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ANALYSE DES RÉSEAUX SOCIAUX 

Projet d’ouvrage 

Martine Otter 

Martine.otter@adeli.org 

Résumé : Présentation d’un projet d’analyse des différents réseaux sociaux.  

Mots-clés : Grille d’analyse  

 20I7 et 2018 ont été des années noires pour certains réseaux sociaux, tel 
Facebook qui a dû revoir ses algorithmes face aux accusations dont il a fait 
l’objet. Les réseaux sociaux sont effectivement en constante évolution. Difficile 
de s’y repérer. Il existe certes beaucoup de documentation en ligne, vite 
obsolète. Notre ambition est de proposer une grille d’analyse permettant à 
chacun d’en comprendre le fonctionnement, les avantages, risques et bénéfices 
d’utilisation. Un groupe de travail a été lancé à cette fin. Chaque Adélien peut le 
rejoindre et y apporter sa contribution. 
 

LES RÉSEAUX SOCIAUX : UN TERRAIN À EXPLORER 

 

Il existe une littérature abondante sur le thème des réseaux sociaux. Les articles et modes d’emploi 
foisonnent sur le Web. Divers livres blancs ont été publiés : le site leslivresblancs.fr en propose plus 
d’une centaine, dont le contenu est plus généralement destiné aux entreprises souhaitant 
développer leur business via les réseaux sociaux. 

ADELI s’est plutôt intéressé aux réseaux sociaux du point de vue des utilisateurs. 

La Lettre d’ADELI n° 110 était entièrement consacrée aux réseaux sociaux. Le livre blanc IA, publié 
en complément de la Lettre n° 111, analysait l’usage de l’IA dans les réseaux sociaux. Les 
rencontres et articles sur ce thème se sont multipliés : 

▪ rencontre « réseaux sociaux d’entreprise » présentée par Loic Tournedouet le 8 juin 
2011 ; 
▪ rencontre « Réseaux sociaux d’entreprise et innovation » animée par Camille Bosquet 
le 10 mars 2014, dont le compte rendu est paru dans la Lettre 96 ; 
▪ présentation du community management le 12 mai 2014 lors d’une rencontre-débat 
animée par Amar Hasnaoui ; 
▪ compte rendu d’un débat tenu à l’UNESCO le 11 mai 2010 à Genève sur les réseaux 
sociaux et la société, rapporté par Jorge Borrero ; 
▪ deux articles sur les avantages et inconvénients de Google dans les Lettres 90 et 92 ; 
▪ un article sur les pièges de Facebook dans la Lettre 76. 

 

J’en oublie probablement, et pourtant nous restons encore très ignorants du fonctionnement de 
cette jungle que constituent les réseaux sociaux, où fake news et arnaques en tout genre se tiennent 
en embuscade. Un merveilleux terrain, donc, pour les explorateurs que nous prétendons être. 

 

 



Lettre d’ADELI N° 114 – Hiver 2019 

_____________________________________________________________________________ 

Adeli – Explorateurs des espaces numériques 41 

 

LE PROJET 

Plutôt donc que de décrire minutieusement chacun des réseaux sociaux existants nous nous 
proposons de construire une grille permettant à chacun de se poser quelques questions pertinentes. 

La grille d'analyse propose un modèle de description pour les réseaux sociaux. La grille pourra être 
renseignée de façon exhaustive pour les réseaux les plus importants ou servir de modèle d'analyse 
pour ceux qui voudraient analyser de plus près tel ou tel réseau, fonctionnant alors comme la check-
list des points à examiner. 

De nouveaux réseaux apparaissent tous les jours (ou presque), d'autres disparaissent. Les 
descriptions ne sont donc pas pérennes. Par contre la grille ne devrait évoluer qu'avec les évolutions 
technologiques ou législatives. 

Nous avons, dans un premier temps, construit une map pour recenser les critères qui nous semblent 
importants. Cela est encore au niveau du brainstorming. Une autre branche présentée ci-après 
identifie une liste de réseaux sociaux candidats à l’évaluation. 

Nous devons maintenant appliquer les critères proposés à différents réseaux sociaux afin de tester 
la pertinence de nos critères. N’hésitez donc pas à nous rejoindre. L’exploration risque d’être 
passionnante, voire surprenante. 

Les membres du groupe de travail : 

▪ Martine Otter 
▪ Véronique Pelletier 
▪ Jean Pelletier 
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