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Objectif:  
Les phénomènes de diffusion sont omniprésents dans nos sociétés : la diffusion de maladies, la diffusion de 
rumeurs, d’idées ou d’opinions, ou plus généralement la diffusion d’informations. Dans de nombreux domaines, 
il est important de comprendre comment une information se propage dans une population. Par exemple, dans 
le domaine marketing, il s’agira d’étudier quels sont les individus à cibler pour maximiser la propagation. Dans 
un contexte de santé publique, il s’agira par exemple d’identifier les individus à cibler pour enrayer la propagation 
d’une maladie. L'objectif de ce TP sera d’étudier les phénomènes de diffusion dans les réseaux sociaux. Nous 
tenterons en particulier de mettre en lumière les situations dans lesquelles la diffusion est maximisée. 

 

 
 

Exercice 1: Description du jeu de données 
Nous utiliserons 3 jeux de données (http://www.erickstattner.com/?page_id=21) 

 Un réseau de contacts du personnel d’un Hôpital (Hopital.csv) [1] 
Qui représente “contacts between patients, patients and health-care workers (HCWs) and among HCWs 
in a hospital ward in Lyon, France, from Monday, December 6, 2010 at 1:00 pm to Friday, December 10, 
2010 at 2:00 pm” 

 Un réseau d’amitié dédié à l’échange et au partage en ligne (Amities.csv) [2] 
Qui représente un réseau semblable à Twitter ou Facebook dans lequel les individus entretiennent un 
certain nombre de liens avec d’autres individus 

 Un réseau de collaborations scientifiques (Collab.csv) [3] 
Dans lequel nous avons des chercheurs ainsi que l’ensemble des chercheurs avec lesquels ils ont 
collaboré pour co-écrire des articles scientifiques à une conférence. 
 

1. Sur chacun des jeux de données, quel(s) type(s) de phénomène de diffusion pourraient être étudié? 
 

2. Décrire les réseaux utilisés avec les mesures que vous connaissez. 
 

3. La structure observée vous permet-elle d’avoir des premières hypothèses sur le phénomène de 
diffusion ? 
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Exercice 2 : Diffusion au sein des réseaux 
Nous cherchons à diffuser une information au sein de ces trois réseaux. 

4. En utilisant l’outil DynSpread, montrer les effets d’une diffusion ciblant les individus aléatoirement. 
Afficher pour cela la courbe d’incidence, c’est-à-dire la courbe qui montre l’évolution au cours du temps 
du nombre d’individus "infectés" par l’information. 
 
IMPORTANT : La simulation de la diffusion étant non déterministe des variations peuvent se produire 
d’une exécution à l’autre. Il vous est recommandé d’en faire plusieurs exécutions et de conserver le 
résultat qui vous semble le plus significatif (vous pouvez également faire une moyenne de plusieurs 
executions). 
 

5. Pour maximiser vos chances de diffusion, vous décidez de ne  plus choisir un individu au hasard, mais 
de faire appel à une de vos connaissances sur chacun des réseaux : 

- Réseau Hôpital : individu 1525 
- Réseau d’échange : individu 4730 
- Réseau collaboration : individu 41 

Montrer sur un graphique l’effet de cette stratégie par rapport à la stratégie de ciblage aléatoire. 
 

6. Sur chacun des réseaux, tenter de mettre en évidence un individu à cibler pour maximiser la diffusion. 
Comme précédemment, montrer l’effet de votre stratégie sur un graphique. 

 

Exercice 3 : Pour aller plus loin 
7. Comment expliquer les différences dans les résultats de diffusion sur les trois réseaux ? 

 
8. Comment explique-t-on qu’une diffusion sur le réseau de collaboration ait du mal à toucher un 

maximum de personnes ? 
 

9. Selon vous, quelles seraient les conditions idéales (structure du réseau, individus, voisinage du patient 
zéro, etc.) pour qu’une diffusion ait une chance d’atteindre un maximum de personnes ? 
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