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                     Introduction

Guide disponible en ligne
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         Introduction à l’ARS
Analyse des réseaux sociaux (ARS) : C’est la cartographie et 
la mesure des relations et des flux entre personnes, groupes 
ou organismes. Les nœuds dans le réseau sont les personnes 
ou les groupes tandis que les liens montrent les relations ou 
les flux entre les nœuds. (Divjak et Peharda, 2010 : 69)
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         Introduction à l’ARS

Que mesure-t-on avec l’ARS?
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Utilisation par les groupes communautaires

· Identifier les personnes clés d’un réseau
· Améliorer la structure organisationnelle
· Identifier les réseaux informels
· Améliorer la collaboration et la communication
· développer une structure de réseau 

collaborative; 
· augmenter la mémoire sociale
· renforcer les flux d’information

· visualiser et comprendre les structures de 
gouvernance 

· comprendre le niveau de résilience du réseau
· constater l’évolution du réseau dans le temps

À quoi sert l’ARS?
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Processus étape par étape

1.La définition de vos objectifs et 
du type d’analyse de réseau que vous 
voulez réaliser 

2.La collecte d’information et la 
construction d’un outil de sondage 

3.La saisie de données

4.La visualisation du réseau social
5.L’interprétation des résultats
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Processus étape par étape

Étape 1: Définir les objectifs 
Pourquoi entreprendre la démarche?

· visualiser les parties prenantes d’un réseau; 
· identifier les individus ou les organismes qui sont 

impliqués, mais dont vous ne connaissez pas l’implication; 
· apprendre qui offre ou propose des ressources et qui en 

bénéficie; 
· apprendre qui collabore au réseau; 
· voir s’il y a des individus ou des organismes qui ne sont 

pas connectés au reste du réseau; 
· repérer les individus ou les organismes qui agissent 

comme une organisation de liaison 
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Processus étape par étape

Étape 2: Collecte d’information

Différentes méthodes:
· Sondage / questionnaires
· Focus groups
· Recherche d’archive
· Méthode boule de neige

Analyse au fil du temps
· renouveler périodiquement la collecte de données
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Processus étape par étape
Étape 3: Saisie de données

1- Uniformiser les données dans un logiciel tel que 
Microsoft Excel, Numbers, Open Office Calc.

2- Importer les données dans un logiciel d’ARS tel 
que Gephi. 

* La façon dont vous entrez et présentez les données dans 
le tableur dépendra du logiciel que vous utiliserez pour 
analyser et visualiser votre réseau social. 
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Processus étape par étape
Étape 3: Saisie de données

ID Label (étiquette) Nombre d’employés (attribute 
ou renseignement 
d’identification)

Type d’organisme  (attribute ou 
renseignement d’identification)

1 EauH2O 100 Organisme de bassin versant 

2 Eau99 80 Organisme de bassin versant

3 J’aime l’eau 45 Organisme de bassin versant

4 Eau de rivière 20 Organisme de bassin versant

5 Gouvernement provincial 1000 Gouvernement

6 Conseil de recherche 40 Organisme de recherche

Source Target (cible) Label (étiquette) Montant du 
finencement ($)

1 2 Financement de 
recherche

40 000

1 3 Financement de 
recherche

20 000

1 4 Financement de 
recherche

15 000

5 1 Financement de 
recherche

100 000

6 1 Financement de recheche 50 000

* Même si certains logiciels d’ARS vous permettent d’entrer 
des données et de les organiser directement avec leur 
interface, il est plus simple de l’organiser en premier dans un 
tableur,  puis de l’importer au logiciel d’ARS.
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Processus étape par étape

Étape 4: La visualisation du réseau social

Les artisans d ...

Cooperative de ...

La pourvoirie d...

Caisse populair...

Radio Anticosti

Chevaliers de C...Comite aviseur ...

F.A.D.O.Q.

Fabrique Notre-...

Maison de la co...

Club de curling...

Comite de hockey

Comite de devel...

Centre de vigil...

Bureau de poste

MFFP

MTQ

Societe des tra...

ecole

ASSS - Dispensa...

Municipalite

SEPAQ

Hydro Quebec

A. Hebert et fils

Pharmacie BrunetAir liaison et ...

SOLIFOR

L Accomodeur 

Petrolia Antico...

Soeurs

Centre de repar...

Garderie 

Location Sauvag...

Construction An...

Aventure Antico...

Croisieres Anti...

Pourvoirie Safari

Chaire de reche...

GDS

Pompiers volont...

Relais Nordik Resto chez Mario

Gite Marguerite

Gite COPACO

Gite Marie-Helene

Air Strait

MRC Minganie

Auberge de la P...

Hotel de l ile

Camping du Chat...

Pecheur de homa...

SOPFEU

Table sur le to...

MAMROT CLD

CRe Cote Nord

Depute federal

MeRN

Premiers repond...

Ferme de eric e...

Ferme de Jacque...

CISSS Havre-St-... Aeroport de Por...

ATR Duplessis

Commission scol...
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Processus étape par étape

Étape 5: L’interprétation des résultats

Quelques exemples de questions:

1- Y a-t-il des acteurs qui sont isolés du réseau? 
2- Y a-t-il des acteurs qui sont centraux dans le réseau, des 
joueurs clés? 

Les artisans d Antic...

Cooperative de conso...

La pourvoirie du Lac...

Caisse populaire Des...

Radio Anticosti

Chevaliers de ColombComite aviseur du te...

F.A.D.O.Q.

Fabrique Notre-Dame-...

Maison de la communa...

Club de curling de l...

Comite de hockey

Comite de developpem...

Centre de vigilance ...

Bureau de poste

MFFP

MTQ

Societe des traversi...

ecole

ASSS - Dispensaire

Municipalite

SEPAQ

Hydro Quebec

A. Hebert et fils

Pharmacie BrunetAir liaison et air l...

SOLIFOR

L Accomodeur 

Petrolia Anticosti

Soeurs

Centre de reparation...

Garderie 

Location Sauvageau

Construction Anticosti

Aventure Anticosti -...

Croisieres Anticosti...

Pourvoirie Safari

Chaire de recherche ...

GDS

Pompiers volontaires

Relais Nordik Resto chez Mario

Gite Marguerite

Gite COPACO

Gite Marie-Helene

Air Strait

MRC Minganie

Auberge de la Pointe...

Hotel de l ile

Camping du Chateau

Pecheur de homard - ...

SOPFEU

Table sur le tourisme

MAMROT CLD

CRe Cote Nord

Depute federal

MeRN

Premiers repondants

Ferme de eric et Marie

Ferme de Jacques Noi...

CISSS Havre-St-Pierre Aeroport de Port-Men...

ATR Duplessis

Commission scolaire ...
3- Y a-t-il des acteurs qui 
n’ont pas accès à des 
ressources telles que le 
financement ou 
l’information? 
4- Certains acteurs du 
réseau agissent-ils comme 
une organisation de 
rapprochement ou comme 
un portier ou gardien? 
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          Le choix de Gephi

Principales fonctions (1/2):

1- Capacité de gérer jusqu’à 50 000 nœuds (acteurs) et 
1 000 000 liens (relations) 

2- Disponible en plusieurs langues : anglais, français, 
japonais, portugais, brésilien, russe, chinois et tchèque

3- Rend la visualisation de réseaux sociaux très facile. 
Possibilité de représenter visuellement les réseaux de 
différentes façons

4- Il a des extensions (plug-ins) disponibles en ligne qui 
permettent d’augmenter les fonctionnalités du logiciel 
(https://marketplace.gephi.org/)
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          Le choix de Gephi

Principales fonctions (2/2):

5- Les fonctionnalités de l’ARS comprennent : 

- les mesures métriques : l’intermédiarité, le 
rapprochement, le diamètre, le coefficient de 
groupement, la moyenne des chemins les plus courts, 
PageRank et HITS;

- la détection de communautés (modularité);

- les générateurs aléatoires;

- l’exploration des graphiques à plusieurs niveaux 
(agrandir et contracter des sous-graphiques, lier et 
attribuer des ensembles de nœuds); 

- les filtres dynamiques

- Etc.
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          Le choix de Gephi

Gephi dans la recherche

· E.J.L. Chappin, A. Ligtvoet : The difference between transition and transformation: a 
bibliometric analysis of two scientific networks. 

· M. Zachariadis et al. : Leadership of healthcare commissioning networks in England: a 
mixed-methods study on clinical commissioning groups. 

· J.L. Ortega et al. : Institutional and country collaboration in an online service of 
scientific profiles: Google Scholar Citations, Journal of Informetrics, volume 7, numéro 
2, avril 2013, p. 394–403.

· A. Maireder, J. Ausserhofer, A. Kittenberger: Mapping the Austrian Political 
Twittersphere, Proceedings of CeDem12 Conference for E-Democracy and Open 
Government. Krems : Danube University, p. 151-164. 

· B. Rieder : The refraction chamber: Twitter as sphere and network, First Monday, 
volume 17, numéro 11, 5 novembre 2012. 

· N. Martínez Arqué, D. Nettleton : Analysis of On-line Social Networks Represented as 
Graphs – Extraction of an Approximation of Community Structure Using Sampling, 
MDAI 2012, LNAI 7647, p. 149–160, 2012.

· J. Kimmerle et al. : Knowledge construction in an outsider community: Extending the 
communities of practice concept, Computers in Human Behavior, disponible en ligne, 
6 novembre 2012. 

· R. Nagarajana, A. T. Kalinkab, W. R. Hogan : Evidence of community structure in 
Biomedical Research Grant Collaborations, Journal of Biomedical Informatics, 
disponible en ligne, 6 septembre 2012. 

· E. Mustafaraj, P. Metaxas, S. Finn, A. Monroy-Hernandez: Hiding in Plain Sight: A Tale of 
Trust and Mistrust inside a Community of Citizen Reporters. 

· D. Hristova, A. Mashhadi, G. Quattrone, L. Capra: Mapping Community Engagement 
with Urban Crowd-Sourcing, WCMWC12.
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          Le choix de Gephi

Plusieurs ressources en ligne

· Guide de démarrage rapide pour vous familiariser avec le logiciel : https://gephi.org/
users/quick-start/

· Page Wiki pour vous aider à commencer avec Gephi, mais aussi qui offre des 
instructions, un soutien et des conseils (http://wiki.gephi.org/index.php/Main_Page)

· Page web de soutien (https://gephi.org/users/)
· un forum en ligne avec de l’information sur le logiciel et l’assistance technique, ainsi 

que des questions envoyées par des usagers (https://forum.gephi.org/)
· le Gephi Consortium (https://consortium.gephi.org/) 
· le livre intitulé : « Creating Networks Graphs with Gephi » qui donne un aperçu de 

Gephi du téléchargement initial jusqu’au déploiement de la visualisation dans le 
logiciel (http://www.packtpub.com/article/creating-network-graphs-with-gephi)

· Et plus encore!
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          Formation pratique et utilisation

Formation pratique aux OBV et comités ZIP

Réalisé dans le cadre des ateliers de transfert de février 2015

Utilisation pratique

Dans le cadre d’un projet 
de l’ARUC-DCC à 
Anticosti

Possibilité de 
projets pilotes

En collaboration avec 
Brock University
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Merci de votre attention
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