 0,0046 

 

Table 1 Indices de structure du réseau de citations d’articles au sein du code de l’environnement. 

Afin de pouvoir décider si une mesure est forte ou faible, nous comparons celles-ci à un graphe de 

référence – nommé graphe aléatoire d’Erdős-Rényi – qui possède les mêmes nœuds que le code de 

l’environnement mais où les arêtes sont placées de façon aléatoire. Ainsi nous remarquons que la 

moyenne des plus courts chemins est de même ordre alors que la connectivité locale est bien plus 

élevée. 

 

Nous pouvons affirmer que le réseau de citations du code de l’environnement français 

possède toutes les caractéristiques des réseaux (notamment sociaux) étudiés jusqu’alors : 

composante connexe géante, réseau peu dense, effet petit-monde et distribution des degrés en 

loi de puissance. 

REGROUPEMENT D’ARTICLES 

Nous avons vu en Figure 1, qu’il existe une sorte de porosité entre les livres du code de 

l’environnement, de nombreux articles faisant références à des articles d’autres livres. A partir 

de ce constat nous souhaitons voir si une autre organisation du code ne permettrait pas un 

meilleur regroupement des articles par sortes de communautés (dont il resterait à découvrir le 

sens, étape que nous n’entreprendrons pas ici). On pourrait aussi utiliser ces résultats pour une 

future « réorganisation » des livres et des chapitres.  
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Fiure 2. Représentation des petites composantes connexes du réseau de citations à l’intérieur du 

code de l’environnement français (partie législative). La couleur d’un sommet traduit le livre 

d'appartenance du sommet ; le lien prend la couleur du sommet citant (Bleu ciel : Livre I 

Dispositions communes ; Vert : Livre II  Milieux physiques ; Orange : Livre III Espaces naturels ; 

Jaune : Livre IV Faune et flore ; Rose : Livre V Prévention des pollutions, des risques et des 

nuisances ; Bleu foncé : Livre VI Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 

Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte ; 

Gris : Livre VI Protection de l'environnement en Antarctique). 

Afin de mieux partitionner le graphe en plusieurs communautés, nous enlevons tout d'abord 

les articles « relais » (au sens où ils sont les sommets par lesquels passent le plus grand nombre 

de plus courts chemins, c'est-à-dire les sommets jouant un rôle d’intermédiaire fort pour la 

communication dans le réseau.). Laisser ces individus relais dans les analyses pourrait mener à 

une agrégation artificielle de deux (ou plusieurs) communautés (précisément les deux 

communautés qu'ils relient). Notons que les huit sommets de plus fort degré13 ne partagent 

aucun lien et ne forment pas un pôle dense. De plus, ne pas noyer les articles relais dans des 

communautés permettra de  mieux mettre en valeur leur position au sein du réseau. 

                                                             

13 Il s’agit des articles L640-1, L141-1, L424-3, L413-4, L218-44, L142-2, Livre 5 Titre 1, L581-32. 
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Le graphe obtenu en supprimant ces sommets possède plusieurs composantes connexes 

dont des sommets isolés (nous dirons que ces sommets isolés constituent des communautés de 

taille 1). Nous réintroduisons ensuite les articles relais. Le résultat de ce découpage en 

communautés est donné en Figure 4. 

 

Figure 3 : Distribution des degrés (échelles logarithmiques) du réseau de citations d’articles au sein 

du code de l’environnement, c'est-à-dire la probabilité empirique (en ordonnée) d’avoir un sommet 

de degré supérieur à x (en abscisse). 

 

Certaines communautés sont des sections entières du code (i.e. tous les articles de la 

communauté sont dans une même section ou il n'y a pas d'autres articles de cette section dans 

une autre communauté). C’est le cas de la communauté repérée par l’étiquette ‘A’ sur la figure 

Figure 4 qui est le Chapitre 1 du Titre III du Livre I ou de la  communauté ‘B’ qui est le Chapitre 1 

du Titre VIII du Livre V. Certaines communautés sont composées en majorité d'articles d'une 

section du code mais quelques articles d'autres sections y sont aussi présents. Par exemple, la 

communauté ‘C’ est en majorité composée d'articles du Chapitre 3 Titre I Livre II excepté les 

articles L652-1 et L652-8 (issus du livre VI). D’autres communautés sont « mixtes » i.e. 

mélangent des articles provenant d'au moins deux sections différentes. Par exemple sur les 

vingt-deux articles de la communauté étiquetée ‘D’, dix sont dans le chapitre II (Evaluation 

environnementale) du titre II (Information et participation des citoyens) du livre I (Dispositions 

communes) et neuf sont issus du Chapitre I (Lutte contre le bruit) du Titre VII (Prévention des 

nuisances sonores ) du Livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances). 
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Figure 4. Représentation en communautés (disques) et articles relais (carrés) de la plus grande 

composante connexe du réseau associé au code de l’environnement (partie législative). Une couleur 

(même code de couleurs qu’en Fig. 1 & 2) est apposée dans un disque si 75% des articles (sommets) 

de ce disque appartiennent à un même Livre. 

 

Enfin, il est mentionné dans le dix-neuvième rapport de la Commission supérieure de 

codification (2008), dans un paragraphe consacré à l’outre-mer, que « La Commission a 

rencontré de façon très classique des questions relatives à la codification des dispositions 

relatives à l’outre-mer. La complexité du droit de l’outre mer pose pour chaque code des 

difficultés. Elle révèle qu’il y a des risques d’erreurs induits par les renvois opérés par les 

dispositions d’outre-mer à des dispositions applicables en métropole ». Cette difficulté se traduit 

dans le réseau que nous venons d’étudier : d’une part les articles du livre consacré aux 

dispositions applicables à l’outre mer sont dispersés dans le réseau et, d’autre part, le découpage 

en communauté ne présente aucune communauté rattachée à ce livre. Une des applications 

possibles et souhaitables de ces travaux pourrait être la confection des codes (autonomes) 

applicables au(x) droit(s) d'outremer. 

3. CARTOGRAPHIE DU SYSTEME JURIDIQUE FRANÇAIS 

Changeons maintenant d’échelle : considérons le contexte plus large de l’ensemble des codes 

du système législatif français dans lequel se trouve le code de l’environnement. Plus 

généralement nous proposons ici d’étudier un aspect des rapports entre branches du droit. Pour 

ce faire nous ne rentrons pas dans les détails de l’organisation d’un code et de la structuration de 

son réseau de références (comme nous l’avons fait en section 2), nous développons une vision 

plus globale du système légal français. Pour cela nous considérons simplement chaque code 

comme une entité juridique et nous recensons les citations entre ces codes. Dans la 
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représentation que nous en tirons, chaque code est un sommet ; la référence par le code X au 

code Y induit une arête entre les sommets correspondants du graphe. 

Cependant nous n’avons pas conservé tous les codes qui sont publiés sur le site public du 

droit français Legifrance14. Les codes qui n’ont pas été produits suivant la procédure de 

légistique (Secrétariat Général du Gouvernement, 2007) élaborée par la Commission Supérieure 

de Codification (CSC) et actuellement en vigueur, ont été écartés de notre analyse. Ainsi par 

exemple le code général des impôts qui est produit par un autre ministère (Ministère du Budget) 

suivant une procédure spécifique ne fait pas partie des 52 codes que nous avons retenus et dont 

la liste est donnée dans la légende de la Figure 5. Par contre on y trouve des codes qui n’ont pas 

été touchés par la politique de codification mise en place en 1989 tel le Code Civil, matrice 

fondamentale du droit (qui a maintenu son système de numérotation15) car ils ont été sources 

d’inspirations pour définir les bonnes pratiques de codification. L’analyse de ce réseau de codes 

vise à construire une méta-représentation des relations entre codes. Cette cartographie du 

travail réalisé par les codificateurs peut être d’un grand intérêt pour la CSC qui planifie, gère, 

coordonne le travail entre les codificateurs et assure la mise à jour et la maintenance des codes. 

INDICES DE STRUCTURE 

Le graphe que nous obtenons comporte 52 sommets (les codes) et 531 arêtes (une arrête 

étant présente entre deux codes ou sommets si au moins une référence existe entre ces codes). 

Afin de capter la forme du réseau nous effectuons une analyse métrologique qui, par le calcul 

d’indices de structure, nous permet d’obtenir des informations sur l’organisation globale du 

graphe. Tout d’abord nous constatons la présence d’un sommet isolé, le code de la légion 

d’honneur et des médailles militaires. Nous focalisons notre étude sur le graphe connexe 

constitué des 51 autres codes et nous désignerons désormais « hypercode ». 

En  

Table 2 sont répertoriées les valeurs de ces différents indices pour hypercode ainsi que pour 

un « graphe témoin » à savoir  un graphe aléatoire d’Erdős-Rényi16 de même ordre et même 

taille. Un premier élément marquant du graphe hypercode est son extraordinaire densité : plus 

de 40% des liens possibles existent entre les 51 codes, ce qui le singularise nettement des grands 

réseaux d’interactions déjà étudiés. À titre comparatif nous pouvons nous référer à Melançon 

(2006).  

Les indices de petit-monde calculés sur hypercode révèlent une moyenne des plus courts 

chemins faible et une connectivité locale élevée. Cependant il serait hâtif de caractériser le 

réseau hypercode de réseau en petit-monde, la forte densité en étant la cause. Tout d’abord, 

même si cela n’est pas explicitement mentionné étant donné que les réseaux traditionnellement 

étudiés sont peu denses, un réseau en petit monde est avant tout perçu, de manière souvent 

implicite, comme un réseau à faible densité. Ensuite une forte densité tend à mener 

artificiellement les indices de structure du réseau vers ceux d’un petit-monde. En effet en ce qui 

concerne la connectivité globale, le fort nombre d’arêtes conduit à diminuer la longueur des plus 

                                                             

14 http://www.legifrance.gouv.fr/ 

15 On peut également supposer que du fait de son antériorité, le code civil est cité par de nombreux autres codes et par 
suite toute modification de son système de référencement interne devrait être reportée dans de très nombreux 
articles d’autres codes. 

16 Expliqué au tableau précédent et repris en appendice. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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courts chemins. Considérons un graphe « anneau », qui est un graphe régulier de degré k et 

considéré par Watts (2003) comme un graphe dont la connectivité globale est large, sa longueur 

caractéristique est donnée par 
n(n+ k- 2)

2k(n-1)
 ce qui donne 1.71 pour un graphe à 51 sommets et 

531 arêtes.  

 

Indice 

 

Hypercode Graphe 

aléatoire 

Nombre de 

sommets 

51 51 

Nombre 

d’arêtes 

531 531 

densité 0,416 0,416 

Moyenne 

des plus 

courts 

chemins 

1,595 1,584 

Connectivité 

locale 

0,694 0,416 

 

Table 2 Indices de structures (indices de petit monde : connectivité globale mesurée par la moyenne 

des plus courts chemins, connectivité locale mesurée par la densité locale) calculés pour le réseau 

hypercode et pour un graphe aléatoire de possédant même nombre de sommets et même nombre 

d’arêtes.  

Quant à la connectivité locale, elle est certes élevée mais ne représente que 1.6 fois la 

densité. Rappelons que pour Watts (2003) la connectivité locale Cactual d’un réseau de petit 

monde doit vérifier Cactual >> Crandom où Crandom est la connectivité locale du graphe aléatoire 

associé. Relevons de plus qu’avoir une connectivité locale très supérieure à la densité est difficile 

- voire impossible- dans les graphes denses. Ainsi le fort nombre d’arêtes présent dans le réseau 

hypercode tend à biaiser les mesures de connectivité locale et globale, l’effet petit-monde qui 

transparait des indices calculé n’est pas dû à une topologie du réseau mais à un artefact de 

calcul. Le qualificatif de petit-monde ne semble alors pas adéquat pour caractériser ce genre de 

réseau ; nous introduisons une nouvelle terminologie lors de la discussion sur la structure 

réticulaire (plus bas). 

RECHERCHE DE COMMUNAUTES  

La recherche de communauté permettant de regrouper les codes (sommets) en fonction de 

leur position dans le réseau a pour but, via cette agrégation de sommets,  de produire une vue 

simplifiée du réseau et de mettre en évidence une proximité entre sommets difficilement 

détectables à travers une simple lecture des données. La forte densité du réseau hypercode 

implique une difficulté de partitionnement. En effet, le grand nombre d’arêtes rend difficile la 

recherche de groupes avec peu de liens transversaux. 
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Sigle  Nom abrégé du code Degré 

PEN pénal 42 

GCT général des collectivités 

territoriales 

40 

SAP  santé publique  40 

PPE  procédure pénale  39 

CIV  civil  38 

RUR rural  37 

COM commerce  36 

ENV  environnement  35 

SSC  sécurité sociale  35 

TRA  travail 35 

 

Table 3 : Liste des dix codes de plus fort degré. Le sigle correspond à l’abréviation utilisée sur la 

figure Figure 5. 

La première étape consiste à examiner l’existence d’une communauté centrale et influente - 

appelée club huppé - dans le réseau. Celle-ci se manifeste par une très forte interconnexion des 

sommets riches en nombre de liens (i.e. avec des  « degrés » élevés ; cf. sec.1.1). Concernant le 

réseau hypercode, les sept codes ayant le plus grand nombre de liens sont tous connectés entre 

eux deux à deux. Viennent à la huitième place trois codes de degré 35. Chacun de ces trois codes 

est lié aux sept codes précédents, formant ainsi des cliques17 d’ordre 8. Ces dix codes de plus fort 

degré sont répertoriés dans la  

Sigle  Nom abrégé du code Degré 

PEN pénal 42 

GCT général des collectivités 

territoriales 

40 

SAP  santé publique  40 

PPE  procédure pénale  39 

CIV  civil  38 

RUR rural  37 

COM commerce  36 

                                                             

17 Une clique est un ensemble de sommets deux à deux liés par une arête. Une clique d’ordre 8 est donc un ensemble 
de 8 sommets où chaque paire de sommet est connectée par une arête. 
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ENV  environnement  35 

SSC  sécurité sociale  35 

TRA  travail 35 

 

Table 3. Ils forment un sous-graphe très dense (une seule arête manque : le lien entre code 

de l’environnement et code du travail) et constituent le club-huppé. Nous pouvons également 

vérifier que ces 10 codes sont les dix codes possédant les plus fortes mesures de centralité, 

d’intermédiarité et de proximité (on se réfèrera à Freeman (1979) pour les définitions des 

différentes notions de centralités, ainsi que pour une interprétation de ces propriétés). 

 

Figure 5 : Représentation du réseau des codes français (hypercode). Les sommets sont placés et 

colorés en fonction de leur appartenance au club-huppé (au centre en rouge) ou à des 

communautés stables : en bas à gauche la « communauté sociale », en bas à droite la 

« communauté territoriale ». Chaque sommet est étiqueté comme suit : ART : artisanat ; ASF : 

action sociale et famille ; ASS : assurances ; AVI : aviation civile ; CHA : construction et 

habitation ; CIV : civil ; CNS : consommation ; COM :  commerce ; DEF : défense ; DMM : 

disciplinaire, pénal, marine marchande ; DOE : domaine de l'Etat ; DOU : douanes ; DPF : 

domaine public fluvial ; EDU :  éducation ; ELE : électoral ; ENV : environnement ; EUP : 

expropriation, utilité publique ; FAS : famille et aide sociale ; FOR : forestier ; GCT : collectivités 

territoriales ; GPP : général de la propriété des pers. pub. ; ICI : industrie cinématographique ; 

INM : instruments monétaires et médailles ; JUA : justice administrative ; JUF : juridictions 

financières ; JUM : justice militaire ; LGA : légion d'honneur, médailles mil. ; MIN : minier ; MOF 

: monétaire et financier ; MPU : marchés publics ; MUT : mutualité ; OGJ : organisation 
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judiciaire ; PAT : patrimoine ; PCI : procédure civile ; PCO : postes et com. élect. ; PEN : pénal ; 

PIT : propriété intellectuelle ; PMA : ports maritimes ; PPE : procédure pénale ; REC : 

recherche ; ROU : route ; RUR : rural ; SAP : santé publique ; SDA : entrée, séjour et droit 

d’asile ; SNA : service national ; SPO : sport ; SSC : sécurité sociale ; TMA : travail maritime ; 

TOU : tourisme ; TRA : travail ; URB : urbanisme ; VOR : voirie routière. 

Ensuite, nous enlevons les dix codes appartenant au club huppé. Notre approche consiste 

alors à exploiter plusieurs algorithmes de recherche de communautés basés sur des critères 

mathématiques de partitionnement distincts -algorithme spectral (Jouve, 2005), algorithme 

d’optimisation de la modularité (Clauset et al., 2004)), algorithme basé sur les marches 

aléatoires (Pons and Latapy, 2005) - puis d’en extraire les ensembles de sommets qui sont 

toujours réunis dans un même groupe quelque soit le critère de partitionnement choisi. On 

obtient alors des communautés stables (ou robustes). Les autres sommets étant plus 

difficilement classifiables soit parce qu’ils se retrouvent dans des groupes différents selon les 

critères de partitionnement retenus, soit qu’ils ne rentrent dans aucun groupe stable. Dans le 

réseau hypercode, deux grandes communautés stables se dégagent, l’une comprenant des codes 

à caractère « social et professionnel » (codes : action sociale et familles, assurance, artisanat, 

consommation, éducation, tourisme, etc.), l’autre relative à des dimensions  territoriales ou 

foncières (codes : construction et habitation ; domaine de l'Etat ; expropriation, utilité publique, 

mines, urbanisme, etc.). La figure 5 regroupe les sommets en fonction des résultats obtenus lors 

de cette phase de recherche de communautés. Au centre se trouve le club-huppé et les deux 

communautés – sociale et territoriale – sont mise en évidence. 

DISCUSSION SUR LA STRUCTURE RETICULAIRE 

Ainsi, l’architecture du réseau des codes du système législatif français (hypercode) se 

singularise d’une structure en petit-monde et diffère donc du réseau des citations d’articles à 

l’intérieur du code de l’environnement. De plus, le réseau intra-code de l’environnement possède 

certes des sommets influents – ou articles relais – mais pas de pôle d’influence tel le dominant 

club-huppé que nous retrouvons dans le réseau hypercode (Table 3). Un nouveau vocable 

pourrait être introduit pour caractériser cette structure de l’hypercode comme le terme de 

monde concentré regroupant à la fois les notions de forte densité et de forte centralisation du 

réseau. Ce changement de résolution via le passage à une granularité moins fine (les plus petits 

objets considérés dans hypercode sont des codes, non des articles comme dans l’analyse du code 

de l’environnement) occasionne donc la mise en évidence d’un changement de structure 

réticulaire. La forte densité du réseau, un des principaux facteurs ici de la dissemblance 

structurale, traduit les multiples liens existants entre les différents domaines juridiques qui sont 

donc fortement dépendant les uns des autres. 

4. DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT  

Cette section a pour but de présenter quelques unes des pistes à explorer pour étudier le 

droit international de l’environnement par l’analyse de réseaux. En marge de ces perspectives, 

cette section illustre le fait qu’il n’y a pas une unique manière d’associer un réseau à une 

structure de données mais de nombreux procédés qui conduisent à des représentations 

différentes et des interprétations diversifiées. Notre démarche interdisciplinaire consiste à 

proposer des approches « formelles » possibles et à décider de leur pertinence avec les 
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spécialistes du domaine, et réciproquement à développer des modes de représentation et 

d’analyse susceptibles d’apporter un éclairage sur certaines questions thématiques. 

L’ensemble des traités 18  multilatéraux déposés auprès du Secrétaire Général de 

l’Organisation des Nations Unies est disponible en ligne et classé par thèmes (voir la « Collection 

des Traités »). Le chapitre XXVII est consacré à l’Environnement. Pour chacun de ces traités est 

mentionnée la date de signature ou de ratification19 du traité pour chaque pays membre (nous 

parlerons ici indifféremment de pays ou d’Etat). Ces ratifications peuvent être modélisées sous 

forme de graphe biparti où les sommets sont de deux types – les Etats et les traités – et il existe 

une arête entre un Etat et un traité si et seulement si ledit Etat a ratifié le traité correspondant. A 

ce stade il n’y a pas de liens entre les 198 sommets de type « Etat » et il n’y a pas de liens entre 

les 36 sommets de type « traité ». Comme pour les réseaux précédents, des analyses 

supplémentaires doivent être effectuées pour mieux comprendre la complexité de l’architecture 

créée par ces nombreux liens. 

Une approche consiste à créer un réseau entre pays (ou Etats) en liant deux Etats s’ils ont 

ratifié un même traité. En considérant l’ensemble des traités internationaux, nous obtenons un 

graphe complet - chaque pays est lié à tous les autres (ce qui au delà du constat ne présente pas 

d’intérêt particulier). Ceci s’explique en partie par l’existence de traités regroupant un très grand 

nombre d’Etats tels le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone (16 septembre 1987) ou le traité de Kyoto sur les changements climatiques (11 

décembre 1997). 

Deux options peuvent être choisies. Nous pouvons orienter ce graphe en associant un lien 

allant de l’Etat A à l’Etat B si A a ratifié le traité après B. Dans le cas où A et B ont ratifié plusieurs 

traités en commun, l’orientation suit le sens correspondant à l’antériorité de ratification plus 

fréquente (et une règle supplémentaire lève l’ambigüité induite par un même nombre de traités 

signés par B antérieurement à A et de traités ratifiés préalablement par A). Nous obtenons ainsi 

un graphe complet orienté, c'est-à-dire un « tournoi ». Divers outils sont développés pour 

extraire les propriétés structurelles des tournois. Par exemple la décomposition modulaire [0, 0] 

reviendrait ici à identifier des sous-ensembles de pays tels que les pays à l’extérieur d’un sous-

ensemble donné, voient tous les pays de ce sous-ensemble de la même manière. D’autre part la 

présence d’un sommet source (resp. puits) correspondrait au pays ayant (en moyenne) un 

caractère de précurseur (resp. de dernier successeur) dans la ratification des traités 

internationaux de l’environnement. 

Albanie                                              Allemagne Autriche                                             

Belarus                                              Belgique Bulgarie 

Canada Chypre Communauté européenne  

Croatie Danemark Espagne 

Estonie Fédération de Russie Finlande 

France Grèce  Hongrie 

                                                             

18 Pour simplifier, nous regroupons sous le vocable de « traité » les traités proprement dit, les conventions, protocoles, 
accords et amendements divers. 

19 Seule cette date nous intéresse ici. Nous y regroupons aussi bien une ratification proprement dite, qu’ne 
acceptation, une approbation, une adhésion ou une succession, selon la nomenclature de l’ONU. 
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Italie Lettonie Liechtenstein 

Lituanie       Luxembourg Monténégro  

Norvège  Pays-Bas Pologne 

Portugal République de Moldova République tchèque  

Roumanie Royaume-Uni  Serbie 

Slovaquie Slovénie  Suède  

Suisse Ukraine  

 

Table 4 : Liste des 38 Pays du premier groupe issu d’un bi-partitionnement du réseau. 

 

Une autre approche consisterait à doter chaque lien entre deux pays d’un poids égal aux 

nombre de traités qu’ils ont co-ratifiés. L’application d’un algorithme de partitionnement 

spectral donne une première structure qui consiste en un partitionnement en deux groupes 

(partitionnement ayant la meilleure modularité) l’un possédant 38 sommets et l’autre étant 

constitué par le reste des sommets du réseau (158 sommets). Nous constatons que les 38 pays 

du premier groupe font tous partie – à l’exception de Canada – de l’Europe continentale20 (Table 

4). 

Ce partitionnement pourrait être affiné en mettant au jour des communautés de taille plus 

réduite. Par exemple chacun des deux groupes exhibés ici a vocation à être repartitionné (bien 

que des bi-partitionnements successifs ne soient pas le meilleur angle d’attaque pour 

partitionner un graphe). La prise en compte de la dimension temporelle de ces données réduira 

la densité du réseau entre Etats. En effet la considération d’une fenêtre temporelle – d’une année 

par exemple – donnera plusieurs réseaux moins denses pouvant être vu comme la photographie 

(ou cartographie) des co-ratifications entre Etats à un temps donné. Au-delà des regroupements 

d’Etats divulgués par des analyses statiques des réseaux, la considération de la dynamique du 

réseau est mieux adaptée à l’analyse de possibles stratégies politiques de ratification entre 

différents Etats. 

5. DISCUSSION – CONCLUSION 

En résumé, du point de vue de l’analyse des réseaux, qu’avons-nous trouvé ? Et bien tout 

d’abord que la structuration d’ensemble de « normes » environnementales présente des types 

différenciés selon le niveau et la granularité d’analyse : structure en petit-monde associée à la 

distribution des articles de la partie législative du code de l’environnement (et très 

probablement structure identique pour la partie réglementaire, ainsi que pour de nombreux 

autres codes) ; « monde concentré » pour la distribution des codes du système législatif 

                                                             

20 Bien entendu nombre de ces pays ne sont pas ou n’étaient pas au moment de la ratification, membres de l’Union 
Européenne. L’Europe continentale est ici bien une entité géographique. 
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français21 (« hypercode »); tournoi pour la distribution des Etats ayant co-ratifiés les traités 

environnementaux internationaux. 

Toutefois quelques limites doivent être évoquées quant à la portée de ces résultats. Nous 

avons d’abord vu (notamment en section 4) qu’à chacun de ces corpus de textes peuvent être 

associés différents réseaux selon les règles retenues pour leur construction. Il n’y a pas de 

relation biunivoque entre structure de données (ici juridiques) et graphe ou réseau. Ensuite les 

réseaux associés au code de l’environnement et à « l’hypercode » l’ont été en considération des 

liens de citations entre textes. Pour le droit international nous considérons des liens de co-

ratification de traités, qui présentent un caractère temporel qu’il importe de prendre en compte. 

Cette différence d’approche résulte de différences fondamentales dans le mode de production du 

droit : un « acteur » (même si celui-ci est en soi complexe), l’Etat assure une certains mainmise 

sur la production législative nationale (codes et hypercode) ; un ensemble hétérogène d’acteurs 

(Etats, organisations internationales, ONGs, lobbys, etc.) – et de processus de production 

normative (Drumbl, 2007) - produit des normes auxquelles les Etats choisissent (sous diverses 

contraintes) d’adhérer ou non. 

Dans le cas de l’analyse de l’hypercode, le choix de la granularité limitée aux objets « codes » 

a bien entendu une forte incidence sur le réseau obtenu, notamment sur sa densité. En effet, si 

comme pour l’analyse du code de l’environnement, la granularité était poussée jusqu’au niveau 

des articles, la densité du graphe devrait être bien inférieure. Nous pouvons même conjecturer 

que nous devrions retrouver des structures en petit-monde sur une ou plusieurs composantes 

connexes et/ou au sein de chacun des codes. Cependant il est très intéressant d’identifier des 

communautés stables qui distinguent de larges domaines, le « social et les activités 

économiques » d’une part et des codes plus orientés sur des thématiques territoriales et 

foncières (incluant les ressources naturelles) d’autre part. Par ailleurs, nous avons également 

montré dans une autre étude que le club-huppé et ces communautés restent bien identifiés 

lorsque l’analyse est conduite en prenant en compte la pondération des liens entre codes (Boulet 

et al., 2010). 

Notons enfin que les diverses structures que nous avons mises en évidence par l’analyse de 

réseaux associés aux corpus juridiques étudiés, ainsi que les propriétés de ces structures 

(présence d’une  grande composante connexe, diverses lois d’échelles – voir aussi Bourcier and 

Mazzega, 2007) montre sans ambigüité que les systèmes de « normes » juridiques peuvent à 

juste titre être qualifiés de complexes (et que cette complexité pourrait être étudiée aussi en 

fonction du nombre d'acteurs participant au processus de production de la norme)  et qu’en 

retour les outils méthodologiques et algorithmiques dédiés à l’analyse des systèmes complexes 

trouvent un vaste champ d’investigation (et d’application) encore très peu exploré. 
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21 Tout au moins pour ceux des codes publiés selon la procédure légistique élaborée par la Commission Supérieure de 
Codification. 
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(http://maelia1.wordpress.com/ ). Les calculs ainsi que la figure Figure 3 a été effectuée à l’aide 

du logiciel libre R muni du paquetage igraph. Les figures Figure 4 et Figure 5 ont été obtenues à 

l’aide du logiciel Yed. Les figures Figure 1 et Fiure 2 sont produites à partir du logiciel Gephi. 

6. APPENDICE 

Pour le lecteur non familier avec le vocable de la théorie des graphes, nous rappelons la 

signification de termes utilisés dans la suite ; les notions usuelles d’analyse de réseaux présentes 

dans cet article peuvent être retrouvées dans des ouvrages de référence comme (Brandes et al. 

2005). 

 Un graphe est défini par la donnée d’un ensemble de sommets et d’un ensemble d’arêtes, une 

arête reliant deux sommets. 

 Un sous-graphe induit par une partie W des sommets d’un graphe G est le graphe dont 

l’ensemble des sommets est W et l’ensemble des arêtes est formé de toutes les arêtes de G 

ayant leurs deux extrémités dans W. 

 Deux sommets sont dits voisins s’ils sont liés par une arête. 

 Le voisinage d’un sommet v, noté Gv
, est l’ensemble des voisins de v. 

 Le degré d’un sommet est le nombre de voisins de ce sommet, c’est à dire Gv
. 

 La densité d’un graphe est le rapport entre le nombre d’arêtes présentes dans le graphe et le 

nombre d’arêtes totales possibles, c’est à dire 
2m

n(n-1)
 où n est le nombre de sommets du 

graphe et m le nombre d’arêtes. On l’appelle également densité globale. 

 La densité locale est la densité globale moyenne du sous-graphe induit par le voisinage d’un 

sommet. En d’autres termes, c’est la moyenne des rapports entre le nombre d’arêtes 

présentes entre les voisins d’un nœud et le nombre d’arêtes totales possibles entre ces 

derniers. On trouve également le terme de coefficient de clustering. 

 Un chemin entre deux sommets v1
 et vk

 est une suite de sommets v1, v2, v3, , vk-1,vk( )   où 

les sommets vi
 et vi+1

(pour i < k) sont liés par une arête, k − 1 est la longueur du chemin. 

 Un plus court chemin entre deux sommets est un chemin de longueur minimale. Il peut y 

avoir plusieurs plus courts chemins entre deux sommets. 

 La moyenne des plus courts chemins est la moyenne des longueurs des plus courts chemins 

entre chaque paire de sommets (Watts and Strogatz, 1998). 

 La longueur caractéristique d’un graphe est la médiane des moyennes des plus courts 

chemins d’un sommet aux autres sommets (Watts and Strogatz, 1998). 

 Une clique d’un graphe G est un sous-graphe complet de G, c’est à dire un sous-graphe dans 

lequel tous les sommets sont deux à deux liés par une arête. Une clique à k sommets est aussi 

appelée k-clique.  

 Un graphe aléatoire d’Erdős-Rényi de paramètres n et p, noté G(n, p), est un graphe à n 

sommets où chaque arête existe avec une probabilité uniforme p (Erdős and Rényi, 1959). 
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