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1. Introduction
Depuis quelques années nous assistons à une explosion du nombre de sites web qui nous
permettent de rentrer en relation avec d’autres personnes. Que ce soit pour développer votre
réseau d’amis ou professionnel, pour faire partager votre passion avec d’autres ou pour
construire une base de connaissances ensemble, ils sont nombreux à se partager le marché. La
plupart d’entre eux sont gratuits et accessibles à tous à condition d’accéder au web. Ils
s’appellent des logiciels sociaux et font désormais partie incontournable de notre vie. Nous
allons nous intéresser plus particulièrement à une catégorie de ces logiciels, à savoir les
logiciels des réseaux sociaux.
Le grand pionnier dans ce domaine était le site Friendster créé il y a 5 ans et qui se basait sur
une théorie selon laquelle il était possible de contacter n’importe qui dans le monde en
passant en moyenne par six personnes intermédiaires. Il parait facile de se faire de nouveaux
amis à l’autre bout du monde dont on connaît rien mise à part la fiche de leur profil. Nous
nous faisons des « amis » et l’ami d’un ami d’un autre ami devient aussi le nôtre. A force d’en
avoir tellement nous ne savons plus qui est qui. Mais qu’en est-il des gens de notre entourage
dont nous faisons connaissance au cours de notre vie au moment de nos études par exemple ?
Le Tecfa (Technologies de Formation et Apprentissage) de l’Université de Genève en fait
partie et nous devons affirmer avec tristesse que malgré la petite taille de l’ensemble du
réseau Tecfa, nous ne connaissons pas grand monde. Ses membres partagent un intérêt
commun et cet intérêt perdure souvent au-delà des deux ans d’études de diplôme. Même si
nous ne connaissons pas la plupart des membres, l’argument consistant à faire partie de Tecfa
est en soi une aide à la mise en relation.
C’est pour cette raison que nous allons nous intéresser dans ce travail au Tecfa et à la manière
dont nous pourrions favoriser la prise de contact entre les individus. Notre but n’est pas de
développer un outil complet comparable aux logiciels sociaux déjà existants sur le marché
mais avant tout de rassembler des informations sur les membres de Tecfa et d’en tirer le
meilleur profit.
Pour imaginer un logiciel social adapté à nos besoins, nous allons tout d’abord procéder à une
revue de littérature et étudier quelques logiciels de réseaux sociaux déjà existants. Nous allons
ensuite définir le cahier des charges de notre outil social et décrire de quelle façon il a été
implémenté. La phase de test mettra en avant les bugs de programmation à corriger et
permettra l’amélioration de l’outil. Finalement, nous en discuterons les limites et présenterons
nos conclusions.
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2. Revue de littérature
2.1. Réseau social
Un réseau social est une structure formée par des relations entre des personnes. Cette structure
sociale est composée de nœuds, généralement représentés par des individus ou des
organisations. Les nœuds sont reliés entre eux par
diverses connaissances sociales qui peuvent aller
d'une connaissance simple jusqu'à un lien familial
très fort. Le terme « réseau social » a été utilisé
pour la première fois en 1954 dans l’article
« Class and committees in a Norwegian island
parish1» de l’anthropologue social anglais J. A.
Extrait de l’article de J.A. Barnes
Barnes.
Aujourd’hui, avec le développement de l’informatique, nous parlons énormément des réseaux
sociaux en ligne, c’est-à-dire sur internet pour connecter des amis, des professionnels et
d'autres individus entre eux à l'aide de différents outils que nous appelons les logiciels
sociaux.
Chacun fait partie d’un ou plusieurs réseaux sociaux. Bien que les réseaux existent depuis
toujours, ce n’est que depuis quelques années que ce terme est devenu très utilisé. C’est avant
tout avec l’apparition de l’internet que les réseaux se sont développés grâce aux nouveaux
logiciels et sites qui ont permis de faire évoluer les pratiques liées aux réseaux sociaux. Un
autre terme nous vient du Canada qui décrit la prise du contact et la mise en relation ; c’est le
« réseautage » ou « social networking » en anglais. De nombreuses publications et études ont
vu le jour au sujet des réseaux sociaux et il existe même un journal qui lui est dédié : Social
Networks2.
Nous pouvons imaginer un réseau social comme un
graphe composé de nœuds et de liens. Les nœuds sont
alors les différents acteurs (individus ou organisations) et
les liens sont les rapports entre ces acteurs. Dans un petit
groupe, un lien personnel peut être établi entre presque
toutes les personnes. Par contre dans un très grand groupe,
prenons par exemple un pays, il est impossible pour que chaque personne puisse avoir une
relation même avec une fraction significative de ce groupe.

1
2

Barnes, J.: Class and Committees in a Norwegian Island Parish. Human Relations 7 (1954), p. 39-58.
http://www.sciencedirect.com/science//journal/03788733
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