Section 2

Les réseaux sociaux

Exemples visuels - 6

Figure: La superficie totale consacrée au maïs planté à partir de graines
hybrides (Griliches, 1957)
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Section 2

Les réseaux sociaux

Le concept de “ petit monde ”
• L’usage des réseaux pour analyser des problèmes économiques

trouve son origine dans les travaux de sociologues. Parmi eux
figure l’étude de Stanley Milgram (“ The Small World
Problem ”, 1967).
• Il demanda à 160 personnes d’envoyer un courrier à une

personne qu’aucun d’eux ne connaissait en l’envoyant à une
connaissance, qui ensuite ferait de même etc., jusqu’à ce que
la personne visée reçoive le courrier.
• 42 des 160 lettres atteignirent leur cible, avec un nombre

médian d’intermédiaires égal à 5.5.
→ Ainsi nacquit l’idée des six degrés de séparation (nécessite
que chaque individu ait 41 “ amis ”).
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Les réseaux sociaux

Exemples d’“ effets de réseau ”
• Comment les individus trouvent-ils des emplois ?
→ Granovetter (1973) “ The Strength of Weak Ties ” : la plupart
des individus trouve des emplois par le biais de connaissances,
pas par des amis proches.
• Comment les individus construisent-ils leurs opinions

politiques, sociales et religieuses ?
→ Imitent-ils leur famille, leurs amis et/ou leurs voisins ?
Observe-t-on “ la sagesse des foules ” ? Quelle est l’importance
du réseau social ?
• Comment les individus lancent-ils et gèrent-ils leurs

entreprises ?
→ Dans de nombreux pays en voie de développement (mais
également au sein de sociétés avec de fortes institutions), les
réseaux de “ connaissances et contacts ” façonnent les
comportements sur les marchés (exemple : l’industrie du
diamand en Inde, Munshi, 2009)
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Les réseaux sociaux

Les réseaux économiques et sociaux
• La plupart des interactions au sein d’un réseau comporte un

élément humain, donc la majorité des analyses de réseau doit
se concentrer sur les réseaux économiques ou sociaux.
• Dans ce cours, l’analyse des réseaux économiques

appliquée à l’environnement sera notre objectif principal.
• Une particularité importante des réseaux économiques est

qu’ils ne sont pas seulement caractérisés par un ensemble de
relations, mais également par des interactions qui se déroulent
au sein de la structure du réseau.
→ Allez-vous “ polluer ” vos voisins ? Allez-vous suivre leurs
conseils ? Allez-vous imiter leur comportement ?
• La plupart des décisions prises par des individus organisés au

sein d’un réseau économique sont stratégiques, et requièrent
donc l’usage de la théorie des jeux.
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Les réseaux sociaux

L’importance des réseaux en économie de
l’environnement ?
• L’économie industrielle de l’environnement, au sens large,

cherche les meilleurs moyens pour lutter contre les
“ pollutions ” : régulation, coopération vs. compétition,
coordination, adoption de nouvelles technologies, etc.
• Les flux de pollution déterminent un réseau économique entre

pollueurs/pollués. Mais la majorité des études économiques
analysent ces problèmes en supposant (de manière implicite)
un réseau complet qui reflète mal la réalité des externalités
locales (géographiques).
• Peut-on développer de nouveaux enseignements en analysant

de manière systématique (et en les représentant
économiquement) le réseau économique formé par les flux de
pollution ?
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Section 3

L’objet de ce cours

L’analyse des réseaux “ pollueurs/pollués ”
• L’extraction d’eau, production d’externalités négatives.
→ Il y a 148 cours d’eau dans le monde qui passent par deux
pays, 30 par trois, 9 par quatre et 13 par cinq ou plus (cf.
Ambec et Sprumont, 2002).
→ Il y a 6 bassins versants en France et 2 millions d’hectares sont
consacrés à l’irrigation (6 % de la SAU) (cf. site du MAAF).
• L’eau, vecteur d’externalités négatives.
→ Les cours d’eau transfontaliers donnent de l’eau aux individus
de différents pays, mais ils apportent également des polluants à
ces individus s’ils sont pollués.
→ Les effluents d’élevage (contenant des polluants) émis par un
éleveur polluent le voisinage de cet éleveur.
• L’eau, bien public ou bien privé ?
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Section 3

L’objet de ce cours

Applications - 1

Figure: Comment la structure du réseau des influences hydrologiques
entre les communes de l’estuaire de la Gironde conditionne-t-elle les
efforts de conservation des zones humides ?
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Section 3

L’objet de ce cours

Applications - 2

Figure: Sur les périmètres du sud de l’île de la Réunion, quel est
l’impact de la structure spatiale (géographique, sociale, ...) sur la
demande en eau d’irrigation ?
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L’objet de ce cours

Les réseaux sous la forme de graphes
• Nous représenterons les réseaux avec des graphes, qui

formalisent les modalités des liens entre différentes unités, ou
nœuds.
• Les graphes peuvent être dirigés ou non dirigés, selon la

nature des relations qu’ils représentent. Par exemple, les flux
d’eau sont dirigés.
• Ils peuvent également être pondérés ou non pondérés, selon

l’importance, l’intensité, la capacité de chaque lien. Par
exemple, les flux de pollution sont pondérés.
• Au niveau le plus élémentaire, un graphe dirigé (non pondéré)

est
G = (N, E )
N = l’ensemble des nœuds dans le graphe (e.g., dans un
réseau économique, l’ensemble des individus)
E = l’ensemble des liens, reliant les nœuds dans le graphe.
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L’objet de ce cours

Les réseaux sous la forme de graphes (suite)
• On écrira j ∈ N si j est un nœud du réseau, et ij ∈ E s’il

existe un lien de i vers j (s’il s’agit d’un graphe dirigé, cela
n’implique pas forcément que ji ∈ E ).
• Graphe non dirigé : si ij est un lien, alors i et j sont voisins.
• Graphe dirigé : si ij est un lien, alors i est un prédécesseur de

j, et j est un successeur de i.
• La représentation algébrique de G est donné par sa matrice

d’adjacence. On la notera Ω = [ωij ] ∈ IRn×n
où ωij = 1 si ij
+
est un lien et ωij = 0 sinon.
→ Cela permet l’usage de l’algèbre matriciel afin de dériver des
propriétés des réseaux.

• Si le graphe est pondéré, on utilisera la notation ωij > 0 si ij

est un lien et ωij = 0 sinon.
→ Dans ce cas, la grandeur de ωij correspondrait à la force du
lien.
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L’objet de ce cours

Exemple : la réseau de la Livenne

Figure: Graphe dirigé non pondéré des influences hydrologiques entre les
communes du bassin versant de la Livenne (estuaire de la Gironde). Cette
représentation permet-elle de définir le “ pouvoir social ” des communes ?
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L’objet de ce cours

Exemple : la rivière et le “ lac ”

Figure: Deux réseaux classiques à n individus pour représenter les flux
d’eau : (a) la rivière et (b) le cercle dirigé, que l’on pourrait assimiler à
un lac. Ici, les graphes sont dirigés et pondérés.
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L’eau vue comme un bien public local : l’approche
non-coopérative
• Un jeu non-coopératif de consommation d’eau est un jeu où

les participants sont organisés au sein d’un réseau (rivière, lac,
bassin versant, etc...) décrit par :
1. Un ensemble de joueurs N = {1, ..., n} ;
2. Un ensemble de stratégies {xi | xi ≥ 0} pour chaque joueur
i ∈N;
3. Un réseau, représenté par un graphe G = (N, E , W ), où W
est une application qui à tout arc associe un poids positif ;
4. Pour tout profil de consommation x, soit xNi (G) le profil de
consommations des voisins de i. Alors on note U i (xi , xNi (G) )
l’utilité du joueur i, qui dépend de sa propre consommation et
de l’ensemble des consommations de ses voisins.
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L’objet de ce cours

L’eau vue comme un bien privé : l’approche
coopérative
• Un jeu coopératif de consommation d’eau est un jeu où les

participants sont organisés au sein d’un réseau (rivière, lac,
bassin versant, etc...) décrit par :
1. Un ensemble de joueurs N = {1, ..., n} ;
2. Une fonction caractéristique v (C ) qui donne la valeur
maximin de la coalition C ;
3. Un réseau, représenté par un graphe G = (N, E , W ), où W
est une application qui à tout arc associe un poids positif ;
4. Pour tout profil de consommation x, soit xNi (G) le profil de
consommations des voisins de i. Alors on note U i (xi , xNi (G) )
l’utilité du joueur i, que l’on suppose transférable et qui
dépend de la consommation de i et de l’ensemble des
consommations des voisins de i.
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L’objet de ce cours

Plan du cours
• Ce cours est divisé en deux chapitres.
1. Les jeux non-coopératifs de partage de l’eau.
→ Quel est l’impact de la structure du réseau sur les
consommations d’eau ? Quelles politiques publiques devrait-on
mettre en place ?

2. Les jeux coopératifs de partage de l’eau.
→ Comment l’eau devrait-elle être allouée ? Quels transferts
devrait-on mettre en place ?

Remarque 1. L’accent sera mis sur la théorie des réseaux
pour aborder ces questions.
Remarque 2. La métaphore du partage de l’eau sera le plus
souvent utilisé, mais les modèles présentés dans ce cours
s’appliquent à de nombreuses autres situations : partage des
coûts de dépollution, partage des risques financiers, adoption
des innovations etc.
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