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13 octobre 2017 François	  P.	  Robert	  et	  Vanessa	  Tremblay	  Carter	  

Cartographier son réseau de 
parties prenantes 

Atelier d’initiation à la visualisation et à 
l’analyse des réseaux sociaux

Cette présentation est largement inspirée d’un document préparé par Johanne Saint-Charles et Marie Eve Rioux-
Pelletier lors des Journées annuelles de la santé publique (JASP) en 2016. 

Faire connaissance 
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Portrait Organisations vs domaines d’intervention 

Portrait Organisations vs domaines d’intervention uniformisés 
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Organisations partageant les mêmes domaines d’intervention 

Intérêt pour l’atelier 
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Déroulement de l’atelier 

1.  L’approche	  réseau	  
2.  Ac2vité	  1:	  Iden2fica2on	  des	  par2es	  prenantes	  
3.  Terminologie	  et	  concepts	  de	  base	  (A)	  
4.  Ac2vité	  2:	  Ini2a2on	  à	  la	  cartographie	  
5.  Terminologie	  et	  concepts	  de	  base	  (B)	  
6.  Ac2vité	  3:	  Discussion	  en	  sous-‐groupe	  
7.  Retour	  et	  évalua2on	  
	  

Pourquoi utiliser l’analyse des 
réseaux sociaux  
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De	  l’individu 	  	   À	  la	  rela<on	  

Un regard « réseau » 

Représentation d’un réseau social 
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Utiliser son réseau pour agir  

•  On	  ne	  connaît	  que	  la	  por2on	  du	  réseau	  que	  l’on	  
voit	  (illusion	  de	  la	  majorité	  sur	  Facebook)	  

	  
•  Connaître	  son	  réseau	  aide	  à:	  	  

–  iden2fier	  les	  acteurs	  et	  actrices	  influentes	  
–  favoriser	  la	  diffusion	  d’informa2on	  ou	  un	  changement	  de	  
comportement;	  

– avoir	  un	  portrait	  des	  ressources	  et	  exper2ses	  disponibles	  
–  consolider	  une	  équipe;	  

– mobiliser	  les	  acteurs	  ou	  actrices;	  
–  etc.	  

Pour le milieu communautaire 
L’analyse des réseaux sociaux permet : 
 
•  d’identifier les réseaux informels d’influence; 
•  de révéler quels groupes sont les plus ‘’connectés’’  et 

lesquels ont moins de liens ou sont plutôt isolés; 
•  de comprendre le niveau de résilience du territoire; 
•  d’améliorer la collaboration et la communication (ex. 

mobiliser et partager des ressources et expertises); 
•  de mieux comprendre la structure organisationnelle et 

améliorer  la planification interne;     
  

•  de constater l’évolution d’un projet ou de nos relations 
dans le temps. 

Source: Morris, Verville 
et Vasseur, 2014 
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Inventaire de vos relations 

Ac<vité	  1:	  Iden<fica<on	  de	  vos	  par<es	  prenantes	  

Inventaire de vos relations 

Ac<vité	  1:	  Iden<fica<on	  de	  vos	  par<es	  prenantes	  

Avant de commencer… 
 
1. Pourquoi je désire faire une 

cartographie des parties 
prenantes? 

 
2. Est-ce que je veux me concentrer 

sur un projet précis ou sur 
l’ensemble des relations de mon 
organisation? 
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Inventaire de vos relations 

Ac<vité	  1:	  Iden<fica<on	  de	  vos	  par<es	  prenantes	  

 
Lorsque vous pensez à un 

projet, quelles sont les 
catégories d’acteurs et actrices 

avec lesquelles vous devez 
collaborer ? 

 

Inventaire de vos relations 

Ac<vité	  1:	  Iden<fica<on	  de	  vos	  par<es	  prenantes	  

Consignes: 
 
1.  Liste des personnes et organisations 

en relation avec vous 
 
2. Catégorie d’acteurs 
 
3. Type de relations 
 
4. Durée approximative de la relation 
 
*Identifier les parties prenantes avec lesquelles vous aimeriez 
développer une relation (si le temps le permet) 
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Inventaire de vos relations 

Ac<vité	  1:	  Iden<fica<on	  de	  vos	  par<es	  prenantes	  

 
 
 

Quelles sont vos réflexions ou 
observations? 

TERMINOLOGIE 
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Caractéristiques 
Nœuds	   Liens	   Structure	  

Personnes	  ou	  
organisa2ons	  
 

Ami2é,	  conseil,	  
collabora2on,	  diffusion	  
d’informa2on,	  échange	  de	  
ressource,	  	  etc.	  

Lecture	  globale	  sur	  la	  
structure	  (densité,	  
centralisa2on,	  etc.)	  

Caractéristiques (attributs des noeuds) 

Individu:	  
	  
1.  Genre	  
2.  Âge	  
3.  Langue	  
4.  Occupa2on	  
5.  Lieu	  de	  résidence	  
6.  Forma2on	  
7.  Salaire	  
8.  Domaine	  de	  travail	  
9.  Habitudes	  de	  vie	  
	  
	  
Et	  plusieurs	  autres…	  
	  

Organisa2on:	  	  
	  
1.  Type	  d’organisa2on	  
2.  Qui	  parle	  au	  nom	  de	  

l’organisa2on?	  
3.  Domaine	  d’interven2on	  
4.  Popula2on	  cible	  
5.  Ac2vités	  réalisées	  
6.  Territoire	  desservi	  
7.  Région	  géographique	  
8.  Ressources	  ou	  exper2ses	  
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Orientation des liens 
Rela2ons	  orientées	  (réciproques	  ou	  non)	  

Rela2ons	  non	  orientées	  

A	   B	  

C	  

A	   B	  

C	  

Force des liens 
Rela2ons	  valuées	  :	  fort	  et	  faible	  (0,	  1,	  2,	  …)	  

Mesurer	  la	  force	  :	  
-‐	  Fréquence	  
-‐	  Intensité	  
-‐	  Durée	  de	  la	  rela2on	  

2	  

2	  

1	  

A	   B	  

C	  

À souligner: 
●  L’avantage des liens faibles 

(innovation) 
●  Soutien social des liens forts 
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Types de liens (multiplexité) 

Global	   Collabora<on	   Confiance	  

  T
ou

s 
le

s 
lie

ns
  

  (
fo

rt 
et

 fa
ib

le
) 

2007	   2011	  

Réseau	  de	  collabora2on	  

Évolution dans le temps 
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CONCEPTS DE BASE 

Positions structurelles des nœuds  

Intermédiaire	  

Périphérique	  

Isolé	  

Central	  
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Positions structurelles des nœuds  

Intermédiaire	  

Périphérique	  

Isolé	  

Central	  
Innova2on	  

Leadership	   Par2cipa2on?	  

Cohésion	  de	  
groupe?	  

Des questions? 
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R
eprésentation de vos 

relations 

Ac<vité	  2:	  Ini<a<on	  à	  la	  cartographie	  de	  votre	  réseau	  

Inventaire de vos relations 

Consignes: 
 
1.  Choisir un type de relation  
 
2.  Choisir 4 catégories d’acteurs et y associer 

une couleur de post-it 
 
3.  Sur les post-it, inscrire:  
●  nom de l’organisation (et la personne)  
●  l’expertise ou les ressources 

 
1.  Disposer les post-it sur la feuille 
 
2.  Tracer les liens entre les organisations  

 (voir légende) 
 
 

R
eprésentation de vos 

relations 

Ac<vité	  2:	  Ini<a<on	  à	  la	  cartographie	  de	  votre	  réseau	  
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Exemples d’objectifs  

1. Diffuser 
 
Transmettre une 
information à une 
communauté 
 
 
Relations suggérées 
-Connaissance 
-Influence 
-Échange 
d’information 
 
 
 
 

2. Collaborer 
 
Développer des 
partenariats durables 
 
 
 
Relations suggérées 
-Confiance 
-Collaboration 
-Échange de 
ressource 

3. Engager 
 
Augmenter la 
participation et la 
mobilisation à grande 
échelle 
 
Relations suggérées 
-Collaboration 
-Influence 
-Connaissance 

Inventaire de vos relations 

 
 
 
 

R
eprésentation de vos 

relations 

Ac<vité	  2:	  Ini<a<on	  à	  la	  cartographie	  de	  votre	  réseau	  
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Ac<vité	  2:	  Ini<a<on	  à	  la	  cartographie	  de	  votre	  réseau	  

Nom de l’organisation 
+ 
Nom de l’individu 
+ 
Ressources ou expertises 
 

Un peu plus de contenu… 
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Densité 
•  Les	  réseaux	  peuvent	  être	  qualifiés	  par	  leur	  
densité,	  soit	  par	  le	  rapport	  entre	  le	  nombre	  
de	  liens	  réels	  et	  le	  nombre	  de	  liens	  
poten<els.	  

100%	   67%	   33%	  

Densité 

Réseau de collaboration 

n = 16 
densité = 24,17 % 

n = 118 
densité = 4 % 
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Cohésion de groupe ou  
fermeture à l’innovation ? 

Structure cœur-périphérie 

Plus	  le	  nombre	  de	  personnes	  
augmentent,	  plus	  une	  structure	  
de	  type	  «	  cœur-‐périphérie	  »	  est	  
suscep2ble	  de	  se	  développer.	  

(Borgal	  et	  Everem,	  1999)	  

	  	  

Mo2va2on	  à	  la	  par2cipa2on	  ou	  taille	  du	  
réseau	  d’acteurs	  et	  actrices	  impliqués 
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Diffusion 

•  Le	  partage	  d’informa2on	  et	  la	  diffusion	  d’innova2ons	  
sont	  cohérentes	  avec	  les	  normes	  du	  système	  

	  
Stratégies:	  

–  Iden2fier	  les	  adoptants	  et	  les	  non	  adoptants	  
– Cibler	  les	  leaders	  d’opinion	  	  et	  les	  intermédiaires	  
– Pairage	  des	  individus	  partageant	  des	  similitudes	  
– U2liser	  les	  “Réseaux	  d’amis”	  c.i.e.	  les	  rela2ons	  de	  
confiance	  

	  
	  

Développement de partenariat 
Une intervention intéressante et fréquemment utilisée est le 
partage de la cartographie avec les membres d’un même 

projet. 
Stratégies	  :	  
•  Favoriser	  le	  développement	  de	  liens	  entre	  les	  sous-‐

groupes	  non	  connectés	  ou	  peu	  connectés;	  

•  Réduire	  la	  centralisa2on;	  

•  Valoriser le partage de ressources et d’expertises  
•  Memre	  en	  place	  des	  ac2vités	  collec2ves	  visant	  à	  favoriser	  

l’augmenta2on	  de	  la	  confiance;	  

•  Diversifier	  les	  formes	  de	  collabora2on	  avec	  un	  même	  
acteur	  



17-10-19 

23 

O
bjectif d’analyse 

Ac<vité	  3:	  Discussion	  en	  sous-‐groupe	  

O
bjectif d’analyse 

Ac<vité	  3:	  Discussion	  par	  thème	  en	  sous-‐goupe	  

Diffuser 
Comment transmettre une information à une 
communauté malgré les zones où l’accès est 
limité? 
Quelles stratégies utilisées? 

Collaborer 
Comment développer une stratégie pour partager 
les ressources ou les  expertises entre les parties 
prenantes? 
 
Engager 
Comment augmenter la participation et la 
mobilisation à grande échelle? Comment 
diversifier nos stratégies d’action? 
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O
bjectif d’analyse 

Ac<vité	  3:	  Discussion	  en	  sous-‐groupe	  

Comment peut s’intégrer la cartographie 
des parties prenantes au sein de votre 

organisation? 
 
Exemples: 
 
•  Avec les membres du CA 
•  Dans le cadre d’une recherche de financement 
•  Lors de la création d’un projet 
•  Etc. 

Venez nous voir 
Communauté de pratique du 
Groupe-Réseaux UQAM (environ 
une fois par mois) 
 
Des cours et un congrès 
COM5047: Communication, 
réseaux sociaux et pouvoir (UQAM) 
COM7606: Étude des réseaux 
humains de communication 
COM9192: Organisation et réseaux 
de communication 
 
Sunbelt INSNA: Montréal 2019 
 
Et aussi… 
 

1.  Avec Excel: NodeXL 
2.  NetMiner 
3.  SocNetV 

 
Visualisation avec 

1.  Cmap 
2.  Coggle 
3.  Mindomo 

 
 

Ressources pour aller plus loin 
 
Réseau social qualitatif
Réaliser une analyse qualitative de son réseau social (en ligne) (Mongeau et 
Saint-Charles, S.D.) 
http://bit.ly/reseau_quali 

Initiation aux réseaux
Concepts de base et idées essentielles (NetSciEd, S.D.): http://bit.ly/NetLit 

Formation pratique à l’analyse des réseaux sociaux
Comprendre les connexions sociales dans les communautés: comment 
utiliser l’analyse des réseaux sociaux - Formation pratique (Regroupement 
des Organismes de Bassins Versants du Québec, Verville et Dick, 2015): 
http://bit.ly/gephi_par_bassin 

Analyse des parties prenantes
Outils alternatifs pour l’analyse des parties prenantes (ETH et Nadel, S.D.): 
http://bit.ly/NADEL_pp 

Évaluer et analyser le soutien social
Profil de l’insertion sociale par l’analyse de réseau : un outil pour la relation 
d’aide (Biron et coll., 2008):  http://bit.ly/biron-et-al2008 

Immersion 
Application en ligne ludique de vos relations par vos courriels 
https://immersion.media.mit.edu/ 
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Kumu 
Création de graphes  
simples, en ligne et  gratuit 

Lynks 
Création de graphes  
simples, en ligne et gratuit 

yEd 
Présentation de graphes, 
logiciel libre 

UCINET 
Analyse des graphes,  
payant 

P
our aller plus loin... 

Aide-mémoire cartographier et analyser votre  
réseau de parties prenantes 
Tracer vous-même le réseau de relations de votre organisation. 

Gephi 
Présentation de graphes,  
logiciel libre 

Pajek 
Analyse des graphes,  
Gratuit 

R, RStudio : Statnet, SNA ou iGraph 
Suite de bibliothèques dans R, analyse des  
graphes et visualisation, gratuit +  SNA,  

Statnet 
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