International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS) Volume 4, Issue 5 (2016) ISSN 2320–4044 (Online)

Etude De L’interaction Virtualité/Réalité Des
Réseaux Sociaux Numériques Sur La Gestion
De La Vie Etudiante : Cas Algérien
Djaghloul Haroun


http/html pour la conception et la transmission du contenu
multimédia basés sur la notion de pages inter-référencés
[1,2].
Le besoin de communiquer et d’interagir au sein d’une
société est une caractéristique importante et vitale de l’être
humain. Ceci est dû à sa dépendance envers d’autres
individus depuis sa naissance et ceci pour une longue période,
qui va durer plusieurs années avant d’acquérir son autonomie.
Diverses formes et méthodes de communication ont été
développées à travers le temps, généralement, en se basant sur
un schéma interactif d’action/réaction en utilisant plusieurs
phénomènes physiques et multimédia à savoir le son, l’image,
la vidéo, le texte, etc. A titre d’exemple, l’homme, déjà dès sa
naissance, pleure quand il a faim ou mal quelque part afin
d’attirer d’une manière innée l’attention des adultes pour
prendre soin de lui.
Le fait de pleurer, qui n’est
physiquement que l’ envoi d’un signal sonore ayant un
spectre fréquentiel bien spécifique qui est considéré quasi
immédiatement par les humains comme l’indice d’existence
de danger, engendre une réaction d’apport de soutien et
parfois de prise de fuite en fonction de la personnalité de
chaque personne. Une autre forme rudimentaire de
communication, mais visuelle cette fois ci, et celle de l’image
se basant sur le principe de transmission de la lumière et
l’exploitation de l’acquisition de son spectre visible par le
système psycho-visuel humain. Par exemple, et étant âgé
seulement de quelques moi, le nourrisson exprime son
bonheur par le sourire qui est considéré par les adultes
comme un signe de bien-être [6].
Dans cet étude, on s’intéresse aux différents aspects
communicatifs entre les individus d’un groupe et celle intergroupe d’une classe de personnes donnée notamment celle
des étudiants de différents niveaux à travers l’utilisation des
nouvelles technologies d’information et de communication
tels que les réseaux sociaux numériques et mobiles allant des
formes les plus simples comme le texte, le son, et l’image
jusqu’aux formes plus sophistiquées comme la vidéo et les
scènes 3D. En effet, un certain nombre de recherches ont
montrés qu’il est possible d’impacter psychologiquement sur
les utilisateurs, individuellement et collectivement comme
dans [15-17].
Les réseaux sociaux numériques en Algérie ont eu un
développement exceptionnel depuis quelques années grâce à
la démocratisation d’accès internet, l’utilisation massive de la

Résumé— L’utilisation des nouvelles technologies
d’information et de communication (NTIC) et, plus
récemment, les réseaux sociaux pour renforcer les capacités
intellectuelles des étudiants a été un champ de recherche
intense depuis quelques années. Néanmoins, un certain
nombre d’aspects sur cette interaction entre les réseaux
sociaux numériques et la gestion de la vie étudiante
nécessitent d’être abordés et sont très loin d’être de simples
phénomènes de mode ou faits divers. D’un côté, les
évènements du monde réel peuvent influencer naturellement
la qualité et la quantité des flux dans les réseaux sociaux
virtuels. En même temps, il est vrai, que ces derniers peuvent
engendrer un impact considérable sur ce qui se passe ou va se
passer dans le monde réel ou physique. Les conséquences des
derniers mouvements sociétaux, dites « printemps arabe », et
leurs liens avec les réseaux sociaux numériques le démontrent
très bien. Dans cet article, on s’intéresse à l’impact de la vie
virtuelle des étudiants à travers les réseaux sociaux
numériques sur les différents aspects de leurs vies réelles, à
savoir, l’aspect éducatif, administratif et sociétal. La
dynamique de cette interaction virtuelle/réelle dans les deux
sens est étudiée et formalisée. En plus, on propose deux lois
qui permettent, grâce à l’analyse des mouvements virtuels
dans les réseaux sociaux, de prédire et même de guider toute
action singulière hors schéma classique de la vie d’un
individu ou groupe d’étudiants. Les résultats obtenus sont
basés sur l’observation d’interactions dans un réseau social
virtuel d’un groupe d’étudiants et leur impact dans le monde
réel et vice versa.
Mots clés— Réseaux sociaux numériques, interaction
virtualité/réalité, gestion de la vie sociale
I. INTRODUCTION
ES réseaux sociaux numériques ou les réseaux de média
sociaux sont des applications internet basés Web 2.0
fournissant une modèle de transmission multilatéral
dialogique par contradiction aux systèmes de communications
tradition aux comme la radio, la télévision voir même les
portails web classiques 1.0 dits statiques utilisant le tandem
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prédiction de l’impact de ces interactions purement virtuelles
sur le monde réel des différents utilisateurs et comment on
peut les guider.
Le reste de l’article contient trois sections. Dans la section
suivante, on effectue une analyse du modèle conceptuel d’un
réseau social numérique ainsi que le langage utilisé par les
utilisateurs qui va permettre par la suite de les classifier selon
notre nouvelle taxonomie proposée. Ensuite, on propose une
modélisation du comportement à l’intérieur d’un groupe
déterminé
par
la
relation
leader/idée
et
commentateurs/évaluateurs selon un schéma comportemental
de population de particules. La relation entre les groupes est
basée sur la théorie de l’analyse des réseaux sociaux en
utilisant un graphe relationnel. Dans la troisième section, on
propose une méthode basée sur l’étude des comportements
des essaims de particules et la taxonomie des utilisateurs pour
prédire l’impact sur le monde réel de ces utilisateurs. Ainsi,
on propose quelques solutions pour guider le comportement
du groupe. Finalement, on présente nos conclusions et
perspectives dans la dernière section.

téléphonie mobile et la réduction continue des couts et la
qualité de la communication suite à l’augmentation du débit.
Néanmoins, les réseaux sociaux n’ont pas eu le même impact
et taux d’utilisation sur les utilisateurs algériens. En effet, les
principaux réseaux sociaux qui dominent sont [2]: facebook
[4], youtube [23], wikipedia, skype et avec un ordre de
grandeur moins twitter [19-21], instantgram. Quelques
réseaux sociaux dits professionnels et commerciaux sont
également accessibles, à savoir, linkden et le réseaux social
commercial ouedkniss qui un réseau social local similaire de
vente et de publication d’annonces similaire à amazon ou
ebay. Occasionnellement, quelques sites ou journaux locaux
fournissent une partie des services des réseaux sociaux à
travers leurs portails web notamment grâce à la capacité de
commentaires et rédaction participatives comme yahoo,
lefigaro, lemonde pour la communauté francophone et
echorouk, elbilad, alkhabar, tsa algerie, algerie focus pour les
arabophones [12].
En particulier, le réseau social Facebook a acquis une
grande popularité au prêt de la communauté des étudiants
pour diverses raisons [13, 14]. Tout d’abord, il est le premier
à s’être implanté massivement et acquérir une grande base
d’utilisateurs en Algérie ce qui a empêché les nouveaux
réseaux tels que twiter d’acquérir une part de l’audience [22].
En effet, le premier positionnement constitue toujours un
avantage décisif. En plus, Facebook fournit des services qui
couvrent, voir même, qui dépassent les autres notamment la
capacité de développer des groupes de discussion, les niveaux
de visibilité ou de transparence, la capacité de diffuser des
idées et de les commenter et les évaluer en plus d’une
discussion instantané duel privée en visio-conférence. Un
autre avantage décisif pour la société algérienne et la capacité
de publication sans limites physiques d’espace ou taille des
messages. Par exemple, Twiter comme alternative ne fournit
qu’une taille de messages limitée ce qui n’est pas satisfaisant
notamment pour les utilisateurs les plus jeunes. Comme
résultat, Facebook est en position très confortables en terme
de part d’utilisateur pour ne pas dire qu’il occupe la position
du quasi-monopole [5, 9].
Ici, on propose une modélisation du comportement d’un
groupe utilisateurs étudiants appartenant au premier cycle de
formation universitaires en Algérie grâce à une classification
basé sur une analyse lexicale du langage spécifique utilisé et
développé par les étudiants qu’on appelle le langage réseaux
média social algérien. Cette classification des utilisateurs est
basée sur une taxonomie 3D comportant les axes :
conservateur/révolutionnaire,
constructif/destructif
et
pessimiste/optimiste. La relation entre les différents
utilisateurs, ou amis selon l’étymologie Facebook, est
représenté au niveau d’un groupe limité à une diffusion
d’image au sein d’un groupe. On désigne cette relation par la
communauté intra-groupe représenté par la relation entre un
leader/idée et les suiveurs commentateurs/évaluateurs. L’autre
niveau concerne les relations entre plusieurs groupes, intragroupes, modélisé par un graphe ou les nœuds sont les amis
participants à plusieurs forums de discussion et la possibilité
de contagion. En plus, on présente une méthode pour la

II. ETUDE ET MODELISATION DU COMPORTEMENT D’UN
GROUPE D’UTILISATEURS DANS UN RESEAU SOCIAL
NUMERIQUE

Un réseau social numérique est une application internet
basée web 2.0 qui permet une diffusion dialogique de
l’information. Le schéma fonctionnel de chaque réseau social
diffère d’un réseau à un autre [3]. En effet, chaque réseau
social numérique se distingue par un nombre différents de
composantes avec un mode de fonctionnement spécifique.
Dans cette section on se limite à l’étude à la famille de
réseaux sociaux dits publiques de la même sorte que
Facebook. Facebook constitue de loin le réseau social
numérique le plus important et le plus utilisé par les algériens
notamment les étudiants [12].
A. Modèle conceptual d’un réseau social
Un réseau social de type Facebook se compose
principalement de trois classes, à savoir, les classes profile,
amis et statut [18]. En particulier, le statut contient un
message court qui une fois diffusé sur le mur de la page
d’accueil de l’utilisateur, il est systématiquement diffusé est
visible selon la politique de visibilité configurée notamment
sur les murs des fils de news des utilisateurs amis. La classe
statut permet aux utilisateurs d’ajouter des commentaires par
du texte et des images, mais aussi, d’évaluer le statut grâce à
des émoticônes type, « j’aime ». Plus récemment, l’évaluation
a été étendue d’un niveau binaire à plusieurs émotions
possibles qui expriment différents niveaux d’émotion
possibles allant de l’approbation à la colère. Cette évolution
permet d’augmenter la finesse de présentation visuelle de
l’émotion exprimée par les amis ou les suiveurs du statut. Les
utilisateurs peuvent également partager un commentaire en le
rediffusant sur leurs propres murs ou « news feed ». Les
statuts des autres amis peuvent également être posté et diffusé
sur le mur de l’utilisateur en cours sauf s’il y a une limitation
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partage et le commentaire des messages sous la forme d’un
groupe. Dans ce diagramme l’éditeur du statut représente en
quelques sortes le leader tandis que les autres amis « amis »
désignent les membres ou les « suiveurs » du groupe.
Dans cette section, on s’intéresse à la modélisation du
comportement des différents éléments du groupe tel qu’il a
été décrit plus haut. D’après nos observations on constate
qu’il existe deux schémas comportementaux différents, à
savoir, celui interne à la dynamique d’un groupe et ensuite
celui qui régit les groupes entres eux identifié par la
participation d’un utilisateur à d’autres forums ou
discussions, toujours via le système de statut/commentaire.
Pour le cas intra-groupe, le comportement des membres suit
plutôt le un modèle d’essaims de particules similaires à celui
observable en nature, comme celui d’en essaim d’oiseaux,
d’abeilles ou de fourmis. En particulier, le diffuseur de statut
qui est le leader du groupe désigne une direction, déterminée
par un point de départ et un autre d’arrivé, qu’on va noter par
le vecteur (V00). Par la suite, chaque membre (i) désigne son
point de vue, qui peut correspondre ou pas à celle fixé par le
chef du groupe et qu’on va noter (Vit). L’évolution du
comportement d’un individu (j) est donnée par somme
pondéré des vecteurs individuels des autres groupes et celui
du chef du groupe.
Dans le cas inter-groupe, le comportement suit plutôt un
schéma de graphe orienté ou les utilisateurs participants
jouent le rôle de ponts ou tunnels. Dans le modèle de ce
graphe, chaque nœud est constitué par le couple éditeur du
statut et ensemble des membres des commentateurs. Il est
désigné donc par le titre du statut diffusé. Les arêtes du
graphe inter-groupes sont constitués implicitement la
participation d’un commentateur ou amis dans un autre
forum et la publication d’un commentaire dans un autre statut
ou bien la diffusion d’un statut auquel d’autres utilisateurs
apportent leurs avis de différentes formes expliqués plus
haut..

de la visibilité et dans ce cas ils sont mis dans une file
d’attente sous forme de notifications.
B. Mécanismes et langages de communication dans le
réseau social
Comme on l’introduit plus haut, les utilisateurs
interagissent entre eux à travers le mécanisme de
(statut/émotion, commentaire, partage). Ce mécanisme
fournit est au cœur de la construction d’un réseau social
numérique sous la forme d’une relation leader/suiveurs. En
effet, celui qui diffuse son statut, met les autres utilisateurs en
positions de suiveurs grâce aux différents mécanismes de
communication cité précédemment. Notamment, l’émotion «
j’aime » signale une approbation de l’ami et par conséquent
une sorte de construction d’un groupe de sympathisants.
L’action de partage met l’ami dans une position plus intime,
à savoir celle d’un adhérant activiste du groupe. Néanmoins,
le diffuseur du statut reste toujours le leader du groupe.
En plus de ces deux mécanismes de communication, le
système de commentaires permet aux différents membres du
groupe de présenter leurs opinions sous formes de messages
textuels, photos ou émoticônes. Le système de
communications par commentaires constitue un niveau
supérieur d’appartenance au groupe ou rapprochement des
amis au leader grâce à des messages de soutien, de demandes
d’explications ou de proposition d’un mode opératoire de
l’action proposé par le leader. Il est possible de trouver des
commentaires qui émanent d’utilisateurs qui sont à l’antipode
de la proposition du leader et aux commentaires précédents
émis par les autres utilisateurs et qui sont favorables à
l’action entreprise par le fournisseur du statut.
Concernant, les utilisateurs algériens et en particulier les
étudiants, on a découvert qu’ils utilisent un nouveau langage
conversationnel hybride qu’on peut qualifier de « système de
communication multi-langage Visio-phonétique hybride basé
langage sms. Ce langage se caractérise principalement par
l’utilisation de l’alphabet latine pour écrire des mots en arabe.
Par exemple, le mot « Inchallah » n’est pas un mot français
ni anglais ni aucun autre langage latin mais il représente en
réalité une phrase qui exprime littéralement « si dieu le veut »
en arabe. En effet, les caractères latins ne sont utilisés que
comme une passerelle phonétique de l’alphabet arabe étant
donné que la majorité des claviers sont type « azerty »
notamment dans les smartphones. En plus, dans le cas où il
n’y a pas une correspondance phonétique de l’alphabet latine,
des chiffres sont utilisés pour correspondre visuellement aux
caractères en arabe. Aussi, il y a une grande utilisation du
langage sms et des émoticônes rendant l’analyse lexicale
classique totalement inefficace et produisant des résultats
parfois totalement erronés.

III. PREDICTION ET GUIDAGE DU COMPORTEMENT VIRTUEL ET
SON IMPACT SUR LE MONDE REEL

La problématique de l’utilisation des réseaux sociaux et son
impact sur les relations et la vie privée a été l’objectif de
nombreuses recherches [7, 8, 10, 11]. Ici, on propose deux
lois pour la prédiction et le guidage du comportement d’un
groupe d’utilisateur d’un réseau social et son impact sur la
réalisation d’un évènement dans le monde réel. Ce processus
peut être effectué manuellement par des utilisateurs humains
ou automatiquement par des robots logiciels si l’API du
réseau social le permet, ce qui est le cas des réseaux type
Facebook. La première loi permet de prévoir si un évènement
virtuel peut se transformer en un évènement réel grâce à une
étude empirique de l’impact de la représentabilité dans le
monde réel et virtuel du réseau social numérique. La
deuxième loi permet de renforcer la tendance applicative d’un
évènement virtuel dans le monde réel positivement ou
négativement grâce à la destruction ou le renforcement des
liens intra et inter groupaux expliqués dans les modèles
présentés dans la section précédente.

C. Modélisation de l’interaction intra et inter groupe d’un
réseau social
Comme on l’a expliqué précédemment, on considère le
mécanise de communication à travers le système de
(statut/commentaire) comme une base implicite pour la
construction d’une communauté socialement lié selon une
hiérarchisation de trois niveaux, à savoir, l’émoticône, le
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En particulier, dans la première loi que je propose, on
compare la pondération mutuelle de la représentabilité
virtuelle est réelle par rapport à un seuil critique déterminé
empiriquement. On définit cette représentabilité par le ratio
du nombre des commentateurs positifs et total de la
population des suiveurs d’un statut (Vintra) en considérant le
cas réel (Rintra). Le deuxième terme est celui de l’impact de
l’interdépendance inter-groupe de discussion qui définit par
le ratio maximum du nombre de relation entre les deux
groupes du graphe relationnel (Ainter) et celui tu nombre
total des relations des deux groupes (Atotal). Cette loi est
explicitée par la formule suivante,

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

Vintra * Rintra + mas {Ainter / A total} > s
Avec, s est le seuil critique qui permet de passer de
l’interaction virtuel au passage à l’acte dans le monde réel.
La seconde loi permet de guider cet acte dans le monde réel
en minimisant les différentes composantes de la première loi.
Ainsi, dans le cas de renforcement à l’acte dans le monde
réel, les différents paramètres précédemment à savoir, (Vintra)
et (Ainter), sont augmentée par une intervention externe de
commentateurs réels ou fictifs. Dans le cas négatif, où on
cherche de persuader le groupe ou l’ensemble de la
communauté de ne pas passer à l’acte, il suffit de nuire à la
crédibilité des différents niveaux en commençant par ceux les
plus fragiles comme le terme (Ainter).

[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

IV. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
[18]

Dans cet article, on a présenté une nouvelle modélisation
de l’interaction virtualité/réalité à travers les réseaux sociaux
numériques
en
utilisant
seulement
le
couple
statut/commentaire. On a également proposé deux lois qui
permettent grâce à des critères objectifs décrivant l’état de la
relation au sein d’un groupe et celui entre différents groupes
de la même communauté qui peuvent prédire voir guider le
passage à l’acte dans le monde réel. Les résultats ont été
trouvés suite à une étude de l’interaction virtuelle dans un
réseau social d’un ensemble d’étudiants en Algérie. Comme
perspectives, on souhaite développer un modèle plus
dynamique qui suit l’évolution dans le temps en considérant
plusieurs statuts au sein du même groupe social mais
également entre différents réseaux sociaux avec des
paradigmes plus ou moins différents.

[19]

[20]

[21]

[22]
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