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Les réseaux sociaux ne sont pas apparus avec la création de Facebook. Ils structurent 
chaque groupe social dès qu’existe une relation de face à face. Ils forgent le cadre des 
rapports que les personnes entretiennent entre elles et modèlent certains de leurs 
comportements. Si Internet peut avoir modifié la forme de ces relations, il n’a sans 
doute pas changé les principes qui organisent les réseaux sociaux.

P
eut-on utiliser les réseaux sociaux pour prédire le bonheur, prévenir la 
diffusion de certaines épidémies, décrire la propagation des crises finan-
cières, mesurer le risque de devenir obèse ? Ces questions, anodines ou 
sérieuses, sont au cœur de Connected, ouvrage à succès de Nicholas A. 

Christakis et James H. Fowler 1.

Les auteurs, tous deux professeurs à Harvard – en médecine et en science poli-
tique –, proposent de naviguer à travers des disciplines aussi variées que la science 

1. Leurs travaux ont valu à Nicholas Christakis d’être distingué parmi les cent personnes les plus influentes par le 
magazine Time en 2009.
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politique, l’épidémiologie, la médecine ou la sociologie, pour dévoiler la puissance 
des réseaux sociaux dans les comportements humains.

Tandis que la sociologie et la science politique pensent 
traditionnellement les phénomènes sociaux en opposant 
facteurs individuels et facteurs collectifs, se joue, à travers 
nos réseaux sociaux, une part déterminante de nos déci-
sions. Cette hypothèse a bien sûr des implications pour 
les politiques publiques. La démonstration du potentiel 
des réseaux constitue une question décisive pour l’avenir 
du contenu et des modalités de l’action publique.

Les amis des amis de mes amis

La notion de réseau social, souvent maltraitée par une simplification excessive, ren-
voie à une multitude de formes d’organisation sociale. De la plus simple, le face-à-
face, à des relations plus complexes, les individus sont liés par de multiples « nœuds », 
de taille et de densité différentes, répondant cependant à des principes similaires : la 
règle des six connexions et des trois degrés d’influence.

Dans les années 1960, à la suite de divers travaux, le chercheur Stanley Milgram a 
pu démontrer qu’il était possible de boucler des réseaux à l’aide de seulement six 
relais. L’expérience, fameuse, consistait à donner à quelques centaines de personnes 
vivant au Nebraska une lettre à adresser à un homme d’affaires habitant Boston, soit 
à deux mille kilomètres de là. Le principe était que chacun devait envoyer la lettre 
à une personne de son entourage qui serait susceptible d’avoir un lien personnel 
avec cet homme d’affaires. De manière étonnante, il apparut qu’il était nécessaire, 
en moyenne, de six relais pour pouvoir faire parvenir cette lettre. Cette expérience, 
conduite trente ans plus tard en éloignant considérablement la source et la cible, 
devait déboucher sur des résultats similaires.

Par ailleurs, en étudiant la façon dont une personne exerce une influence sur une 
autre, que ce soit dans ses décisions, ses comportements ou bien même ses addic-
tions, de solides résultats indiquent que nous fonctionnons principalement selon la 
règle des trois degrés d’influence, c’est-à-dire que nous sommes influencés par nos 
amis, les amis de nos amis et les amis des amis de nos amis.

Comme une partie 
de nos décisions 

se joue via les 
réseaux sociaux, 
les modalités et 
le contenu de 

l’action publique 
doivent être 

modifiés.
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Du risque de devenir obèse

L’un des développements les plus remarquables de l’ouvrage est la présentation d’un 
travail dans lequel les deux auteurs exploitent les résultats d’une étude longitudinale 
conduite dans une petite ville du Massachusetts du nom de Framingham. Cette 
étude, menée à l’origine sur les facteurs des maladies cardio-vasculaires, s’est déroulée 
de 1948 à 2001. Le principe de l’enquête était de recruter les deux tiers environ de la 
population de cette communauté et de leur demander de se rendre tous les deux ans 

chez le médecin afin de remplir un questionnaire. Parmi 
les questions de cette enquête – qui visait à rassembler 
un ensemble de données épidémiologiques –, certaines 
concernaient les amis ou proches des personnes inter-
rogées. Framingham étant une petite ville, les individus 
interrogés connaissaient la plupart des autres partici-
pants de l’enquête, ce qui permettait de dresser une car-
tographie détaillée des réseaux sociaux existants.

Les résultats de l’exploitation de ces données permet-
tent de souligner, avec une étonnante régularité, que les 
liens entre personnes obèses et ceux entre personnes 
non obèses semblent être régis par une même règle : la 
règle de l’influence à trois degrés. Autrement dit, une 

personne obèse a plus de chance d’avoir des amis, des amis d’amis ou des amis 
d’amis d’amis qui souffrent d’obésité. Il s’ensuit que les réseaux sociaux pourraient 
avoir un impact sur la prévalence de certaines maladies.

Cette étude a connu un retentissement considérable dans le champ de la santé 
publique. En effet, tandis que la plupart des stratégies de prévention des risques 
sanitaires semblent se concentrer alternativement ou cumulativement sur des fac-
teurs individuels ou des facteurs structurels (fonctionnement du système de santé, 
politique de réduction des inégalités sociales de santé…), les deux auteurs souli-
gnent l’effet des liens et des relations interindividuels dans la diffusion de certaines 
maladies. Cela conduit à repenser radicalement les modes d’intervention publique, 
celle-ci ayant à s’occuper non plus seulement des individus, mais des contextes inter-
personnels et sociaux dans lesquels ils évoluent.

La règle des trois degrés d’influence ne fonctionne cependant pas toujours de la 
même manière. Si l’obésité paraît se transmettre à travers des liens d’amitié de même 

Une étude menée 
entre 1948 et 2001 

dans une petite 
ville américaine 

a montré 
de manière 

spectaculaire 
l’importance 
des relations 

interindividuelles 
dans la diffusion 

de certaines 
maladies.

6-L&Idees .indd   148 02/12/10   11:12



1er trimestre 2011 • 149

Réseaux sociaux, reflets de la vie réelle

sexe, le fait de commencer à fumer se diffuse plus vite et est a priori indifférent au 
sexe. Inversement, si les comportements alimentaires peuvent se transmettre même 
malgré de longues distances, des émotions telles que le bonheur nécessitent un lien 
en face à face. Autrement dit, il n’est pas possible de déduire de façon automatique 
un comportement d’un type de relations. Il semble néanmoins que notre entourage 
joue systématiquement un rôle dans nos décisions, ce qui, convenons-en, n’est pas 
totalement contre-intuitif… !

Extension du domaine des réseaux sociaux

Christakis et Fowler travaillent depuis une dizaine d’années déjà à la description de 
ces modes d’organisation sociale. S’inscrivant dans la suite des travaux pionniers de 
S. Milgram, M. Granovetter ou G. Becker, ils en approfondissent la compréhension 
en mobilisant d’autres aspects relevant de champs de recherches plus larges et 
d’autres types de modélisation. Ce faisant, ils confortent bien souvent les intuitions 
de leurs prédécesseurs.

L’ambition des deux auteurs ne consiste pas uniquement à élargir le champ des 
recherches. Pour eux la compréhension des réseaux sociaux est susceptible de modi-
fier la façon de construire et de conduire les politiques publiques. Leur projet, 
développé dans ce livre, consiste notamment à utiliser 
l’analyse des réseaux sociaux pour prédire par exemple 
les épidémies. Ils ont, à cet effet, conduit différents tra-
vaux sur plusieurs épidémies récentes pour voir s’il était 
possible de comprendre leur diffusion à travers les rela-
tions interpersonnelles des individus.

Au regard de plusieurs phénomènes, tels que les MST 
chez les étudiants américains, ou certaines épidémies en 
Afrique, les auteurs parviennent à corréler l’organisation 
de réseaux sociaux avec la diffusion de ces épidémies. 
Ainsi, en étudiant attentivement la structure des réseaux 
sociaux de telle ou telle communauté, il est possible d’or-
ganiser des campagnes de prévention qui se concentreront plutôt sur les acteurs poten-
tiels de diffusion. Concrètement, il s’agirait de vacciner ou de diffuser une information 
renforcée à destination prioritairement des individus les plus à risque.

Pour les auteurs, 
la compréhension 

des réseaux 
sociaux est 

susceptible de 
modifier la façon 

de concevoir 
les politiques 

publiques, 
notamment dans 

la prévention  
des épidémies.
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De l’usage des réseaux sociaux en politique

La victoire de Barack Obama a été lue comme une conséquence de la première uti-
lisation judicieuse à grande échelle des réseaux sociaux en ligne à des fins politiques. 
De fait, son équipe de campagne a rapidement perçu les possibilités offertes par 
l’usage d’Internet. Propre à séduire un électorat jeune et faiblement politisé, Internet 
était aussi plus réactif et moins onéreux.

Si l’équipe d’Obama a pleinement saisi les avantages 
d’Internet, elle a également compris la nécessité de tra-
vailler à partir des réseaux sociaux des militants démo-
crates. Ainsi, loin d’avoir été une campagne reposant 
essentiellement sur l’usage du numérique, la dernière 
campagne présidentielle a été surtout une campagne 
de terrain où chaque militant, volontaire, s’est engagé à 
sensibiliser et convaincre les membres de son entourage 
de la qualité du candidat Obama. Plus que jamais, les 
réseaux sociaux ont ainsi été mis au service d’une stra-

tégie de conquête de l’électorat, en utilisant deux de leurs ressorts : la proximité et la 
confiance.

Internet, relégué ?

Connected revient enfin sur la consistance du phénomène des réseaux sociaux sur 
Internet. Loin de n’y voir qu’une mode passagère, les auteurs tendent en fait à relati-
viser le caractère novateur de ces outils. Ils en soulignent au contraire la ressemblance 
avec les réseaux sociaux que nous cultivons depuis la nuit des temps dans la vie réelle. 
Certes, reconnaissent-ils, ces instruments permettent une dématérialisation gran-
dissante et ouvrent des perspectives d’extension quasi illimitées. Il est pourtant utile 
de rappeler combien l’activité sur ces réseaux prend fondamentalement modèle sur 
les réseaux réels. Le nombre des relations construites à partir d’Internet, s’il tend à 
croître en volume, n’en demeure pas moins en moyenne équivalent à celui que tout 
un chacun nouait précédemment. Si bien que les instruments technologiques utilisés 
semblent plutôt créer un autre type de communication permettant de faire émerger 
un réseau qui aurait de toute façon existé sans eux.

Deux ressorts 
essentiels des 

réseaux sociaux, 
la proximité et la 
confiance, sont à 

l’origine du succès 
de la campagne 
présidentielle 

d’Obama.
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En cela, les auteurs peuvent sembler manquer de réalisme sur le caractère potentiel-
lement radicalement novateur des réseaux en ligne. Ainsi, ils estiment que Facebook 
ou Twitter, pour ne citer que ces deux-là, ne redessinent pas véritablement les 
contours de nos réseaux en nous permettant d’appartenir à des communautés ren-
dues accessibles par ces technologies. Sans doute le nombre de nos amis proches 
n’augmentent-ils pas véritablement avec Facebook. Il 
nous est toutefois désormais possible de développer des 
affinités (entre autres) que nous n’aurions pas pu trou-
ver sans l’aide d’Internet.

En rappelant le caractère ancien et quasi essentiel des 
réseaux sociaux et en révélant leur potentialité, les deux 
auteurs peuvent parfois tomber dans l’écueil du livre à 
thèse, c’est-à-dire d’un livre enchaînant des démonstra-
tions qui n’ont pas toutes la même pertinence.

De même, leurs travaux, sans qu’ils le disent ouvertement, empruntent par moment 
aux travaux sur les organisations, sur les communautés ou sur le capital social qui ont 
déjà souligné la dimension collective de nos décisions. Si bien que l’on a quelquefois 
l’impression que le livre renomme plutôt qu’il n’innove.

Pourtant, en identifiant les potentialités des réseaux sociaux et la possibilité pour les 
pouvoirs publics de les utiliser pour améliorer le bien-être des individus, Connected 
ouvre d’intéressantes perspectives qui dépassent largement la glose commune sur 
le rôle des réseaux virtuels en renouvelant largement le débat sur l’autonomie de 
l’individu et sur la nécessité d’utiliser les réseaux sociaux afin de rendre plus efficace 
l’action publique.

Les réseaux 
sociaux sur 

Internet 
s’appuient sur  
des méthodes 

utilisées depuis 
la nuit des temps 
dans la vie réelle.
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