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Quelques pistes pour poursuivre votre exploration… 

 

Ressources 

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 

Initiation aux réseaux 

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

Analyse des parties prenantes 

Outil alternatif 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/ 

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 

Logiciels pour réaliser ou présenter ses réseaux 

UCINET 

Analyse des graphes, logiciel Windows payant à télécharger 
https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/ 

Gephi 

Présentation de graphes, logiciel libre (toutes plateformes) à télécharger 
https://gephi.org/ 

Lynks 
Création de graphes simples, logiciel en ligne gratuit 

http://lynksoft.com/  

Kumu 
Création de graphes simples et complexe, en ligne gratuit (version publique) 

et payant (version privée) 
https://kumu.io/ 

yEd 

Présentation de graphes, logiciel libre (toutes plateformes) à télécharger 
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http://bit.ly/gephi_par_bassin
https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/
https://gephi.org/
http://lynksoft.com/
https://kumu.io/


 
CARTOGRAPHIER ET ANALYSER VOTRE RÉSEAU DE PARTIES PRENANTES 

Vanessa Tremblay Carter & François Robert  
 

https://www.yworks.com/products/yed  

R (avec l’aide de RStudio : Statnet, SNA ouiGraph) 

Progiciel avec des bibliothèques dans R, analyse des graphes et visualisation, 
localement et gratuit 

https://cran.r-project.org/ 

 

 

Qui sommes-nous? 

 

Vanessa et François sont membres du Groupe-Réseaux UQAM (https://groupe-

reseaux.uqam.ca/) qui a pour mission de faire de la recherche et de favoriser le partage 

de connaissances sur l’analyse des réseaux sociaux. 

 

François P. Robert (PhD) est à l'affut de pratiques émergentes de délibération et 

d’engagement. Docteur en communication (PhD) à l’UQAM, il enseigne au niveau 

universitaire la gouvernance et les parties prenantes, les méthodes quantitatives et 
qualitatives, l’animation de groupe ainsi que l’analyse des réseaux sociaux. Il a un vif 

intérêt pour la délibération et les pratiques de transfert de connaissance 

robert.francois@uqam.ca 

(514) 659-4048 

 

Vanessa Tremblay-Carter (MSc) a développé, au fil de sa pratique, une sensibilité 

particulière aux liens entre la santé et l’environnement, aux dynamiques relationnelles 
au sein des équipes de travail, ainsi qu’au renforcement de la collaboration en contexte 

d’interdisciplinarité. Elle sera bientôt diplômée à la maitrise en sciences de 
l’environnement à l’UQAM et détient un baccalauréat en communication (relations 

humaines). 

vanessa_tremblay1@hotmail.com 

(514) 980-0940 
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