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 I- Introduction : changements d’échelles et 
réseaux normatifs

 II - Code de l’environnement

 III - Système législatif français

 IV - Traités de droit international de 
l’environnement

 V - Synthèse / Perspectives



 Réseaux : modélisation d’interactions

 Théorie des graphes et l’analyse des réseaux 
pour détecter les propriétés de structure

 Pierre angulaire de l’étude des systèmes 
complexes

 Citations entre textes législatifs : structure en 
réseau !



Réseaux étudiésComplexité juridique

 Etude du réseau de 
citations du code de 
l’environnement

Etude des relations 
entre codes législatifs 

 Recherche de 
structure au niveau du 
Droit international

Mieux appréhender la complexité afin 
de rendre le droit plus accessible

Aspect de la complexité induit par les 
citations croisées de textes (complexité 
exprimée par les réseaux de citations)

Approche novatrice par les réseaux



 Deux types de changements d’échelles
◦ Changement d’échelle géographique

◦ Changement d’échelle réticulaire

 Changement d’échelles et changement de 
problématiques

 Changement d’échelle et changement de 
structures



Dans chaque bassin ou groupement de

bassins hydrographiques visé à

l’article L.212-1 est créé un comité

de bassin […]

Extrait de l’article L.213-8 du code de l’environnement



 Quelle est la structure induite par les liens de 
citations croisées ?

 Comparer cette architecture réticulaire avec la 
structure hiérarchique en livres, titres, chapitres



•980 sommets
•1176 arêtes
•Densité : 0,2%
•Petit-monde
•Pas d’unique 
pôle d’influence
•Articles relais

Plus grande composante connexe



•On construit le réseau

•On détecte et enlève les articles relais.

•On partitionne le graphe via un partitionnement spectral basé 

sur le laplacien normalisé

•Nous conservons le partitionnement possédant la plus forte 

modularité.

•Nous ajoutons les articles relais dans la représentation finale.



•Communauté colorée si 
75% des articles 
appartiennent au même 
livre

•Pas de communauté 
pour le livre VI

•Existence de 
communautés « mixtes »



Lorsqu’un plan de gestion des risques

d’inondation, mentionné à l’article

L.566-7 du code de l’environnement, est

approuvé, le schéma d’aménagement

régional doit également être compatible

avec […]

Extrait de l’article L.4433-7 du code général des collectivités 
territoriales



 Fournir une cartographie du Droit codifié 
français

 Comment sont articulés les différents 
domaines juridiques ?

 Quelle est la place du code de 
l’environnement dans cette carte ?



 Utilisation de réseaux
◦ Indices de structures

◦ Découpage en communautés

 Question mathématique sous-jacente : étude 
d’un graphe dense

 Etude du graphe simple puis du prise en 
compte des pondérations



Trois 
communautés 
bien dessinées 

dont une centrale 
(club-huppé)

Un faux-semblant de 
petit monde 



Projection d’une distance de Dice
sur deux dimensions dont la 
composante radiale représente la 
distance au club-huppé



 Structure générale préservée

 Présence d’un club-huppé quasi identique

 La communauté territoire est retrouvée alors
que la communauté social est divisée en deux

 Les zones denses ont tendance à être
renforcée par les pondérations



Réseau des codes 
législatifs français

Changement 

d’échelle 

(zoom)

Réseau des articles 
du code de l’envi-
ronnement

Mazzega, Bourcier, 
Boulet 2009a, 2009b

Boulet, Mazzega, 
Bourcier, 2009



16 Etats ont signé la Convention sur

le droit relatif aux utilisations des

cours d’eau internationaux à des fins

autres que la navigation.

192 Etats ont ratifié le protocole de

Kyoto.



 Lier deux pays s’ils ont co-ratifié un même 
traité

 Pas de temps annuel pour analyser la 
dynamique

 Mise en évidence de groupes de pays ayant 
une même stratégie de signature ? 



Pays

Traités 



 Lier deux pays s’ils ont co-signé un traité
◦ Le graphe qui en découle est complet !

 Nécessité de dédensifier :
◦ En prenant en compte la dynamique temporelle

◦ En prenant en compte les poids des arêtes



 Albanie                                             
 Allemagne
 Autriche                                            
 Belarus                                             
 Belgique
 Bulgarie
 Canada
 Chypre
 Communaute

europeenne
 Croatie
 Danemark
 Espagne
 Estonie

 Federation de Russie
 Finlande
 France
 Grece
 Hongrie
 Italie
 Lettonie
 Liechtenstein
 Lituanie      
 Luxembourg
 Montenegro
 Norvege
 Pays-Bas
 Pologne

 Portugal
 Republique de 

Moldova
 Republique tcheque
 Roumanie
 Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord

 Serbie
 Slovaquie
 Slovenie
 Suede
 Suisse
 Ukraine

Deux groupes, l’un à 158 pays et l’autre avec 38 pays :



 Visualisation de
systèmes juridiques
à différentes
échelles

 Changement de
structure lors du
changement
d’échelle réticulaire

Réseaux normatifs Changements d’échelles

 Structure réticulaire
classique du code de
l’environnement
(petit-monde)

 Réseau des codes
législatifs français
très dense

• Positionnement
central du code de
l’environnement

 Traités
internationaux



Etude du code de l’environnement :

•Position d’un sujet précis (gestion de l’eau) dans le réseau

•Evolution de ce réseau au cours du temps

Etude des relations entre codes :

•Prise en compte de l’orientation des liens

Etude des relations Pays/Traités 

•Prise en compte de la dynamique

•Utilisation de la Q-analyse

Changements d’échelle

•Echelle très locale : SDAGE ?

•Certaines proprités structurales sont-elles caractéristiques d’une échelle ?




