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Le projet Algopol étudie les formes de 

recommandations en ligne 
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Cinq modes de classement se développent au fil de 

l’histoire du web 

Editorialisation Autorité Audience Affinité Vitesse 



Autorité vs Affinité ? 

Liens 

Public 

 

 

 

Conversation 

Like 

« Clair obscur » 

Espace public 

 



Pourquoi et comment décrire l’affinité? 
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Un problème à trois dimensions … ou plus 

Objet Ego 1 2 

3 Alter / 

Réseau 



L’application Algopol :  

collecter les données empiriques  

sur l’usage de Facebook  

d’un large panel d’internautes 
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http://app.algopol.fr 

Collecter le profil, le réseau social, et le mur de l’enquêté 



un consentement renforcé 

 



Représenter le réseau égo-centré des amis Facebook de 

l’enquêté 



L’application Algopol permet aux enquêtés grand 

public de visualiser leur réseau d’amis Facebook 

Chaque point est un ami, deux points 

sont liés si les amis sont amis entre eux. 

Paramétrer la taille et la couleur des 

points pour retrouver son meilleur likeur 

Paramétrer la période d’observation pour 

retrouver ses premiers amis 

Ami 1 

Ami 2 

Ami 3 

Ami 4 

 

 User Experience Day – 10/10/2014 



Do you want to see your Facebook friends’ network? 

 

 User Experience Day – 10/10/2014 

… votre réseau d’amis 

Facebook,  

il ressemble à quoi?  
 

Et vous … 



Votre réseau d’amis Facebook,  

il est plutôt Artichaut ou Fenouil ? 
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 Femme, 33 ans, cadre 

 Se dit « engagée » sur Facebook, 

éparpillée dans des relations variées 

et hétéroclites  

 Femme, 50 ans, cadre 

 Se dit « inactive » sur Facebook, 

concentrée autour d’une dominante 

professionnelle 



12.000 enquêtés, 1 To de données, 42 millions d’actions 

enregistrées 
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le travail des données 



 le web enregistre la société ? 

 les données du web sont accessibles, donc publiques 
? 

 l’enquêté a consenti, tout va bien ? 

 les données du web sont auto-suffisantes 



Du json à excel 



Décrire le clic, et le contexte du clic 

Ego 

Qui 

Alter 

Appli 

A 

B 

C 

Publie 

Clique 

Aime 

Commente 

A 

B 

C 

Partage D 

(Se) Décrit E 

Autre F 

Vide G 

Photo 

Quoi 

Web 

Statut 

A 

B 

C 

Objet FB D 

Autre E 

Message 

Comment 

Sans txt 

1 

0 

Mur d’ego 

Où 

G 

Alter A 

Autre 0 

Exemples :  

•« Blabla » à propos du journal de 6ff27cb 

• « 70d5f830 aime que 6ff272cb ait indiqué aimer 31769184 » 



Quelques approches de la diversité des 

pratiques sur Facebook 
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Bonjourlechat vs lemonde vs Myspace 

La longue traîne à l’échelle du web des individus? 

 

 

 

 Dynamique des pratiques 

1 2 

3 

Publications

Jeux 11390 72% 0 0%

Conversation 3795 24% 497 83%

Photo 323 2% 45 8%

Statut avec URL (hors fb) 255 2% 39 7%

dont Youtube 30 12% 24 62%

Nbre domaines hors FB

Dailygeek, Midilibre, 

Downintown

Astuceclub, Vosges 

matin, bonjourlechat

Exemples

59615926

Enquêtée 1 Enquêtée 2

101 12



Like et comment 

Réseau d’amitié et réseau de commentaires? 

1 2 

3 

 

 

 

 Pratiques privées et hors ligne 



Que dit sur moi mon réseau de sociabilité? 

 

 User Experience Day – 10/10/2014 

 Femme, 33 ans, cadre 

 Se dit « engagée » sur Facebook, 

éparpillée dans des relations variées 

et hétéroclites  

 Femme, 50 ans, cadre 

 Se dit « inactive » sur Facebook, 

concentrée autour d’une dominante 

professionnelle 



Un enquêté d’Algopol 

F, très proche, 

hebdo 

F, très proche, 

quotidien 

H, moyenn. proche, 

contact : mensuel 

face à face : 3 mois, 

> 5 ans, 

amis 

1 à 5 ans, 

amies 

F, très proche, 

contact : hebdo 

 Homme, 22 ans, étudiant 

 125 amis (45 hommes, 80 femmes) 

 1,8k statuts, 1,3k commentaires reçus 



Problématique 

 Classifier les 
réseaux 

 Identifier des 
positions 

 



Même nombre de contacts 

Mesures égocentrées classiques 

Même nombre de liens 



Positions 

 Sur nos 30 motifs      
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Femme, 55 

ans 

55 amis 

Femme, 51 

ans 

116 amis 
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Hypothèses de travail 

 Backstrom & Kleinberg (2014) : prédiction de couple à partir du réseau 

égocentré 

 Relation entre clustering (algo de Louvain) et niveau d’activité 

 Dynamique de formation des réseaux 

 Centration/Dispersion des publications 

 Coloration « thématiques » des zones conversationnelles du réseau 

égocentré 

 Partage des liens web sur Facebook 

 Place de la politique et de la critique dans les conversations ordinaires 

 



Conclusion 
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La participation à l’enquête est refusée avec différents 

registres d’arguments 

Issu de la page Facebook du monde.fr, en commentaire du statut publiant l’article sur Algopol 

 Ce qu’on affiche de soi est 

partiel 

 La collecte d’un tout 

« omniscient » 

 La visualisation ne m’apporte 

rien 

Suite à la publication de la carte Algopol d’un enquêté 

Suite à la publication de la carte Algopol d’un enquêté 

 Le hit-parade s’appuie sur une 

quantification plus que sur 

l’affect 

 

 User Experience Day – 10/10/2014 



RDV sur http://app.algopol.fr 

merci 

http://app.algopol.fr/

