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RÉSUMÉ   

Durant les deux dernières décennies, un nombre croissant de chercheurs ont eu recours à 

l’analyse des réseaux sociaux (« social network analysis ») afin d’étudier les réseaux illicites 

tels que les organisations criminelles, les réseaux de vendeurs de drogues, les 

regroupements de pirates informatiques ou encore les fraudeurs du monde de la finance. 

Toutefois, très peu d’études ont utilisé la technique d’analyse des réseaux sociaux, aussi 

appelée théorie des réseaux, pour étudier les réseaux organisés de dopage dans le monde 

du sport. Dans le cadre de cette étude, nous proposons que l’analyse des réseaux sociaux 

puisse s’avérer efficace pour comprendre les dynamiques internes des réseaux de dopage 

sportif. Nous présentons une méthodologie analytique exploratoire ancrée dans la théorie 

des réseaux. En premier lieu, les principales caractéristiques de l’analyse des réseaux 

sociaux et des réseaux frauduleux seront présentées. En nous appuyant sur la 

méthodologie de la science du design, nous proposons ensuite un artéfact sous forme de 

méthodologie complète permettant de documenter, visualiser et analyser de manière 

contextuelle un réseau de dopage sportif en se basant sur les méthodes d’analyse des 

réseaux sociaux (SNA). L’étude se termine par un énoncé des principales limites, 

contributions et avenues de recherches futures. Ultimement, la présente recherche vise à 

enrichir nos connaissances des réseaux illicites en plus d’appuyer les instances officielles 

qui luttent contre le fléau du dopage organisé dans le sport d’élite grâce au développement 

d’une méthodologie d’analyse SNA contextualisé aux réseaux de dopage. 

   

Mots clés : Analyse des réseaux sociaux, réseaux de dopage sportif, intelligence d’affaires 

et analytique.   
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Section 1 – Introduction 

De nombreux chercheurs provenant de disciplines diverses ont, depuis les cinq 

dernières décennies, utilisé l’analyse des réseaux sociaux (« social network analysis »), que 

nous appellerons ici SNA, comme point d’ancrage théorique et méthodologique afin de 

mieux comprendre la dynamique de réseaux de toutes formes. C’est au courant des années 

1930 que les théories et méthodologies du SNA prirent forme alors qu’on commença à 

visualiser la forme et les caractéristiques des structures sociales (Barnes, 1954). Les SNA 

prennent leur origine au sein de la discipline des mathématiques. En effet, la théorie des 

graphes est à la source des méthodologies SNA (Borgatti et Everett, 2016). En effet, la 

théorie des graphes permet de conceptualiser les réseaux sous forme de graphe. Le terme 

graphe ne fait pas référence à des graphiques ou des visualisations, mais plutôt à une entité 

mathématique composée de points reliés par des liens (Borgatti et Everett, 2016). 

Aujourd’hui, cet ensemble de méthodologies a grandement avancé et permet de faire des 

analyses poussées sur des réseaux très complexes.  

Les réseaux sont une manière de penser aux systèmes sociaux, en portant notre 

attention sur les relations qui unissent les différentes entités qui composent un système 

(Borgatti et Everett, 2016). Les réseaux sociaux sont construits à partir de données 

relationnelles et se définissent comme un ensemble d’entités sociales ayant des relations 

entre elles (Tabassum et al., 2018). Ces entités sociales sont appelées acteurs, ou nœuds 

(Borgatti et Everett, 2016). Une relation entre deux acteurs peut être de nature très variée. 

Par exemple, cette relation peut être caractérisée par le fait d’être mariés, de vivre 

ensemble, d’être co-propriétaires d’une entreprise, d’avoir des amis en communs ou une 

multitude d’autres types de relations (Borgatti et Everett, 2016). Le type de relation entre les 

différents acteurs d’un réseau caractérise aussi le réseau dans son entièreté. Par exemple, 

on appelle un réseau dont les membres sont des amis communs un réseau d’amitié. 

Les méthodes et techniques de l’analyse des réseaux sociaux (SNA) ont été 

conçues pour découvrir des modèles d'interaction entre les différents acteurs à l’intérieur 
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d’un réseau social (Tabassum et al., 2018). Ces techniques d’analyse mettent l’emphase 

sur la manière dont la structure des interactions d’un réseau affecte les comportements de 

ses membres (Knoke and Yang, 2007). L'analyse des réseaux sociaux est donc un 

ensemble de théories et de techniques qui fournissent des données empiriques à 

un contexte social. Elle a été utilisée avec succès pour expliquer des variétés de 

comportements puisqu'elle force les chercheurs à utiliser des données tangibles pour 

analyser le fonctionnement d’un groupe (Raab and Milward, 2003).  

Au niveau pratique, l’analyse des réseaux sociaux permet de créer des analyses 

statistiques sur les réseaux à partir de modèles et de visualisations. Ces analyses peuvent 

être descriptives (caractéristiques du réseau, de ses entités et relations), corrélationnelles 

(relations entre les composantes d’un réseau), exploratoires (analyses de cliques et 

segmentation) et même utilisées pour effectuer de l’inférence statistique (comparaisons de 

moyennes, régressions linéaires, autres). Dans des contextes SNA, les réseaux sont 

habituellement modélisés sous forme de graphiques dans lesquels diverses formes 

représentent les nœuds, reliés entre eux par des liens. Tel qu’énoncé précédemment, ces 

liens représentent les relations ou interactions qui unissent quelconque paire d’acteurs. 

Ces graphiques, ou modélisations, sont générés à partir de données descriptives sur les 

relations entre les membres d’un réseau, ainsi que sur ces acteurs. La figure 1 illustre un 

réseau de terrorisme appelé « London Bombers », tiré de l’étude de Burcher & Whelan 

(2015). 
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Figure 1 - Réseau London Bombers (Source : Burcher & Whelan, 2015) 

 

En utilisant les modèles générés, les analystes qui utilisent le SNA peuvent tirer de 

nombreuses conclusions à la fois sur le réseau entier ou sur un sous-ensemble de ses 

composantes. Par exemple, il est possible d’identifier les acteurs d’un réseau les plus 

influents, prestigieux ou centraux à l'aide de mesures statistiques appelées indices de 

centralité. Le SNA permet, entre autres, d’identifier les points pivots d’un réseau et 

les relations d’autorité à l'aide d'algorithmes d'analyse des liens, de découvrir les sous-

groupes avec de techniques de détection des communautés (cliques) et de déterminer 

comment l'information se propage dans le réseau, à l'aide d'algorithmes de 

diffusion (Tabassum et al., 2018). 

Champs d’application des SNA 

Les SNA peuvent s’appliquer à de nombreux domaines d’études, et ce à travers une 

vaste gamme de champs disciplinaires.  En voici quelques exemples, résumés dans le 

tableau 1 suivant.  
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Domaine  Référence  Application SNA  

Sciences sociales. 
Éducation  

Yasar Kondakci et al., 2017  Découvrir des modèles théoriques 
de déplacement des étudiants 
internationaux pour identifier les 
endroits les plus populaires et les 
endroits les plus évités.  

Sciences 
appliquées. 
Virologie  

Xiangdong Sun et al., 2017  Découvrir les modèles de 
connectivité entre différentes 
fermes de la Chine pour prévenir 
la transmission du virus H5N1.  

Gestion. 
Comportement des 
consommateurs  

Wouter Verbeke et al., 2014  Création d’un modèle prédictif 
permettant de prédire le 
désabonnement des 
consommateurs à partir des 
données de connectivité entre les 
individus (appels, textos, 
transferts bancaires).  

Gestion. 
Performance du 
marché touristique 
d’une région  

Ilan Kelman et al., 2015  Analyse de l’impact des réseaux 
de collaboration entre des 
communautés éloignées sur le 
tourisme de la région.  

Sciences sociales. 
Prévention de la 
violence faite aux 
femmes  

Michela Leone et al., 2019  Développement d’un outil 
d’évaluation du risque de violence 
envers les femmes à 
partir modèles relationnels basés 
sur des données historiques du 
département d’urgence.  

Gestion. Marketing 
dans les médias 
sociaux  

Nour Raeef Al-Molhem et al., 
2019  

Évaluation de la force et la nature 
de l'influence de 
différentes personnalités sur les 
médias sociaux pour mieux cibler 
les campagnes publicitaires.  

Tableau 1 - Application SNA dans divers domaines 

Comme le démontre le tableau 1, la théorie des réseaux peut être utilisée dans 

plusieurs contextes et domaines d’application en raison de la diversité des types d’analyses 

qu’elle propose ainsi que la gamme étendue de types de réseaux pouvant être traités. En 

effet, le SNA permet de mener une grande variété d’analyses et de modèles. Par 

exemple, Xiangdong Sun et al. (2017) proposent le SNA comme outil afin de mieux 

comprendre la transmission d’un virus entre deux régions de la Chine. Ce genre 

d’analyse s’ancre dans la compréhension des attributs d’un réseau au niveau descriptif. 

Inversement, Wouter Verbeke et al. (2014) suggèrent d’utiliser la théorie des réseaux pour 
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mettre en place un modèle prédictif prévoyant la rétention des consommateurs en 

comprenant les impacts de son réseau sur ses décisions. Il s’agit ici d’un modèle beaucoup 

plus analytique appuyé sur la science de la donnée. Enfin, il est important de préciser qu’une 

recension exhaustive de l’ensemble des études ayant utilisé le SNA est au-delà des 

objectifs de la présente étude.  

 Les réseaux illicites : Un type de réseau particulier 

Un type particulier de réseaux pour lequel l’analyse des réseaux sociaux fut utilisée 

comme outil d’analyse consiste en les réseaux illicites, communément appelés « Dark 

Networks ». Essentiellement, les réseaux illicites se définissent comme des regroupements 

secrets d’individus et d’entités qui interagissent entre eux afin d’accomplir des objectifs 

illégaux (Kaza, Hu et Chen, 2017). En guise d’exemples de réseaux illicites, nous pouvons 

nommer les organisations criminelles (Burcher et Whelan, 2018), les réseaux de distribution 

de drogues (Bright, Greenhill, Ritter et Morselli, 2015), les regroupements de pirates 

informatiques (Lu, Luo, Polgar et Cao, 2010) ou encore les fraudeurs du monde de la finance 

(Nash, Bouchard et Ail, 2013). Puisque l’analyse des réseaux sociaux offre une démarche 

structurée d’identification des membres de réseaux ainsi que des outils pour analyser les 

liens entre ceux-ci, il n’est pas surprenant que de nombreuses études aient tiré profit des 

vertus analytiques de cette méthode afin d’étudier le comportement de réseaux. 

Malheureusement, collecter des données fiables à propos des réseaux illicites demeure 

excessivement difficile, voire presque impossible dû à la nature clandestine de ces réseaux 

ainsi qu’aux techniques qu’ils utilisent pour limiter l’information qui circule à leur sujet (Nash 

et al., 2013). Malgré tout, des modèles conceptuels peuvent être proposés afin de mieux 

comprendre et décrire la structure et le fonctionnement de tels réseaux. Comme nous le 

verrons plus loin, il s’agit là d’un des objectifs de la présente étude.  
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 Les réseaux de dopage sportif 

L’agence mondiale antidopage définit le dopage comme la présence d’une 

substance interdite dans un échantillon test perçu chez un athlète, ce qui représente une 

offense aux réglementations mise en place pour assurer un sport sain et juste (AMA, 2015). 

Dans la plupart des situations, le dopage d’un athlète s’effectue grâce à la collaboration de 

différentes personnes, créant par la même occasion un éventuel réseau de dopage. Ainsi, 

pour les fins de la présente étude, un réseau de dopage sportif évoque toute l’organisation 

qui gravite autour des athlètes assurant la logistique derrière le dopage. Il s’agit donc d’une 

manifestation très précise d’un réseau illicite au sens de la littérature sur les SNA.  

En comparaison avec les réseaux illicites du monde de la finance et du crime 

organisé, la recherche portant sur les réseaux de dopage sportif demeure très peu 

développée. Dans leur revue des principales tendances dans la numérisation du sport, Xiao 

et al (2017), avancent que l’étude du rôle de la technologie pour aider les entités antidopage 

dans leur bataille contre le dopage dans le monde compétitif est un domaine qui nécessite 

davantage de recherche. Le peu d’études académiques sur le sujet visait à décrire certains 

réseaux de dopage hautement publicisés une fois que ceux-ci eurent été découverts par les 

autorités ou les agences d’antidopage. Nous pouvons penser, entre autres, au cas du 

laboratoire BALCO (Athey et Bouchard, 2013) ou encore au scandale de dopage de l’équipe 

de cyclisme US Postals Services, mettant en vedette sa tête d’affiche Lance 

Armstrong (Bell, Have et Lauchs, 2016; Vakhitova et Bell, 2018). Bien que ces études aient 

permis de mieux décrire et comprendre la structure de certains réseaux de dopage sportif, 

il demeure qu’elles ont été effectuées après que ces réseaux eurent été découverts et 

démantelés. Ces études étaient en grande partie basées sur les informations fournies par 

différents acteurs des réseaux (Athey et Bouchard, 2013). Il est donc difficile de s’appuyer 

sur ce genre d’études afin de mieux détecter proactivement de potentiels réseaux de 

dopage sportif. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ces études visaient à décrire deux 
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réseaux de dopage qui se sont développés au sein d’un nombre relativement restreint de 

disciplines sportives, soit le cyclisme, l’athlétisme, le baseball et le football (Athey et 

Bouchard, 2013). Il y a donc lieu de se questionner quant à la transférabilité des résultats 

de ces études à d’autres sports ou encore à leur utilité générique, tous sports 

confondus. Face à ces constats, nous pensons qu’il est pertinent d’étudier la manière dont 

l’analyse des réseaux sociaux pourrait être utilisée, peu importe le sport, afin d’étudier de 

modéliser la structure et le comportement des réseaux soupçonnés de dopage sportif 

organisé.  

  L'objectif de cette recherche donc est d’évaluer le rôle que peut jouer l’analyse des 

réseaux sociaux dans la lutte contre le dopage sportif. Plus spécifiquement, nous tenterons 

d’évaluer ce rôle sous deux angles différents. Tout d’abord, un cadre théorique permettant 

de mieux décrire les attributs communs des réseaux de dopage sportif à partir de la théorie 

des réseaux sociaux sera défini. En d’autres termes, les assises conceptuelles de la théorie 

des réseaux seront utilisées afin d’appliquer les fondements de l’analyse des réseaux 

sociaux au contexte du dopage sportif. En deuxième lieu, la méthodologie du design science 

sera appliquée afin de proposer une démarche analytique complète permettant de 

visualiser, comprendre et analyser les caractéristiques d’un réseau de dopage sportif et de 

ses acteurs. Nous présenterons un modèle de gestion de données, une méthodologie 

d’analyse accompagnée d’exemples concrets applicable aux réseaux de dopage 

sportif. Globalement, cette recherche exploratoire servira de cadre de référence pour mieux 

identifier et comprendre le fonctionnement d’un réseau de dopage sportif, le tout en 

s’appuyant sur les bonnes pratiques de l’analyse des réseaux sociaux et sur les propriétés 

des réseaux illicites. 

 Deux contributions principales sont attendues pour ce projet. Tout d’abord, l’étude 

proposée s’avère une des premières à utiliser l’analyse des réseaux sociaux pour étudier 

les réseaux de dopage sportif. Ainsi, cela contribue à étendre l’étude des réseaux illicites 

au-delà de ceux qui furent déjà étudiés (crime organisé, fraudes financières, pirates 
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informatiques) et ainsi enrichir la littérature scientifique dans ce domaine. Deuxièmement, 

notre étude propose un artéfact sous forme de méthodologie complète d’analyse de réseaux 

adaptée au contexte du dopage sportif. De ce fait, nous contribuerons à l’ajout d’outils 

pratiques pouvant alimenter les réflexions, voir même les actions, des entités impliquées 

dans la lutte contre le dopage sportif. 

Dans la section 2, nous identifierons les éléments théoriques clés qui seront au cœur 

de nos analyses. Un lexique sommaire de l’analyse des réseaux sociaux sera mis en place, 

certaines des mesures permettant de définir un réseau ou une composante d’un réseau 

seront définies et des applications statistiques du SNA seront mises de l’avant. La section 

3 définira de manière approfondie les termes Réseaux frauduleux et Réseaux de dopages. 

Dans la section 4, nous démontrerons les étapes qui ont menées au développement de 

notre outil d’analyse de données en appliquant la méthodologie connue du design science. 

Cette section servira aussi à présenter les résultats de notre étude. Enfin, la section 5 servira 

de discussion sur l’objectif de la présente recherche en plus d’identifier ses limites et ses 

contributions pratiques et théoriques.  

Section 2 – L’analyse des réseaux sociaux: composantes clés et ses applications 

Tel qu’évoqué dans la section précédente, un réseau social consiste en un 

regroupement d’acteurs et les relations qui les lient entre eux (Wasserman & Faust, 1994). 

La prochaine sous-section a comme objectif d’établir un lexique global sur ces réseaux 

sociaux, c’est-à-dire d’identifier les principales composantes et métriques propres à 

l’analyse des réseaux sociaux. Ce lexique sera utile pour la compréhension de la 

méthodologie proposée dans les phases ultérieures de la présente étude. 

Les principales composantes de l’analyse des réseaux sociaux 

Les nœuds : les nœuds représentent les différents acteurs, membres, ou entités d’un 

réseau. Le terme nœud peut faire référence à un individu, un sous-groupe, une organisation, 

un pays, une communauté, par exemple, qui sont impliqués dans des relations sociales. Le 
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SNA ne porte donc pas exclusivement son attention sur le niveau individuel (Everton, 2008). 

Un nœud vient avec ses propres caractéristiques, communément appelées attributs 

(Borgatti, Everett et Johnson, 2013), qui le définissent. On peut par exemple penser à l’âge, 

le revenu, la nationalité ou le niveau d’éducation d’un individu désigné comme un nœud à 

l’intérieur d’un réseau. 

Les liens : un lien définit la relation qui existe entre deux nœuds. Cette relation peut être de 

plusieurs types et chaque type de relation contribue à créer son propre réseau. Par exemple, 

si nous mesurons le lien d’amitié entre deux nœuds, nous avons des liens de type amitié 

qui forment un réseau d’amitié (Borgatti, Everett et Johnson, 2013). La force d’un lien peut 

varier d’un nœud à l’autre ou encore entre chaque pair de nœud d’un réseau. On pense à 

un lien fort quand les nœuds ont eu de nombreuses interactions récurrentes ou encore 

lorsque l’intensité d’une relation est élevée. À l’inverse, des interactions rares, minimes ou 

peu intenses qualifient un lien faible (Everton, 2008). 

Dyade : une dyade représente une paire de nœuds reliés par un lien. La dyade est l’unité 

fondamentale d’un réseau, sans quoi celui-ci ne peut exister (Borgatti, Everett et Johnson, 

2013). 

Communautés : une communauté, ou un sous-groupe, se définit comme un groupe de 

nœud densément relié entre eux à l’intérieur du réseau (Tabassum et al., 2018). Il est aussi 

possible d’identifier des sous-groupes dans le réseau à l’aide des attributs qui définissent 

les nœuds (Everton, 2008). Par exemple, dans un réseau composé des employés et 

gestionnaires d’une entreprise, on peut imaginer des sous-groupes par rapport au rang 

hiérarchique du nœud au sein de l’entreprise. 

Réseaux d’ego : Borgatti, Everett et Johnson définissent le réseau d’ego comme étant « 

l’ensemble des nœuds directement reliés à un nœud donné ainsi que l’ensemble des nœuds 

qui les relient entre eux ». Nous appelons « Égo » le nœud qui se trouve au centre de ce 
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réseau (Tabassum et al., 2018). Le réseau d’ego est particulièrement utile afin d’étudier les 

relations professionnelles qu’une personne possède, que ce soit sous forme de relations 

directes ou indirectes. Le compte personnel d’un individu sur réseau social numérique 

LinkedIn est un bon exemple.  

Directionnalité : un réseau peut être directionnel ou non. Les réseaux directionnels sont 

utilisés pour représenter des relations qui ont un sens logique (Borgatti, Everett et Johnson, 

2013). Par exemple, une relation « est l’entraîneur de » ou « est en amour avec » a un sens 

directionnel logique. 

Applications de l’analyse des réseaux sociaux 

Le SNA offre des opportunités d’analyse et de compréhension sous différentes 

formes. À partir de données collectées sur la réalité de réseaux connus, l’analyse SNA 

permet de répondre à des questions du genre « est-ce qu’un réseau au sein duquel les 

membres sont bien connectés les uns les autres permet de diffuser des idées plus 

rapidement ? » (Borgatti, Everett et Johnson, 2013).  

Les analyses des réseaux se font à deux niveaux. Au niveau macro, on s’intéresse 

au réseau dans son entièreté (Borgatti, Everett et Johnson, 2013). On tente, par exemple, 

de comprendre l’échange d’information à l’intérieur d’un réseau en utilisant des mesures de 

cohésion qui seront présentées plus loin. Au niveau micro, on s’intéresse aux acteurs et à 

leurs comportements (Borgatti, Everett et Johnson, 2013). On tente alors de comprendre de 

quelle manière ces acteurs ont un impact sur le réseau dans son entièreté ou encore 

s’influencent mutuellement. 

Dans un contexte de recherche scientifique, le recours à l’analyse des réseaux 

sociaux offre au minimum deux grandes possibilités, soit (1) la visualisation de données et 

(2) la conduite d’analyses statistiques basées sur les métriques de centralité et de cohésion. 
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Dans cette section, nous présenterons de quelle manière ces applications sont utilisées 

dans les SNA. 

La visualisation des réseaux 

Un réseau social peut consister en une infinité de relations entre une infinité 

d’acteurs (Wasserman & Faust, 1994). Être en mesure de visualiser le réseau peut en offrir 

une compréhension qualitative difficile à obtenir avec des mesures statistiques quantitatives 

(Borgatti, Everett et Johnson, 2013). C’est la raison principale pour laquelle la visualisation 

des réseaux est au cœur des méthodologies SNA. Une représentation visuelle d’un réseau 

se nomme communément un sociogramme. Dépendamment des relations qui unissent les 

entités d’un réseau, celui-ci peut prendre des formes excessivement variées.   

Un graphique de réseau consiste en un ensemble de figures, représentant les 

nœuds, et de lignes représentant les liens. Les liens entre deux nœuds permettent 

d’identifier les dyades et offrent une compréhension rapide des relations à l’intérieur du 

réseau. Régulièrement, les graphiques de réseau utilisent des formes et des couleurs pour 

représenter différentes caractéristiques des nœuds et des liens entre ces nœuds (Borgatti, 

Everett et Johnson, 2013). Par exemple, on peut représenter l’âge des nœuds du réseau 

en faisant varier la grosseur, la couleur ou encore les symboles utilisés pour représenter les 

nœuds dans un sociogramme. Il est aussi possible, par exemple, d’identifier la force d’un 

lien en manipulant l’épaisseur ou la couleur de la ligne utilisée pour le représenter. La figure 

2 offre une représentation graphique d’un réseau dans lequel l’attribut de genre est 

représenté par la forme du nœud et la nature du lien est représentée par sa couleur. En 

effet, les nœuds 1, 3 et 5 sont de formes variées, représentant le genre auquel les 

personnes s’identifient. Aussi, les liens bleus représentent un lien d’amitié entre deux 

nœuds, alors que le rouge représente une relation de partage de connaissances. Par 

exemple, les nœuds 3 et 6 sont amis, mais ne partagent pas de connaissances dans le 

contexte auquel le réseau appartient. 



 

17 
 

 

Figure 2 - Exemple de réseau visuellement modifié selon attributs, fait à partir de UCINET 

 

Application de statistiques  

En plus de la visualisation, les méthodologies SNA proposent un éventail d’analyses 

statistiques. Les mesures de centralité sont à la base des toute analyse statistique sur un 

réseau. Il existe deux types de mesures; les mesures au niveau du réseau, aussi appelées 

mesures de cohésion (Borgatti, Everett et Johnson, 2013) et les mesures au niveau du 

nœud (Butts, 2008). Les mesures de cohésion permettent de comprendre et analyser les 

propriétés structurelles du réseau dans son entièreté (Butts, 2008) alors que les mesures 

au niveau du nœud contribuent à représenter à quel point un nœud occupe un point central, 

ou important, au sein de son réseau (Butts, 2008). 

Métriques au niveau du réseau, ou cohésion de réseau 

La méthodologie SNA propose plusieurs métriques pour détailler un réseau dans 

son entièreté. Ainsi, ces métriques sont pertinentes pour dégager des propriétés générales 

du réseau et non pas de fournir de l’information granulaire sur ses constituants. 
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Distance géodésique : la distance géodésique représente la longueur du chemin le plus 

court entre deux nœuds. Cette mesure est utile pour connaître l’étendue d’un réseau, une 

information qui peut s’avérer pertinente pour étudier les réseaux de distribution (logistique) 

ou encore le potentiel de diffusion d’une information dans un réseau de collègues.  

Centralité du réseau : lorsqu’utilisée au niveau du réseau, la mesure de centralité représente 

de quelle manière les nœuds du réseau se distribue. Elle se mesure en un nombre seul, qui 

caractérise l’entièreté du réseau (Borgatti, Everett et Johnson, 2013). Un réseau ayant un 

fort niveau de centralité aura tendance à s’organiser autour d’un point focal, soit un nœud 

plus central (Lu, Luo, Polgar et Cao, 2015). Ce nœud fera office de pont pour la majorité 

des interactions du réseau. À l’inverse, un réseau ayant un plus faible niveau de centralité, 

qu’on appelle un réseau décentralisé, fonctionne de manière plus collective. Les membres 

de ce réseau interagissent entre eux, sans passer par un nœud central (Lu, Luo, Polgar et 

Cao, 2015). La figure 2 démontre bien la différence entre les différents niveaux de 

centralisation d’un réseau. Le réseau de gauche représente un réseau très central. On voit 

que tout est organisé autour d’un acteur très central. À l’inverse, le réseau de droite 

représente un réseau décentralisé. Contrairement au premier réseau, tous les nœuds ont 

des liens entre eux, ce qui contribue à un partage de responsabilité ou d’information à 

l’intérieur du réseau. 

 

Figure 3 - Réseaux de différentes centralités (Source : Lu et al., 2010) 
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Densité : la densité est une mesure qui représente la cohésion entre les différents 

nœuds d’un réseau. Cette mesure peut s’interpréter comme étant la probabilité que 

deux nœuds choisis aléatoirement aient un lien direct entre eux (Borgatti, Everett et 

Johnson, 2013). Les nœuds d’un réseau ayant une forte densité seront plus étroitement 

connectés entre eux. Puisque cette mesure est grandement dépendante du contexte pour 

avoir une signification, elle est souvent utilisée de manière comparative entre deux réseaux 

semblables ou entre les sous-groupes d’un même réseau. On calcule la densité en divisant 

le nombre total de liens existants avec le nombre possible de liens.  

Degré moyen: le degré moyen représente simplement le nombre de liens que possède 

chaque nœud, en moyenne (Borgatti, Everett et Johnson, 2013). Sommairement, le degré 

moyen peut être utilisé pour mesurer la connectivité globale d’un réseau (Costa et al., 2011).  

Mesure de connectivité: la mesure de connectivité se définit comme étant la proportion de 

paires de nœuds qui sont liées l’une et l’autre par un chemin de liens, peu importe la 

longueur de ce chemin (Borgatti, Everett et Johnson, 2013). 

Les indices de centralité au niveau des nœuds du réseau 

Degré de centralité (in-degree et out-degree): le degré est une mesure de l’implication 

immédiate d’un nœud dans le réseau. Elle représente donc le nombre de liens reliés 

directement à un nœud. Cette mesure, aussi simple soit-elle, permet de comprendre 

rapidement l’importance d’un acteur à l’intérieur du réseau (Tabassum et al., 2018). Le in-

degree représente le nombre de liens entrants sur le nœud alors que le out-degree 

représente le nombre de liens sortant de ce nœud. La figure 3 est un exemple de la place 

que prend un nœud avec un fort degré de centralité dans un réseau. En effet, on remarque 

que le nœud 1 (au centre du diagramme) est très connecté avec presque tous les autres 

membres de son réseau. Les indices de centralité in-degree et out-degree ne sont pertinents 

que dans des réseaux où la direction des liens est connue.  
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Figure 4 - Réseau BALCO (Source : Athey & Bouchard,2013) 

 

Intermédiarité: l’intermédiarité d’un nœud mesure à quel point un nœud se retrouve dans le 

chemin le plus court entre deux autres nœuds dans le réseau (Everton, 2008). 

Théoriquement, il s’agit du pourcentage de chemin le plus court passant par ce nœud. Les 

nœuds ayant un score élevé d’intermédiarité occupent donc un rôle critique au sein du 

réseau, car ils servent à relier les sous-composantes d’un réseau les unes avec les autres. 

On les appelle parfois des « Gatekeepers » puisqu’ils sont au cœur du flux d’information 

circulant dans le réseau (Tabassum et al., 2018). 

Proximité: sommairement, la mesure de proximité représente la somme des distances 

géodésiques entre un nœud et tous les autres nœuds (Freeman, 1979). Cette mesure est 

une mesure d’accessibilité. Elle mesure à quelle vitesse un acteur donné peut rejoindre tout 

le monde dans le réseau (Tabassum et al., 2018). 

Vecteur propre: la mesure de centralité Vecteur propre pondère la mesure de centralité d’un 

nœud en fonction des mesures de centralité des nœuds auxquels il est directement 

connecté (Everton, 2008). En d'autres termes, cette mesure identifie à quel point un acteur 
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est connecté à d’autres acteurs bien connectés dans le réseau (Tabassum et al., 2018). Le 

Vecteur propre assume donc que tout lien n’a pas la même valeur et que la qualité d’un lien 

a un impact sur le rôle d’un acteur dans le réseau (Tabassum et al., 2018). 

 Comme nous l’avons mentionné, les métriques présentées plus haut permettent 

d’obtenir une compréhension plus approfondie du fonctionnement d’un réseau ainsi que du 

rôle occupé par un certain nœud à l’intérieur de ce réseau. Dans la section 4, des exemples 

concrets d’application de ces métriques seront présentés. De plus, ces exemples seront 

adaptés au contexte de réseau de dopage sportif. Dans la section qui suit, nous 

présenterons les assises théoriques des réseaux illicites et des réseaux de dopages 

sportifs.  

Section 3 – Les réseaux illicites et les réseaux de dopage sportif 

Les réseaux illicites  

Les associations et relations criminelles sont identifiées dans la littérature comme 

étant des « Dark Networks » (Bell, Ten Have et Lauchs, 2016). Raab et Milward (2003) 

définissent les Dark Networks comme étant des acteurs et des organisations qui coopèrent 

dans des activités secrètes et illégales. Ils ajoutent que ces réseaux violent les normes de 

la société occidentale et contribuent à affliger de grands maux à plusieurs individus 

innocents. Aussi, ces organisations illicites sont connues pour utiliser des techniques de 

peur telles que la violence, l’oppression et la corruption pour faciliter leurs activités 

criminelles. Les dommages causés par les réseaux illicites peuvent être de nature 

économique, physique, psychologique et sociétaire (Bell, Ten Have et Lauchs, 2016). 

La structure de ce genre de réseaux contient des aspects spécifiques qui assurent 

un niveau de sécurité élevé et soutenable ainsi qu’un fort niveau de résilience (Morris et 

Deckron, 2013). En effet la recherche indique que lorsqu’un acteur central du réseau est 

éliminé, une autre le remplacera rapidement (Pedahzur et Perliger, 2006; Tsvetovat et 

Carley, 2005), créant ainsi un effet de résilience qui rend la tâche difficile aux instances qui 
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tentent de les déstabiliser. Donc, s’attaquer à un acteur clé du réseau ne garantit pas 

nécessairement l’obtention du résultat escompté (Everton, 2008). 

L’analyse des réseaux illicites est une tâche d’une grande complexité. En effet, 

Morris et Deckron (2013) mentionnent l’idée que ces réseaux tentent fortement de rester 

non détectés aussi longtemps que possible. Certains réseaux ne le seront d’ailleurs jamais, 

ce qui rend très difficile l’accès à l’information les concernant. C’est d’ailleurs une des 

raisons pour laquelle nous proposerons, dans les prochaines sections, des modèles 

d’analyses basés sur des simulations d’attributs et de caractéristiques de réseau. Malgré 

tout, on retrouve quelques analyses de réseaux illicites dans la littérature. Pour ne nommer 

que quelques exemples, Lu,  Polgar, Luo & Cao (2010) font une étude sur le réseau 

Shadowcrew, réseau de pirates informatiques, alors que Nash, Bouchard & Malm (2013) 

proposent un examen de la fraude financière Eron. C’est à partir de ces quelques instances 

dans la littérature que nous déterminerons les caractéristiques et attributs à utiliser dans le 

réseau qui sera au cœur de la méthodologie proposée dans l’artéfact. 

Les réseaux de dopage sportif 

Les réseaux de dopage sportif organisés existent depuis de nombreuses décennies 

et se qualifient comme un type particulier de réseaux illicites (Vakhitova et Bell, 2018). 

Essentiellement, les membres des réseaux de dopage sportif s’affairent à se procurer et 

utiliser illégalement des substances dopantes interdites dans le but d’améliorer la 

performance d’athlètes lors de compétitions sportives sanctionnées. De tels réseaux sont 

souvent composés d’athlètes, d’entraîneurs, de personnel médical, de thérapeutes sportifs, 

et même de membres de la famille (Vakhitova et Bell, 2018; Bell, Have et Lauchs, 2016). 

Des gestes concrets sont alors posés pour lutter contre ces réseaux. Par exemple, l’Italie 

reconnaît le dopage comme une offense criminelle en l’an 2000. En 2016, la Russie fait de 

même (Vakhitova et Bell, 2018). Bien que de nombreuses entités gouvernementales, 

fédérations sportives et agences antidopage entretiennent une lutte constante contre le 

dopage sportif, le spectre de la tricherie demeure omniprésent dans le sport d’élite, ce qui 
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crée parfois un sentiment de désillusion au sein des amateurs de sports. L’organisation d’un 

réseau structuré de dopage est d’une grande complexité et tous les acteurs (ex. athlètes, 

personnel médical, entraîneurs, thérapeutes, laboratoires de recherche médicale) ont un 

rôle clé à jouer pour le succès de l’opération. L’objectif principal d’un réseau de dopage 

sportif est d’améliorer les performances d’un athlète tout en évitant la découverte du réseau 

par les entités antidopage et de diminuer les risques sur la santé des athlètes. Cette tâche 

est d’une grande complexité et nécessite un vaste éventail de connaissances et aptitudes 

(Vakhitova et Bell, 2018).  

Il existe peu d’études empiriques ayant utilisé l’analyse des réseaux sociaux afin de 

mieux comprendre les caractéristiques des réseaux de dopage et le comportement de leurs 

membres. Un premier exemple est issu des travaux de Bell, Ten Have et Lauchs (2016), 

lesquels proposent une analyse du réseau de dopage de l’équipe de cyclisme US Postal 

Team. Ce réseau bien connu supportait des athlètes tels que Lance Armstrong, notamment. 

Dans cette analyse, ils mentionnent certains rôles joués par différents acteurs. Par exemple, 

le jardinier de Lance Armstrong avait comme travail de transporter les substances illicites et 

de détruire les preuves potentielles de dopage. L’étude mentionne aussi les relations que 

maintenait le docteur de l’équipe, Dr Michèle Ferrari, avec de nombreux laboratoires de test 

antidopage à travers l’Europe. Il apparaît donc évident qu’un réseau de dopage sportif 

nécessite une organisation complexe et solide pour être en mesure de subsister et de 

continuer ses activités à travers le temps. 

À partir du cadre théorique des sections 3 et 4 de l’étude, nous proposerons une 

méthodologie d’utilisation des SNA dans le contexte des réseaux de dopage sportif. Dans 

la section 4, nous présenterons la méthodologie développée et décrirons de quelle manière 

elle a été conçue. 
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Section 4 – La méthodologie du design science 

La présente étude a été effectuée selon la méthodologie du Design Science en 

système d’information proposée par Peffers et al. (2007). Dans le contexte de la recherche, 

cette méthodologie est appropriée considérant la nature de l’objectif de l’étude, soit de bâtir 

un artéfact sous forme de méthodologie complète permettant de documenter, visualiser et 

analyser de manière contextuelle un réseau de dopage sportif en se basant sur les 

méthodes d’analyse des réseaux sociaux. 

L’objectif principal du Design Science dans le contexte des systèmes d’information 

est de produire et d’évaluer un artéfact qui permettra de répondre à un problème 

organisationnel important (Hevner et al., 2004). Un artéfact, toujours selon Hevner (2004), 

peut être un construit, un modèle, une méthodologie ou une instanciation. De plus, un 

artéfact livré en Design Science est rarement un outil technologique totalement fonctionnel 

qui sera utilisé dans la pratique. Ces artéfacts sont plutôt des innovations qui définissent 

des idées ou techniques qui permettent d’utiliser des systèmes d’information de manière 

efficace en relation avec la problématique (Peffers et al., 2007). En somme, un artéfact peut 

donc être tout type de livrable développé avec le but d’offrir une solution à une 

problématique de recherche (Peffers et al., 2007). En suivant la méthodologie en six étapes 

de Peffers, nous nous assurons d’un travail rigoureux permettant d’atteindre les objectifs de 

recherche liés à notre artéfact. La méthodologie propose un ordre séquentiel, il n’est 

cependant pas nécessaire de suivre cet ordre. Cependant, comme notre étude se base sur 

une approche centrée sur une problématique, il est conseillé de suivre l’ordre nominal 

proposé (Peffers et al., 2007). La figure 5 représente le processus du design science, selon 

Peffers et al. (2007). On y retrouve les six étapes dans l’ordre recommandée. 
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Dans la première étape, Identifier et justifier la problématique, nous présenterons les raisons 

qui justifient le développement de l’artéfact. Ensuite, la deuxième étape permettra de 

présenter les objectifs que devra atteindre l’artéfact. Dans la troisième étape, Design et 

développement, nous présenterons très précisément la manière dont l’artéfact sera créé. 

En effet, nous présenterons en premier les étapes nécessaires à la création du réseau (ici 

appelé Bêta), qui sera utilisé pour démontrer le processus d’analyse. À cette étape, nous 

ajouterons tout d’abord une section de contextualisation des mesures de cohésion et de 

centralité avec le domaine du dopage sportif. Ensuite, nous ajouterons une démonstration 

détaillée, appuyée par des captures d’écran, de l’utilisation de UCINET pour la création du 

modèle de réseau menant aux analyses. Finalement, qu’une analyse complète du réseau 

Bêta, servant de prototype pour de futures analyses sera effectuée. C’est dans l’étape de 

Démonstration que nous présenterons une méthodologie détaillée basée sur l’étape de 

développement, permettant de créer et analyser un réseau selon les techniques SNA. 

Finalement, les étapes d’évaluation et communication seront présentées et nous 

expliquerons comment, dans le contexte de la présente étude, ces étapes seront réalisées. 

Figure 5 - Processus du design science (Source : Peffers et al., 2007) 
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Identification et justification de la problématique 

La première étape du processus de design science est de l’identification et de 

justification de la problématique de recherche. Selon Hevner (2004), l’objectif de la 

recherche en système d’information est d’acquérir des connaissances et compréhensions 

qui permettent de développer et implémenter des solutions basées sur les technologies pour 

des problématiques non résolues et importantes. Il définit une problématique, dans le cadre 

des systèmes d’information comme étant la différence entre l’état désiré et l’état actuel d’un 

système. Le développement de solutions à ces problématiques implique un changement 

dans le monde réel et requiert une analyse des objectifs, donc l’état désiré, d’une 

organisation (Wieringa, 2014).  

Dans cette phase de la méthodologie du Design Science appliquée dans le contexte 

des systèmes d’information, il est question d’identifier de manière spécifique la 

problématique de l’étude et de justifier sa valeur et sa pertinence (Peffers et al., 2007). Le 

fait de justifier la valeur et la pertinence de la problématique permet deux choses. 

Premièrement cette justification permet motiver le chercheur, ainsi que les lecteurs, à tenter 

d’identifier une solution. Deuxièmement, le lecteur peut mieux comprendre le raisonnement 

associé à la compréhension du problème par l’auteur (Peffers et al., 2007). 

Cette étude émane d’un désir de contribuer à l’utilisation des nouvelles stratégies 

analytiques dans le monde du sport, plus particulièrement du dopage dans le sport. Sans 

aucun doute, le dopage sportif nuit fortement à la pratique équitable du sport partout dans 

le monde et met en danger la santé des athlètes (Jurith et Koening, 2002). L’intention est 

donc de contribuer à la lutte au dopage sportif, tout en appliquant des concepts analytiques 

fondés sur l’analyse de données. Nous croyons que les technologies, plus particulièrement 

l’utilisation des systèmes d’information, ont un rôle clé à jouer dans cette lutte. C’est donc 

dans cette facette du sport que nous avons décidé d’appliquer nos analyses. De plus, 

considérant que l’obtention de données concernant les réseaux de dopage sportif est un 
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défi de taille (Vakhitova et Bell, 2018) la présente étude proposera une manière simplifiée 

d’utiliser les données existantes dans le contexte des réseaux. 

Définition de l’objectif de la solution 

Selon Peffers et al. (2007), la phase de définition de l’objectif de la solution consiste à 

identifier les objectifs de la solution en s’alignant sur la problématique, le tout dans un cadre 

réaliste. Ces objectifs peuvent être de différentes natures, soit quantitative ou qualitative. 

Dans le contexte de notre étude, nous présenterons des objectifs de nature qualitatifs 

permettant de décrire comment le nouvel artéfact peut être une solution à la problématique 

de l’étude (Peffers et al., 2007). La résolution des problématiques identifiées n’est pas 

nécessairement l’objectif principal de l’artéfact. En effet, le processus de Design Science se 

veut un processus offrant des solutions partielles et incrémentales aux problématiques 

identifiées (Peffers et al., 2007).   

L’objectif primaire de cette recherche est d’améliorer les méthodes présentement 

utilisées par les différentes entités antidopage en proposant de nouvelles approches 

innovatrices et proactives au monde de la lutte antidopage. Nous avons identifié trois 

aspects importants qui feront gage de succès pour la réalisation de notre artéfact. Tout 

d’abord, la solution doit être simple d’utilisation. Deuxièmement, les analyses proposées par 

notre solution doivent découler de données accessibles par les différentes entités qui 

pourraient l’utiliser. Finalement, l’artéfact doit contribuer à mettre de l’avant l’utilité des 

méthodologies d’analyse des réseaux sociaux dans la lutte contre le dopage sportif. C’est 

avec ces objectifs en tête que nous proposerons un artéfact sous forme de méthodologie 

complète permettant de documenter, visualiser et analyser de manière contextuelle un 

réseau de dopage sportif en se basant sur les méthodes d’analyse des réseaux sociaux 

(SNA). 
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Conception et développement 

Cette phase du Design Science est consacrée au développement et à la création de 

l’artéfact. Il s’agit donc de la phase la plus importante de toute recherche en Design Science. 

Elle inclut donc de déterminer les fonctionnalités voulues et l’architecture de l’artéfact pour 

ensuite le créer (Peffers et al., 2007). L’artéfact qui sera proposé doit être décrit efficacement 

pour faciliter son implémentation dans le contexte du domaine approprié (Hevner, 2004). En 

effet, l’artéfact se veut comme étant le cœur d’une étude (Orlikowski et Iacono, 2011).  Il est 

important de bien expliquer comment celui-ci est créé et adapté à son environnement et 

technologie qui y subsistent (Hevner, 2004).  

Pour commencer le développement du modèle de réseau simulé, l’étude combine 

théorie, concepts et méthodes d’analyse statistique à partir de trois fondations. La première, 

couvert dans la section trois, se fonde sur la littérature couvrant les méthodologies SNA. 

Cette analyse de la littérature a permis de mettre en place un cadre conceptuel et d’identifier 

les éléments clés qui seront mis de l’avant dans notre conceptualisation de réseaux. 

Notamment, cette littérature a permis d’identifier les métriques de réseaux et mesures de 

centralité caractérisant le réseau qui sera à l’étude.  

La deuxième fondation, comme couvert dans la section 4, est la littérature sur les 

réseaux illicites et les réseaux de dopage sportif. Cette littérature a permis d’identifier les 

éléments clés dont dépendra notre cadre d’analyse proposé. Certaines caractéristiques sont 

communes aux réseaux illicites. Ce sont ces ressemblances qui serviront à créer le réseau 

présenté par notre artéfact. 

La troisième et dernière fondation inclut les concepts, méthodologies et logiciels utilisés 

pour développer notre modèle d’analyse. La création des réseaux et les analyses sur ces 

réseaux ont été créées avec le logiciel UCINET (Borgatti et al. 2002), disponible 

gratuitement à partir du lien : https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/download. Ce 

logiciel permet de créer des visualisations et de calculer les mesures de centralité et 
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métriques de réseaux est couramment utilisé dans le cadre d’analyse des réseaux sociaux. 

La présente étude inclut d’ailleurs un guide étape par étape sur l’utilisation du logiciel 

UCINET. Ce guide démontrera la marche à suivre pour le développement de visualisations 

et analyses statistiques sur un réseau. 

Dans la section suivante, l’étude proposera la méthodologie détaillée permettant de 

documenter l’information sur les réseaux, créer les visualisations (communément appelés 

sociogrammes) et analyser les métriques de centralité du réseau et des nœuds. La 

méthodologie proposera un réseau simulé appelé « Bêta ». Nous commencerons donc par 

proposer une contextualisation des mesures de centralité par rapport aux réseaux de 

dopage sportif. Ensuite, nous expliquerons le processus d’identification des attributs et 

caractéristiques du réseau Bêta pour finir par décrire en détail le processus de 

développement de la méthodologie, laquelle se divise en deux grandes parties; (1) la 

création du réseau avec le logiciel UCINET et (2) l’analyse des mesures de centralité et 

cohésion ainsi que des autres métriques propres à l’utilisation des SNA. 

Contextualisation des métriques SNA aux réseaux de dopage sportif 

 L’objectif de la section qui suit est de contextualiser les mesures de centralité 

identifiées dans la deuxième section de l’étude à la réalité d’un réseau de dopage. Nous 

proposerons des manières d’interpréter les différentes mesures dans un langage plus 

familier, en utilisant des concepts de réseau de dopage. Aussi, nous identifierons l’utilité de 

cette mesure pour les personnes utilisant notre méthodologie d’analyse proposée. Nous 

imaginons que ces personnes font partie d’agence antidopage et ont comme objectif final 

de mettre fin aux activités d’un réseau de dopage illicite. 

Contextualisation des métriques de cohésion du réseau 

Centralité du réseau : le niveau de centralité indique de quelle manière le réseau se 

distribue. Dans un réseau de dopage centralisé, les responsabilités de coordination du 

réseau seraient dans les mains d’une même personne très importante. Même si chaque 

individu a son rôle à jouer, l’information finirait toujours par circuler à partir de cet acteur. À 



 

30 
 

l’inverse, dans un réseau décentralisé, la responsabilité serait dispersée autour des 

différents nœuds.  

Cette mesure peut être utilisée pour mieux comprendre le fonctionnement global et le 

partage d’information dans le réseau. En fonction de cette information, on peut juger s’il est 

pertinent de cibler un seul acteur clé ou de se concentrer sur tous les acteurs du réseau. 

Densité : les nœuds d’un réseau dit dense auront tendance à travailler ensemble plus 

étroitement. Un réseau très dense indique que les acteurs dans ce réseau coopèrent plus 

régulièrement tous ensemble. On peut imaginer un réseau de dopage d’une même équipe 

ou tous les nœuds se côtoient quotidiennement et pratiquent tous ensemble des activités 

en lien avec le dopage. Un réseau moins dense aura tendance à fonctionner sous forme de 

cliques travaillant de leur propre chef. Par exemple, on peut penser à un réseau composé 

de différentes équipes n’ayant pas de liens directs entre elles, reliés par quelques acteurs 

distribuant les substances dopantes ou orchestrant les activités de dopage dans l’entièreté 

du réseau.  

En se fiant sur la densité, les agences pourront décider d’adapter les actions posées en 

fonction du contexte de chacun des groupes distincts. Par exemple, les actions à poser au 

sein d’une équipe de football ne seront pas les mêmes que celles à poser dans une équipe 

de basketball, en raison de leur réalité différente. Dans un réseau très dense, une méthode 

d’action plus globale adaptée au contexte de l’entièreté du groupe sera à définir par les 

principaux intervenants antidopage. 

Degré moyen : dans un réseau de dopage ayant haut score de degré moyen, la majorité 

des acteurs ont des relations directes entre eux. On peut donc penser à un réseau ayant 

une collaboration très élevée entre ses membres. 

Concrètement, pour poser une action ayant un fort impact dans un réseau à haut degré 

moyen, il faut considérer une action plus globale qui visera un nombre élevé d’acteurs dans 
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le réseau. Puisque l’influence des acteurs dans un tel réseau est partagée entre différents 

nœuds, n’en cibler qu’un seul aura moins d’impact que d’en cibler plusieurs. 

Connectivité : une forte mesure de connectivité dans un réseau indique que tous les nœuds 

ont un chemin qui les unit, même si ce chemin peut être très long et passer par plusieurs 

autres nœuds. Dans un réseau de dopage, ou la distribution des substances est un élément 

clé, on peut s’attendre à avoir des réseaux ayant une connectivité parfaite, soit de un (1). 

En effet, les produits transigent d’une personne à l’autre, mais passent généralement par 

un acteur crucial au réseau. 

Imaginons un réseau de dopage ayant une connectivité imparfaite, on parle alors de deux 

réseaux distincts ne communiquant pas entre eux. Il est cependant possible qu’en prenant 

du recul par rapport aux liens entre les acteurs, on réalise qu’une entité supérieure unit ces 

deux réseaux d’une certaine manière, probablement en ce qui concerne l’échange de 

substances dopantes. 

Contextualisation des indices de centralité des composantes d’un réseau 

Degré de centralité (in-degree et out-degree): les nœuds ayant des très forts degrés de 

centralité sont des personnes influentes dans le réseau, beaucoup de gens ont des liens 

directs avec eux. On peut penser à un athlète ayant beaucoup de contrôle sur les autres 

athlètes de son réseau qui pourrait les convaincre de garder l’opération secrète, ou de 

participer aux activités de dopage. 

Identifier les nœuds ayant un fort degré de centralité permet de comprendre qui a de 

l’influence sur les autres dans le réseau. Cet acteur est probablement au cœur de 

l’organisation. 

Intermédiarité: un fort niveau d’intermédiarité indique un rôle très important dans le partage 

d’information au sein du réseau. Même si ces nœuds ne sont pas nécessairement les plus 

impliqués, ce sont eux qui font le pont entre les différents sous-groupes du réseau. Ces 



 

32 
 

personnes occupent probablement des rôles de soutien à plusieurs athlètes, comme des 

médecins ou des entraîneurs, et pourraient contribuer à l’échange de substances dopantes 

entre les différentes équipes ou cliques d'athlètes. 

En identifiant ces acteurs, on peut facilement comprendre qui est crucial dans le partage 

d’information à l’intérieur du réseau. Ces acteurs détiennent donc beaucoup d’information 

sur le réseau que peu d’autres acteurs détiennent, même les plus influents. Ce sont donc 

des acteurs à surveiller avec attention car ils peuvent unifier plusieurs sous-groupes faisant 

partie d’un réseau de dopage.  

Proximité: un fort niveau de proximité indique un accès rapide aux autres membres du 

réseau. Ce sont des acteurs qui communiquent ou coopèrent régulièrement avec un grand 

nombre de membres dans le réseau. Dans un contexte de réseau de dopage sportif, ce 

nœud pourrait être, par exemple, un professionnel de la santé qui travaille avec plusieurs 

athlètes d’un même réseau.  

En raison de ses nombreuses relations directes, un acteur avec un fort niveau de proximité 

est plus susceptible de détenir des informations privées sur différents acteurs, ce qui 

pourrait permettre aux agences d’obtenir des détails pertinents sur ces membres du réseau. 

Vecteur propre: les acteurs avec un fort niveau de vecteur propre sont directement reliés 

avec des acteurs ayant un fort niveau de centralité, donc qui sont influents. On peut imaginer 

des amis proches ou des coéquipiers d’un acteur qui serait très influent au sein du réseau. 

Dans le cas où les acteurs les plus influents sont difficiles d’accès par les autorités 

antidopage, cibler les nœuds avec un fort niveau de vecteur propre pourrait être une 

manière d’avoir accès à de l’information à leur sujet plus facilement. 

La contextualisation des métriques a permis de mettre en relation de quelle manière 

elles peuvent être utilisées dans le domaine des réseaux de dopages. Nous utiliserons le 

réseau Bêta pour démontrer concrètement comment mener à terme une analyse SNA sur 
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des réseaux de dopage. La section qui suit décrit donc en détail le processus de création 

du réseau simulé de dopage sportif Bêta. 

Définition des composantes du réseau Bêta et de leurs attributs 

Tel que défini plus tôt dans la section 3, un réseau se compose d’acteurs, appelés 

nœuds et de liens qui définissent la relation entre deux nœuds. Puisque l’un des objectifs 

de notre artéfact est de proposer une manière de documenter les réseaux de dopage sportif, 

nous proposons une simulation de création d’analyses de réseau. Avant d’entrer dans les 

étapes nécessaires à la visualisation et l’analyse du réseau, nous décrirons dans les 

prochains paragraphes la manière dont notre réseau simulé a été créé.  Ce réseau sera 

composé de nœuds qui auront des attributs s’apparentant à ceux d’un réseau de dopage 

typique et de liens qui définiront des relations propres à un réseau de dopage, tel que 

documenté dans la littérature disponible, mentionnée plus haut. Le comportement global du 

réseau sera aussi basé sur les informations disponibles dans la littérature à ce sujet. Nous 

appellerons ce réseau « Réseau Bêta ».  

Le réseau Bêta se définit globalement comme étant un réseau de Collaboration 

sportive, soit un réseau ou un groupe de personnes, ayant des rôles différents coopèrent 

dans le but d’atteindre les objectifs typiques d’un réseau de dopage sportif. Ces objectifs 

sont (1) d’améliorer les performances d’un athlète, (2) d’éviter la découverte du réseau par 

les entités antidopage, et (3) diminuer les risques sur la santé des athlètes (Vakhitova et 

Bell, 2018). Le réseau Bêta sera un réseau non directionnel puisque la coopération entre 

les différents nœuds du réseau se fait entre les deux acteurs, dans les deux sens de la 

relation. Un exemple de réseau directionnel pourrait être un réseau de distribution de drogue 

ou un acteur achète à un autre acteur, indiquant le sens de la relation.  

Le réseau Bêta sera composé de trente nœuds. Nous nous sommes arrêtés sur ce 

nombre pour trois raisons. Tout d’abord, la littérature indique que les réseaux de dopage 

connus et documentés sont des réseaux assez clos avec un nombre relativement petit 

d’acteurs clés. En effet, le réseau de dopage de l’équipe de cyclisme US Postal Team 
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compte un total de dix-huit nœuds (Bell et al., 2016), alors que le réseau du laboratoire 

BALCO, un réseau d’une très grande ampleur, compte quatre-vingt-dix-sept nœuds (Athey 

& Bouchard, 2013). En regardant dans la littérature sur les réseaux illicites, nous avons 

identifié les réseaux de pirate informatique Shadowcrew (vingt-quatre nœuds) (Lu et al., 

2010) et le réseau de trafique de drogue Syndicate (trente-six nœuds) (Bright et al., 2012) 

pour déterminer le nombre de nœuds du réseau Bêta. Ensuite, cette quantité de nœuds 

permet d’avoir une diversité dans les rôles et les attributs des acteurs. Finalement, puisque 

l’un des objectifs de l’artéfact est de proposer une méthodologie simplifiée, il est pertinent 

de se limiter à un nombre réduit de nœuds à l’intérieur du réseau. 

Les nœuds à l’intérieur du réseau Bêta auront différents types d’attributs qui les 

définissent. En premier lieu, nous allons classifier les nœuds par rapport au rôle qu’ils jouent 

dans le réseau. Quatre rôles principaux existeront dans le réseau Bêta; entraîneur, athlète, 

professionnel de la santé et autres. Le rôle de professionnel de la santé inclut les médecins, 

thérapeutes et tout autre spécialiste ayant un impact sur la santé de l’athlète. Ces rôles sont 

très communs dans le contexte de réseau sportif en tout genre, réseau de dopage ou non. 

La littérature démontre que les entraîneurs et les professionnels de la santé sont des acteurs 

cruciaux dans le processus de dopage d’un athlète (Bell et al., 2016; Vakhitova & Bell, 2018; 

Athey & Bouchard, 2013). C’est pour cette raison que nous avons décidé d’intégrer ce rôle 

dans le réseau Bêta. D’autres rôles ont été considérés pour Bêta. L’Agence américaine 

Antidopage (USADA) identifie par exemple les gérants d’équipes ou gérants d’athlètes ainsi 

que les membres de la famille comme des potentiels facilitateurs dans le contexte de 

dopage sportif (USADA, 2012). On sait aussi que l’équipe US Postal Team utilisait le 

jardinier de Lance Armstrong comme transporteur de substances illicites (Bell et al., 2016). 

Nous avons donc convenu d’ajouter un dernier rôle appelé « autre », incluant les acteurs 

ayant un lien direct avec l’athlète, mais pas avec la pratique de son sport comme un 

entraîneur ou un médecin pourrait l’être. Nous pensons par exemple aux membres de la 

famille, aux amis ou aux gérants tels que mentionnés plus haut.   
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 Puisque les athlètes sont au cœur du dopage, certains des attributs de nœuds qui 

seront utilisés pour le réseau Bêta concernent seulement les acteurs de type athlètes. Ces 

attributs sont le sport pratiqué, les années d’expérience dans ce sport et finalement le niveau 

de performance atteint par l’athlète dans la pratique de son sport.  

Pour l’attribut du sport pratiqué, nous avons concentré notre réflexion sur un nombre 

limité de sports ayant des caractères similaires. Les sports sélectionnés pour le réseau sont 

la gymnastique, l’athlétisme et la natation. Ces trois sports sont des sports individuels, 

pratiqués à grande échelle et faisant partie des sports traditionnels de championnats du 

monde tels que les Olympiques, donc souvent visés par les agences antidopage. 

Les années d’expérience de l’athlète permettent de créer une diversité dans le choix 

des athlètes. Aussi, ce sont des informations souvent facilement accessibles par les 

agences antidopage. Nous assumerons que les années d’expérience commencent lorsque 

l’athlète atteint des niveaux compétitifs d’élite dans la pratique de son sport. Par exemple, 

les années d’expérience d’un athlète en athlétisme débuteraient à partir de ses premières 

qualifications dans les championnats du monde. De plus, il est intéressant, selon nous, de 

faire un parallèle entre les années d’expérience et la pratique du dopage sportif. 

Finalement, le degré de performance sera classifié par une échelle en trois points. 

Un (1) étant performance en dessous de la moyenne, deux (2) étant une performance dans 

la moyenne et trois (3) une performance au-dessus de la moyenne. Par exemple, une 

athlète de natation s’étant qualifiée aux championnats du monde, mais ne faisant pas la 

finale se verra distribuer une note de deux (2), alors qu’un athlète faisant la finale ou 

terminant sur un podium se verra attribuer une note de trois (3). Cette mesure a été ajoutée 

à partir que l’idée que les performances d’un athlète seront possiblement affectées par le 

dopage. De plus, c’est aussi une donnée facilement accessible par les agences antidopage.

  D’autres attributs présents dans le réseau Bêta sont plus larges et 

concernent tous les types de nœuds du réseau. Parmi ceux-ci, on retrouve l’historique de 

dopage de l’acteur. Cet attribut sera une variable binaire zéro (0) ou un (1) indiquant si 
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l’acteur a précédemment été impliqué de manière documentée dans un dossier de dopage. 

Sans nécessairement avoir été sanctionné, un membre du réseau ayant fait l'objet d'une 

enquête ou ayant été reconnu comme étant impliqué de près ou de loin dans du dopage 

dans le passé se verra assigner la note de un (1). Une implication dans une activité de 

dopage dans le passé peut potentiellement avoir un impact sur une implication dans un 

réseau de dopage dans le présent.  

 Nous ajouterons aussi des attributs permettant de définir l’acteur selon des 

indicateurs plus globaux utilisés dans d’autres contextes que celui du dopage. Nous avons 

sélectionné l’âge, le genre et la nationalité de l’acteur. Même si ces attributs ne sont pas en 

lien direct avec le contexte de dopage, il est pertinent de les ajouter pour ajouter du contexte 

au réseau et augmenter le nombre d’axes d’analyse possibles. Malgré notre objectif de 

simplification des analyses SNA, nous considérons que ces attributs ne viennent pas 

complexifier le réseau, et ne nuisent donc pas à l’atteinte de cet objectif. 

 En nous basant sur la littérature, nous avons identifié certaines caractéristiques 

communes entre différents réseaux de dopages et illicites. C’est à partir de ces 

caractéristiques que le réseau Bêta sera construit. En combinant les attributs des acteurs 

mentionnés plus haut et les caractéristiques identifiées dans cette section, nous serons en 

mesure de créer la matrice qui sera à la base des analyses proposées sur le réseau Bêta. 

Ces caractéristiques sont la densité du réseau, la présence de communautés et la centralité 

du réseau. Le tableau 2 représente une visualisation sommaire des membres (nœuds) du 

réseau et de la valeur de leurs attributs. 
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Nom Rôle Sport 
pratiqué 

Expérience Performance Historique Âge Genre Nationalité 

Alpha Athlete Gymnastique 5 3 0 18 Femme États-Unis 

Bill Autre NA NA NA 0 30 Homme États-Unis 

Centaure Athlete Gymnastique 4 2 0 23 Femme États-Unis 

Delta Athlete Gymnastique 3 2 0 20 Femme États-Unis 

Echo Athlete Gymnastique 1 1 0 18 Femme Canada 

Foxtrot Athlete Gymnastique 1 1 0 17 Femme Angleterre 

Greek Autre NA NA NA 1 32 Femme États-Unis 

Hotel Athlete Natation 10 3 0 21 Homme États-Unis 

Iris Sante NA NA NA 0 45 Homme Canada 

Jungle Sante NA NA NA 0 56 Femme Canada 

Kilo Entraineur NA NA NA 0 41 Femme États-Unis 

Lima Entraineur NA NA NA 0 61 Homme Canada 

Mike Entraineur NA NA NA 1 51 Femme Angleterre 

November Athlete Natation 7 2 0 31 Homme Canada 

Oscar Entraineur NA NA NA 0 30 Homme États-Unis 

Papa Athlete Natation 4 2 0 25 Homme États-Unis 

Quebec Athlete Natation 1 3 0 18 Femme Canada 

Romeo Athlete Natation 3 3 0 21 Femme Canada 

Sierra Autre NA NA NA 0 36 Femme États-Unis 

Tango Athlete Gymnastique 6 3 0 25 Femme États-Unis 

Uniform Athlete Gymnastique 6 2 0 26 Femme États-Unis 

Victor Athlete Athletisme 2 1 0 19 Homme Angleterre 

Whiskey Athlete Athletisme 7 3 0 30 Homme Angleterre 

X-Ray Athlete Athletisme 5 3 0 30 Homme Angleterre 

Yankee Athlete Gymnastique 4 2 0 23 Homme États-Unis 

Zulu Athlete Natation 3 2 0 21 Homme Canada 

Arthur Athlete Natation 1 2 1 19 Femme Canada 

Bravo Athlete Natation 1 2 0 20 Femme Canada 

Charlie Autre NA NA NA 0 37 Homme Canada 

Duo Athlete Natation 8 2 0 31 Femme Canada 

Tableau 2 - Membre du réseau Bêta et leurs attributs 

 Premièrement, dans leur analyse d’un réseau de distribution de produits dopants, 

Athey et Bouchard (2013) indiquent que ce réseau, appelé BALCO, avait un faible niveau 

de densité. En effet, la mesure de densité du réseau de cette analyse est de 4.1%. Selon 

Bright et al. (2012), les mesures de densité de réseau extraites de différents réseaux illicites 

connus dans la littérature varient de 5.3% à 12.3%. De plus, ils mentionnent que le réseau 

de distribution de drogue « Syndicate » avait une mesure de densité de réseau de 9%. Ces 

mesures sont toutes très faibles si on compare avec le barème de 80% identifié par Barnes 

(1972) pour un réseau ayant un fort niveau de densité. Basé sur ces indicateurs, le réseau 
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Bêta sera construit en ayant un faible niveau de densité. Concrètement, cela signifie que 

peu d’acteurs auront un lien direct entre eux. 

 Ensuite, le réseau BALCO, selon Athley et Bouchard (2013), est un réseau 

essentiellement sous-divisé entre communautés distinctes. Chacune de ces communautés 

est formée à partir des similitudes entre ses acteurs. Leur analyse démontre aussi que des 

acteurs de différents rôles peuvent se retrouver dans une même communauté. Le réseau 

Syndicate fonctionnerait lui aussi, selon Bright et al. (2012), à partir d’une structure de sous-

groupes interconnectés par des acteurs principaux. Raab (2003) avance aussi que les 

réseaux illicites fonctionnent par sous-groupes connectés entre eux par des acteurs 

importants. À la lumière de ces informations, le réseau Bêta sera composé de plusieurs 

communautés distinctes.  

 Finalement, à partir des mêmes réseaux mentionnés plus haut, nous avons identifié 

que typiquement, des réseaux de dopage ou des réseaux illicites auront un haut degré de 

centralité du réseau. En effet, le réseau BALCO s’organise principalement autour de 

quelques acteurs, notamment « Conte », le fondateur du laboratoire BALCO (Athley & 

Bouchard, 2013). Aussi, le réseau Syndicate tourne autour de deux acteurs principaux ayant 

un très fort degré de centralité alors que les autres nœuds ont tous des degrés de centralité 

plus faibles (Bright et al, 2012). À l’intérieur du réseau de pirate informatique Shadowcrew, 

deux acteurs ont des degrés de centralité au-dessus de 0.9 alors que le suivant obtient un 

résultat de 0.5 (Lu et al., 2010). Ce réseau, comme les deux autres, s’organise autour de 

ces deux acteurs. On dit de ce genre de réseaux qu’ils sont très centralisés. Donc, le réseau 

bêta sera un réseau très centralisé avec quelques acteurs très importants qui auront un fort 

degré de centralité.   

 En résumé, le réseau Bêta sera un réseau de collaboration sportive non directionnel 

composé de trente acteurs. Les acteurs seront répartis sur quatre rôles; les athlètes, les 

entraîneurs, les professionnels de la santé et les autres. Pour fin de démonstration, trois 

sports seront mis de l’avant; l’athlétisme, la natation et la gymnastique. Les athlètes seront 
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classifiés selon leurs années d’expérience et le niveau de leurs performances. Les autres 

nœuds seront définis selon leurs historiques dans le monde du dopage, leurs âges, leurs 

genres et leurs nationalités. Le réseau sera un réseau peu dense, formé de quelques 

communautés centralisées autour de quelques acteurs centraux. 

 C’est donc en nous fondant sur les caractéristiques identifiées dans cette section 

que nous créerons le réseau Bêta. Nous utiliserons ce réseau pour démontrer l’utilisation 

de notre artéfact, soit une méthodologie complète permettant de documenter, visualiser et 

analyser de manière contextuelle un réseau de dopage sportif en se basant sur les 

méthodes SNA. Les étapes de création et documentation d’un réseau seront présentées 

dans la prochaine section en utilisant le réseau Bêta comme exemple 

Création et visualisation d’un réseau de dopage sportif à partir de UCINET 

Dans le contexte de la présente étude, nous utiliserons le logiciel UCINET développé 

par Borgatti, Everett et Freeman (2002). Ce logiciel permet de visualiser et analyser les 

réseaux à partir de matrice d’information. C’est un outil grandement utilisé dans le domaine 

de l’analyse des réseaux sociaux au niveau académique et scientifique. La section qui suit 

démontrera les étapes nécessaires à la création de matrice de réseaux et documents 

d’attributs, visualisation du réseau avec attributs et calculs des différentes métriques.  

Étape 1 – Créations des fichiers matrices 

Les sociogrammes et analyses statistiques de réseau se basent sur des données 

structurées sous forme de matrice. Au minimum deux matrices sont nécessaires; une 

matrice de relations définissant la nature des liens entre les différents nœuds et une matrice 

d’attributs, incluant les valeurs d’attributs des nœuds du réseau. 

Création Matrice de réseau 

La matrice de réseau est en fait une grille contenant le nom des différents nœuds du 

réseau sur la première ligne et la première colonne indiquant les relations entre les différents 

nœuds. Les relations dans la matrice sont indiquées par des chiffes un (1) dans les cellules 
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correspondantes entre les deux nœuds. La figure 6 démontre la matrice du réseau bêta. 

Cette matrice a été créée à l’intérieur d’un fichier Excel.  

 Par exemple dans cette matrice, le lien entre X-ray et Iris est démontré par le 

placement du chiffre un (1) dans la cellule J26. À l’inverse, Uniform et Echo n’ont pas de 

lien entre eux. On le sait puisque les des deux cellules correspondantes (V6, F22) sont 

vides.  

 

 

Création fichier d’attribut 

Le fichier d’attributs est un tableau ayant en colonne les identifiants des nœuds ainsi 

que leurs différents attributs. La première colonne doit contenir l’identification du nœud (ID). 

Chaque colonne suivante contient les valeurs des attributs identifiés dans le réseau. La 

figure 7 représente le fichier d’attribut du réseau Bêta. On y retrouve dans la première 

colonne le nom des trente acteurs du réseau. Chaque colonne représente ensuite les 

attributs identifiés dans la section 4.3.1. Par exemple, Foxtrot est une athlète de 

gymnastique avec une année d’expérience, des performances classées un sur trois, aucun 

historique de dopage, âgé de 17 ans, s’identifie comme une femme et est originaire de 

l’Angleterre. 

Figure 6 – Matrice du réseau Bêta 
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Figure 7 – Fichier d’attribut réseau Bêta 

 

Étape 2 – Création des visualisations dans UCINET 

Le logiciel UCINET permet de visualiser et analyser les données de réseau. La 

prochaine étape décrit comment utiliser les fichiers matriciels pour générer une visualisation 

et une analyse à l’aide de UCINET. 

Importation de la matrice de réseau dans UCINET  

Pour visualiser et analyser le réseau, il est nécessaire de l’importer dans le logiciel 

UCINET. La figure 8 donne un exemple de la page d’accueil lors de l’ouverture du logiciel 

UCINET. 
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Figure 8 – Page d’accueil UCINET 

 

Une fois sur la page d’accueil, il faut appuyer sur DL Editor, comme indiqué d’un 

carré noir dans la figure 9. Ce clic ouvrira une boîte de dialogue permettant d’éditer la 

matrice. Il faut ensuite appuyer sur Load a Data File, aussi indiqué par un carré noir dans la 

figure 9. 

 

Figure 9 – DL Editor, UCINET 

 



 

43 
 

Une fois le fichier importé, la matrice apparaît dans l’éditeur. Il faut alors sélectionner 

les options qui sont identifiées par des rectangles noirs dans la figure 10 et cliquer sur l’icône 

enregistrer. En sélectionnant « Undirected (force symmetry) », l’éditeur s’assure d’ajuster 

les cellules nécessitant la figure un (1) pour indiquer la relation double sens entre deux 

acteurs. 

 

Figure 10 – Paramètres du DL Editor, UCINET 

 

Une fois le fichier importé et les paramètres sélectionnés, une fenêtre de dialogue 

apparaît contenant la matrice du réseau codifiée par l’éditeur sous forme de texte. La 

matrice codifiée par l’éditeur du réseau Bêta est présentée dans la figure 11. Cette étape 

créera un fichier avec l’extension de type « ##H File » dans la localisation sélectionnée. 

C’est ce fichier qu’il faudra utiliser lors de l’étape de visualisation du réseau. 
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Figure 11 – Matrice du réseau Bêta, codifiée par l’éditeur 

 

La prochaine étape est de mettre en place la visualisation du réseau. Pour ce faire, 

à partir de la page d’accueil UCINET, il faut appuyer sur l’icône « Visualize network with 

NetDraw », comme démontré par un carré noir dans la figure 12.  

 

Figure 12 – Page d’accueil UCINET, icone Visualize Network 
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Ensuite, la fenêtre de visualisation de réseaux s’ouvre. Comme démontré dans la 

figure 13, toujours par un carré noir, appuyer sur l’icône « Open » et sélectionner le fichier 

de type « ## H File » créé plus tôt lors de l’étape de création et identification de la matrice. 

Après avoir choisi le fichier, le réseau, sous forme de sociogramme apparaîtra dans la 

fenêtre. La figure 14 présente le sociogramme du réseau Bêta. 

 

 

Figure 13 – Page de visualisation NetDraw, icône ouvrir 

 

Figure 14 – Page de visualisation NetDraw, graphique réseau Bêta 
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Ajout des attributs dans la visualisation du réseau 

Pour permettre de mieux mettre en contexte le réseau analysé, il est pertinent 

d’ajouter des couches d’information sur les attributs du réseau dans le sociogramme. Un 

utilisateur pourrait, par exemple, identifier le genre ou l’âge d’un nœud à l’intérieur du 

sociogramme. Voici les étapes pour réaliser cette analyse. À partir de la fenêtre de 

visualisation du réseau, on ajoute les attributs en sélectionnant l’onglet « transform » et en 

appuyant sur « Node attribute editor ». La figure 15 démontre cette procédure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 – Page de visualisation NetDraw, Node attribute editor 

Après cette étape, la fenêtre d’édition des attributs s’ouvre. À ce moment, retourner dans le 

fichier de création des attributs du réseau (Figure 7), sélectionner et copier la totalité du 

tableau, incluant les premières lignes et colonnes. Dans la fenêtre d’édition des attributs, 

coller le texte dans la grille, et appuyer sur « File » et « Update ». Les attributs sont alors 

ajoutés au réseau et reliés aux nœuds à partir de l’identification des nœuds (ID). À cette 

étape les attributs ne sont pas encore présents dans le graphique du réseau. La figure 16 

représente cette procédure. 
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Figure 16 – Fenêtre d’édition des attributs 

 Pour visualiser les attributs à l’intérieur du graphique du réseau à l’aide de couleur, 

appuyer sur l’icône « Choose node colors according to attribute values » telle qu’identifiée 

par un carré noir dans la figure 17. Ensuite, une fenêtre de navigation s’ouvre. Dans cette 

fenêtre, sélectionner l’attribut à utiliser pour changer les couleurs des nœuds du réseau. 

Dans la figure 18, l’attribut sélectionné est le rôle du nœud dans le réseau. En utilisant cette 

stratégie, un utilisateur pourrait identifier rapidement les athlètes ou les entraîneurs d’un 

réseau à l’intérieur du sociogramme. La figure 18 présente le résultat sur le réseau à la suite 

de l’ajout de la couche de couleur basée sur le rôle de l’acteur. Par exemple, Lima, Kilo, 

Oscar et Mike passent du bleu au noir, puisqu’ils sont des entraîneurs. 
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Figure 17 – Modification des couleurs par attribut 

 

Figure 18 – Modification des couleurs par rôle du nœud; résultat 

La figure 19 décrit le processus d’ajout d’une couche supplémentaire, soit le symbole 

du nœud en fonction d’un attribut. Dans ce cas, sélectionner l’icône « Choose node shape 

according to attribute value ». L’exemple utilisé sur le réseau Bêta est le sport pratiqué par 

l’athlète. La figure 20 présente d’ailleurs l’impact de l’ajout de cette couche sur le 
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sociogramme du réseau Bêta. En effet, la forme des nœuds Arthur, Duo, Bravo et Zulu 

change pour devenir celle d’un diamant, soit le symbole d’athlètes en natation. 

 

Figure 19 – Modification des symboles par attribut 

 

Figure 20 – Modification des symboles par attribut; résultat 

 

Étape 3 : Calcul des mesures de centralité 

 C’est aussi à partir d’UCINET que les mesures de centralité du réseau et des 

composantes du réseau sont calculées. Pour obtenir les résultats au niveau du réseau; à 

partir de la page d’accueil d’UCINET, sélectionner « Network », « Multiple measures » et  
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« Network level (e.g., cohesion) ». Une fenêtre de communication ouvrira et sélectionner le 

fichier de type « ## H File » généré à l’étape de codification de la matrice (figure 6). La figure 

21 démontre la procédure à suivre pour cette étape. La figure 22 représente la sortie 

générée par UCINET pour les mesures de centralité niveau réseau pour le réseau Bêta. Les 

mesures de degré moyen, degré de centralité, densité et connectivités sont identifiées par 

des rectangles noirs. Ces mesures sont celles sur lesquels la présente étude se concentre 

pour le reste de l’analyse. 

 

Figure 21  – Page d’accueil UCINET, calcul des mesures niveau réseau 
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Figure 22 – Sortie UCINET des mesures de centralité niveau réseau du réseau Bêta 

 La procédure d’obtention des mesures de centralité au niveau du nœud est 

très semblable. À partir de la page d’accueil d’UCINET, sélectionner « Network », « Multiple 

measures » et « Node level (e.g., centrality) ». La figure 23 démontre cette étape. Dans la 

fenêtre de navigation qui s’ouvre, sélectionner le fichier de type « ## H File » du réseau ainsi 

que les mesures de centralité désirées. La figure 24 représente cette étape. La section 

« data are… » permet de préciser si le réseau est directionnel ou non. Dans le cas du réseau 

Bêta, les données sont non directionnelles, comme sélectionné dans la figure 24. Dans la 

section « report », on précise le type de sortie désiré, soit normalisé ou non. Les mesures 

normalisées sont plus facilement analysables, c’est la raison pour laquelle cette option est 

sélectionnée pour la sortie du réseau bêta. Les mesures sélectionnées sont le degré de 
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centralité, la proximité, l’intermédiarité et le vecteur propre. Ces mesures sont celles 

identifiées dans le cadre de la présente étude.    

 

Figure 23 – Page d’accueil UCINET, calcul des mesures niveau des nœuds 

 

 

 

Figure 24 – Mesures de centralité au niveau des nœuds, sélection des mesures 
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À la suite de cette étape, UCINET génère une sortie contentant les valeurs des 

mesures de centralité sélectionnées pour chacun des nœuds du réseau.  La figure 25 est la 

sortie générée pour le réseau Bêta. Il est intéressant de conserver ces données. En effet, 

elles peuvent être réutilisées pour des analyses statistiques ultérieures, ou même être 

comparées aux données de différents réseaux. 

 

 

Figure 25 – Sortie UCINET des mesures de centralité niveau des noeuds du réseau Bêta 
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Visualisation des mesures de centralité 

 À l’intérieur du sociogramme du réseau, il est possible d’ajouter une couche 

supplémentaire d’information. En effet, les mesures de centralité au niveau du nœud 

peuvent être visualisées à partir du graphique réseau. La figure 26 représente la marche à 

suivre pour ajouter ces couches d’information. Sous l’onglet « Analysis », sélectionner 

« Centrality Measures ». 

 

 

Figure 26 – Page de visualisation UCINET, ajout des mesures de centralité dans le réseau 

 

La figure 27 démontre la fenêtre de sélection des mesures qui apparaît après cette 

étape. Les mesures sélectionnées sous l’onglet « Measure » sont les mêmes que celles des 

étapes précédentes : la proximité, l’intermédiarité le vecteur propre et le degré de centralité. 

Préciser le sens directionnel ou non du réseau sous l’onglet « Direction ». Sous l’onglet 

« Set Node Sizes by : », sélectionner la mesure désirée qui aura un impact sur la taille des 

nœuds dans la visualisation du réseau.  
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Figure 27 – Fenêtre de sélection des mesures à ajouter 

Les figures 28 et 29 démontrent l’impact de l’ajout des mesures de centralité dans la 

visualisation du réseau. En effet, la figure 28 représente le réseau Bêta après avoir ajouté 

le degré de centralité des nœuds comme couche d’information. On peut rapidement voir 

que Jungle et Iris sont des acteurs très centraux dans le réseau.  

 

Figure 28 – Réseau bêta, taille des nœuds ajustée selon le degré de centralité  

 

La figure 29, quant à elle, représente le réseau bêta après ajustement des tailles des 

nœuds par rapport au niveau d’intermédiarité de chacun des acteurs. On aperçoit 

rapidement que Greek a un niveau très fort d’intermédiarité par rapport aux autres nœuds 

du réseau. 
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Figure 29 – Réseau bêta, taille des nœuds ajustée selon le niveau d’intermédiarité 

 

Utilisation des métriques SNA et analyses statistiques 

Dans cette section, l’étude proposera une méthodologie détaillée d’analyses des 

mesures de centralité dans le contexte des réseaux de dopage sportif. Cette analyse se 

divise en trois parties; l’analyse visuelle du sociogramme de réseau, l’analyse des mesures 

de centralité, ou cohésion, au niveau du réseau et l’analyse des mesures de centralité au 

niveau des nœuds. Les mesures qui seront analysées sont celles qui ont été présentées 

dans la section trois de l’article. Toutes les analyses seront effectuées sur le réseau simulé 

Bêta. 

Analyse visuelle du sociogramme 

La première étape pour une analyse complète d’un réseau social est l’analyse du 

sociogramme. En effet, il est possible de retirer beaucoup d’information juste en regardant 

le graphique du réseau. D’un premier coup d’œil, il est possible de déterminer comment les 

liens se dispersent au sein du réseau, de quelle manière l’information semble transiger entre 

les membres du réseau ou s’il y a des communautés qui se distinguent dans l’organisation. 
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Un regard avec un accent sur les nœuds permet rapidement de définir qui sont les acteurs 

les plus centraux ou connectés à l’intérieur du réseau, quels nœuds travaillent en 

collaboration étroite ou qui semble être crucial au bon fonctionnement du réseau. Si on 

ajoute des couches d’information pour changer la couleur ou la forme des nœuds tels que 

décrits dans la section 4.3.3, il est possible d’utiliser la visualisation pour avoir encore plus 

d’information. Par exemple, il est possible de déterminer si membres d’une communauté 

ont des similitudes par rapport aux attributs sélectionnés. Aussi, on peut identifier quel type 

de nœuds, selon les attributs, sont au centre du réseau et contrôlent le partage 

d’information. 

Nous utiliserons le sociogramme du réseau Bêta pour démontrer de manière 

concrète comment appliquer les analyses. Le sociogramme a été généré par UCINET 

comme démontré dans la section 4.3.3. Les attributs des nœuds utilisés pour véhiculer de 

l’information sur les nœuds sont le rôle de l’acteur et le sport pratiqué par l’athlète.  

La figure 30 représente le sociogramme du réseau Bêta. La couleur des nœuds 

représente le rôle de l’acteur dans le réseau, alors que la forme des nœuds représente le 

sport pratiqué par l’athlète, quand il y a lieu. Dans certains cas, la valeur est égale à « N/A ». 

En effet, seulement les nœuds de type athlète ont un sport attribué.  

 

Figure 30 – Réseau bêta, nœuds modifiés selon le rôle et le sport pratiqué 



 

58 
 

Le tableau 3 contient la légende pour les couleurs des nœuds. Le tableau 4 contient 

la légende pour la forme des nœuds. Finalement, le tableau 5 représente la liste des nœuds 

du réseau et leurs attributs. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleur Valeur 

Blanc Athlète 

Gris pâle Autre 

Gris foncé Santé 

Noir Entraineur 

Tableau 3 – Attributs du réseau Bêta, par forme des nœuds 

Forme Valeur 

Carré Gymnastique 

Triangle N/A 

Cercle Athlétisme 

Diamant Natation 

Tableau 4 – Attributs du réseau Bêta, par forme des nœuds 
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Tableau 5 – Liste des nœuds et attributs du réseau Bêta

ID ROLE SPORT EXPERIENCE PERFORMACE HISTORIQUE AGE GENRE NATIONALITE 

Alpha Athlète Gymnastique 5  3 0 18 Femme USA 

Bill Autre NA NA NA 0 30 Homme USA 

Centaure Athlète Gymnastique 4 2 0 23 Femme USA 

Delta Athlète Gymnastique 3 2 0 20 Femme USA 

Echo Athlète Gymnastique 1 1 0 18 Femme Canada 

Foxtrot Athlète Gymnastique 1 1 0 17 Femme Angleterre 

Greek Autre NA NA NA 1 32 Femme USA 

Hotel Athlète Natation 10 3 0 21 Homme USA 

Iris Santé NA NA NA 0 45 Homme Canada 

Jungle Santé NA NA NA 0 56 Femme Canada 

Kilo Entraineur NA NA NA 0 41 Femme USA 

Lima Entraineur NA NA NA 0 61 Homme Canada 

Mike Entraineur NA NA NA 1 51 Femme Angleterre 

November Athlète Natation 7 2 0 31 Homme Canada 

Oscar Entraineur NA NA NA 0 30 Homme USA 

Papa Athlète Natation 4 2 0 25 Homme USA 

Quebec Athlète Natation 1 3 0 18 Femme Canada 

Romeo Athlète Natation 3 3 0 21 Femme Canada 

Sierra Autre NA NA NA 0 36 Femme USA 

Tango Athlète Gymnastique 6 3 0 25 Femme USA 

Uniform Athlète Gymnastique 6 2 0 26 Femme USA 

Victor Athlète athletisme 2 1 0 19 Homme Angleterre 

Whiskey Athlète athletisme 7 3 0 30 Homme Angleterre 

X-ray Athlète athletisme 5 3 0 30 Homme Angleterre 

Yankee Athlète Gymnastique 4 2 0 23 Homme USA 

Zulu Athlète Natation 3 2 0 21 Homme Canada 

Arthur Athlète Natation 1 2 1 19 Femme Canada 

Bravo Athlète Natation 1 2 0 20 Femme Canada 

Charlie Autre NA NA NA 0 37 Homme Canada 

Duo Athlète Natation 8 2 0 31 Femme Canada 
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Analyse du sociogramme – réseau Bêta 

En observant la distribution des nœuds dans le sociogramme du réseau Bêta, on 

remarque rapidement la présence de communautés distincte. En effet, on peut compter 

quatre communautés. La communauté A est composée de Bill, Centaure, Delta et Alpha. 

La communauté B est composée de Uniform, Sierra et Tango. La communauté C est 

composée de Charlie, Bravo, Arthur, Duo, Zulu et Kilo. Finalement, la communauté D est 

composée de Québec, Romeo, November et Oscar. Ces communautés indiquent une 

coopération très étroite entre ces différents nœuds.  

De plus, on peut repérer plusieurs acteurs plutôt solitaires. X-ray, Victor, Whiskey, 

Foxtrot, Echo, Papa, Hotel et Yankee sont en effet connecté directement à aucune 

communauté. On pourrait en déduire que ces acteurs travaillent plus individuellement que 

les autres. 

On remarque aussi que les nœuds Kilo, Lima, Iris, Mike, Greek, Jungle et Oscar sont 

ceux qui relient les différentes communautés entre elles. Encore plus précisément, on 

remarque que Greek est le lien qui relie la section de droite la section de gauche du réseau. 

On peut en déduire que le rôle de Greek au sein du réseau est crucial. En le retirant, il n’y 

aurait plus de ponts entre les deux groupes principaux. 

Sommairement, le sociogramme du réseau de collaboration Bêta nous permet 

d’imaginer que le réseau est composé de sous-groupes, ou communautés, travaillant 

individuellement entre eux. La coopération entre les différentes communautés passe par 

quelques acteurs, notamment Greek qui semble crucial à l’organisation du réseau. 

Le fait d’ajouter de l’information des attributs des nœuds au sociogramme, véhiculée 

par les couleurs et les formes, permet de pousser encore plus loin l’analyse de la 

visualisation du réseau.  

Si on s’arrête sur la couleur des nœuds, on remarque une homogénéité au sein des 

différentes communautés. Par exemple, la communauté D est composée de nœuds trois 

nœuds blancs (75%) et d’un nœud noir (25%). Le blanc représente des athlètes et le noir 
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représente des entraîneurs. Cette communauté est donc une équipe, ou un regroupement, 

d’athlète et de leur entraîneur. On peut facilement comprendre que ce sont les spécialistes 

de la santé (gris foncé) et les entraîneurs (noir) qui contribuent à relier les différentes 

communautés entre elles.  

De plus, en portant notre attention sur les professionnels de la santé comme Jungle 

et Iris, on remarque que ces deux acteurs ont des liens directs avec plus d’une communauté, 

contrairement à des entraîneurs comme Kilo, Oscar et Mike, qui travaillent seulement avec 

leurs athlètes. On pourrait donc en déduire que les professionnels de la santé du réseau 

Bêta pourraient potentiellement avoir accès à plus d’information pertinente sur le réseau 

que les entraîneurs ou les athlètes.  

En identifiant les nœuds de couleur gris pâle, soit les acteurs de type « autre », on 

remarque qu’ils sont présents dans plusieurs communautés. En effet, la communauté C est 

composée d’athlètes, d’entraîneurs et d’un membre autre. Dans le contexte du réseau Bêta, 

la responsabilité précise de cet acteur peut être assez large. On sait, cependant, que ce 

type de nœuds occupent des rôles de soutien à l’intérieur du réseau, tels que responsable 

de l’équipement, agent d’athlète ou manager d’équipe. Donc sans savoir exactement de 

quelle nature ils sont impliqués dans le dopage, on remarque que les acteurs de type 

« autre » sont très présents et contribuent à la collaboration du réseau. Plus 

particulièrement, on regarde le nœud Greek est nécessaire au bon fonctionnement du 

réseau. Dans le contexte de réseau de dopage, on pourrait imaginer qu’il s’agit d’un 

scientifique, un commanditaire ou un même un distributeur de produits dopants.   

 La forme des nœuds véhicule une autre couche d’information : le sport pratiqué par 

l’athlète. Comme mentionné plus haut, les acteurs dont le rôle n’est pas « athlète » se voient 

attribué la mention « N/A ». On sait que ces acteurs jouent un rôle de soutien aux athlètes 

dans le cadre du réseau. Au même titre que la couleur pour le rôle du nœud, on remarque 

une homogénéité des formes dans les communautés. Logiquement, les athlètes d’un même 

sport auront tendance à travailler ensemble soit sous forme d’équipe sportive, ou 
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simplement sous forme de regroupement d’athlètes. Même sans être dans la même équipe, 

les communautés peuvent être regroupées en raison de leurs interactions. Par exemple, 

Romeo et November, deux athlètes de natation, pourraient ne pas nager au sein de la même 

équipe, mais faire des entraînements ensemble, ce qui justifierait de les retrouver dans la 

même communauté.  

 Des athlètes de sport plus individuel comme X-ray, Victor et Whiskey qui sont des 

athlètes d’athlétisme semblent s’entraîner de manière plus individuelle. En effet, ils ne sont 

pas reliés entre eux même s’ils partagent le même entraîneur, Mike.  

 En combinant les attributs véhiculés par les couleurs et les formes, on peut 

apercevoir que les entraîneurs comme Kilo, et Lima travaillent avec des groupes d’athlètes 

spécifiquement d’un même sport. À l’inverse, les spécialistes de la santé du réseau Bêta, 

tel qu’Iris et Jungle travaillent avec des athlètes de différents sports. Cette information peut 

être pertinente dans la sélection des acteurs à cibler pour recueillir le plus d’information 

possible sur le réseau. 

Analyse des métriques de cohésion du réseau 

 À la suite de l’analyse visuelle du sociogramme, il est nécessaire d’utiliser les 

mesures de centralité au niveau du réseau pour obtenir des informations plus précises sur 

le réseau. Ces informations permettront aussi de confirmer ou infirmer des hypothèses 

présentées dans l’analyse visuelle du sociogramme. Le tableau 6 représente le résultat des 

mesures de réseau générées par UCINET pour le réseau Bêta.  

 

Degré moyen (5.133) 

La mesure du degré moyen de 5.133 du réseau Bêta indique que les nœuds du 

réseau Bêta ont, en moyenne 5.133 liens directs avec d’autres nœuds. Cette mesure doit 

se comparer avec le nombre de nœuds total du réseau (30) pour avoir une signification. 

Dans le réseau Bêta, les nœuds sont connectés, en moyenne, avec environ 17% des autres 

nœuds du réseau. Cette mesure est en partie expliquée par la présence de communautés 
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très dense au sein du réseau. En effet, chaque nœud de ces communautés est connecté 

directement aux autres membres de la communauté. Combiné avec la mesure de 

connectivité, qui sera discutée plus tard, on peut dire que les nœuds du réseau Bêta sont 

relativement bien connectés entre eux, plus principalement au sein des différentes 

communautés. 

 

Degré de Centralité du réseau (0.365) 

 Le degré de centralité du réseau Bêta de 0.365 démontre que même si le réseau 

s’organise autour d’acteurs centraux qui jouent sans doute un rôle important dans le réseau, 

comme l’indique l’analyse visuelle du réseau, les autres nœuds jouent un rôle assez 

important dans le bon fonctionnement du réseau. En effet, plus la mesure s’approche de un 

(1), plus les opérations du réseau s’organisent autour d’un nœud important. Dans le 

contexte du réseau bêta, on pourrait dire que même si Greek est au cœur des opérations 

selon l’analyse visuelle du réseau, le degré de centralité du réseau indique que son 

importance est répartie avec d’autres acteurs.   

 

Densité (0.177) 

 La densité du réseau Bêta de 0.177 indique que le réseau se distribue sous forme 

de communautés qui ne travaillent pas directement entre elles. Concrètement, on pourrait 

dire que les communautés sont assez indépendantes les unes des autres. On pourrait aller 

plus loin en supposant que leurs différents membres pourraient, potentiellement, ne pas se 

connaître. Ce sont quelques acteurs qui les relient entre elles, comme Kilo, Jungle et Greek 

dans le réseau Bêta. 

 

Connectivité (1.00) 

La connectivité du réseau Bêta de 1.00 indique qu’un chemin existe entre tous les 

nœuds du réseau, aussi long soit-il. Concrètement, l’information dans ce réseau pourra 
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atteindre tous les nœuds, même en passant par de nombreux nœuds avant d’en atteindre 

un en particulier. 

Sommairement, les mesures nous permettent de comprendre que le réseau bêta 

fonctionne en communautés, reliées entre elles par des acteurs plus centraux. Même si ces 

acteurs jouent un rôle important dans le réseau, la responsabilité du fonctionnement du 

réseau est partagée avec d’autres acteurs au sein du réseau. Aussi, tous les liens du réseau 

Bêta sont reliés entre eux, ce qui indique qu’aucun nœud n’est totalement solitaire au niveau 

de la coopération du réseau. Le fort niveau de degré moyen nous indique que les 

communautés dans le réseau sont très denses, et leurs acteurs sont fortement reliés entre 

eux. 

Mesure Valeur 

Nombre de noeuds 30 

Nombre de liens 154 

Degré moyen 5.133 

Degré de Centralité 0.365 

Densité 0.177 

Connectivité 1 

Tableau 6 – Mesures de centralité au niveau du réseau, réseau Bêta 

 

Analyse des mesures de centralité des nœuds  

 Après avoir analysé le réseau dans son entièreté, on doit aussi analyser 

statistiquement l’impact de chaque nœud dans le réseau. Le tableau 7 représente les 

mesures de centralité des nœuds du réseau Bêta, tel que calculé par UCINET. Les chiffres 

sont organisés par niveau de centralité, du plus fort au plus faible, dans un objectif de facilité 

de compréhension. Nous identifierons les acteurs importants pour chaque mesure, ainsi que 

la signification des valeurs de ces acteurs. 
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Degré de centralité 

 Les acteurs avec le plus fort niveau de centralité dans le réseau Bêta sont, en ordre, 

Iris (0.517), Jungle (0.448) et Lima (0.414). Ce qui est particulièrement intéressant c’est de 

constater que le nœud ayant une centralité la plus élevée après ces trois nœuds est Kilo 

(0.276). On constate une différence marquée entre les trois premiers nœuds et tous les 

autres. En effet, cela indique que ces trois acteurs sont les plus connectés dans le réseau. 

Ce sont ces nœuds qui sont susceptibles d’avoir une plus grande influence dans le réseau. 

Puisque ce sont des nœuds connectés avec un grand nombre d’acteurs, on peut imaginer 

qu’ils ont une connaissance très importante du fonctionnement du réseau, et jouent un rôle 

très important au sein de celui-ci. Dans le contexte du réseau Bêta, un réseau de 

collaboration dans un objectif de dopage sportif, on pourrait conclure que ces trois acteurs 

sont fortement impliqués dans l’action du dopage. À l’inverse les acteurs avec un faible 

degré de centralité comme X-ray (0.069), Yankee (0.069) et Whiskey (0.069) sont des 

acteurs ayant peu d’influence dans le réseau et qui ne participent pas activement à son 

fonctionnement et organisation. 

 

Proximité 

 Les acteurs avec un plus fort niveau de proximité sont Greek (0.547), Iris (0.537), 

Lima (0.509), Jungle (0.500) et Kilo (0.460) dans l’ordre. Ces acteurs ont donc un accès 

rapide à tous les autres nœuds du réseau. Les mesures de proximité du réseau Bêta sont 

distribuées de manière intéressante. En effet, tous les acteurs ont une valeur relativement 

élevée par rapport à Greek (0.547). La plus petite valeur dans le réseau est 0.342 par Papa 

et Hôtel. Cette remarque signifie que non seulement tous les membres du réseau sont 

connectés entre eux d’une manière ou d’une autre comme l’indique la mesure de 

connectivité, mais ils sont relativement près les unes des autres. Concrètement, une 

nouvelle information au sein du réseau aura tendance à se propager très rapidement dans 

un réseau comme le réseau Bêta.  
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Vecteur propre 

 Il est intéressant, en analysant le Vecteur propre, de le comparer avec la mesure de 

centralité de l’acteur. Prenons les membres de la communauté C, soit Zulu, Arthur, Bravo, 

Charlie et Duo. Ces nœuds ont tous un degré de centralité égal à 0.207, ce qui est assez 

faible dans le réseau Bêta. Lorsqu’on pondère ce degré de centralité avec le degré de 

centralité des acteurs auxquels ils sont connectés, on obtient une mesure vecteur propre 

égale à 0.405, ce qui équivaut au troisième plus haut résultat de vecteur propre dans le 

réseau Bêta. Ceci indique que même si ces acteurs ne sont pas les plus centraux au sein 

du réseau, ils sont directement connectés au groupe de gens les plus influents du réseau. 

À l’inverse, si on prend Iris, l’acteur le plus central du réseau (0.517), sa valeur de vecteur 

propre est de 0.288, ce qui est assez moyen dans le réseau Bêta. Donc, même si Iris est 

fortement connectée avec tous les membres du réseau, peut être que son influence au sein 

des membres les plus influents du réseau est limitée. Alors, même si le degré de centralité 

indique que Iris est le membre le plus central, donc influent dans le réseau, on remarque 

que Jungle se démarque avec des valeurs de degré de centralité et de vecteur propre très 

élevé, soit 0.448 et 0.585 respectivement. On pourrait en conclure que Jungle est l’acteur 

ayant une plus forte influence au sein du réseau Bêta. 

Finalement, portons notre attention sur Greek, le nœud le plus au centre du 

sociogramme du réseau Bêta. Même si sa valeur de vecteur propre (0.253) ne se distingue 

pas parmi les plus élevés du réseau, en le comparant avec sa mesure de centralité (0.172) 

on remarque une augmentation marquée de plus que le double. Cette information indique 

que même si Greek n’a pas des relations avec un très grand nombre de nœuds dans le 

réseau (centralité = 0.172), ses relations sont très influentes (vecteur propre = 0.253). Il 

pourrait donc avoir une très grande influence au sein des actions prises dans le réseau sans 

nécessairement être connu par une majorité des acteurs du réseau. 
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Intermédiarité 

Sans surprise, les acteurs les plus centraux du réseau (Iris, Jungle et Lima) ont un 

niveau d’intermédiarité élevé par rapport aux autres membres du réseau Bêta, soit 0.373, 

0.417 et 0.222 respectivement. Effectivement, ce sont des acteurs qui relient les différentes 

communautés entre elles, c’est donc normal qu’ils soient au cœur de l’échange 

d’information dans le réseau. Il est cependant intéressant de se pencher encore une fois sur 

Greek, le nœud ayant le plus fort niveau d’intermédiarité dans le réseau (0.525). Le rôle que 

joue Greek sur le partage et le contrôle de l’information au sein du réseau est indéniable. Il 

est au centre de toutes les communications dans le réseau. Il peut donc décider à qui 

partager quoi à quel moment.  

En combinant sa valeur de proximité élevée, la variance dans sa valeur de vecteur 

propre, son immense intermédiarité en plus de son emplacement physique dans le 

sociogramme du réseau, on peut facilement conclure que Greek est l’acteur le plus 

important au sein du réseau Bêta. Porter une action disciplinaire concrète sur Greek aurait 

un impact majeur sur l’entièreté du fonctionnement du réseau Bêta. 
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ID Degré de Centralité Proximité Vecteur propre Intermédiarité 

IRIS 0.517 0.537 0.288 0.373 

JUNGLE 0.448 0.500 0.585 0.417 

LIMA 0.414 0.509 0.267 0.222 

KILO 0.276 0.460 0.476 0.132 

OSCAR 0.241 0.363 0.285 0.015 

ZULU 0.207 0.358 0.405 0.000 

ARTHUR 0.207 0.358 0.405 0.000 

BRAVO 0.207 0.358 0.405 0.000 

CHARLIE 0.207 0.358 0.405 0.000 

DUO 0.207 0.358 0.405 0.000 

ALPHA 0.172 0.372 0.153 0.000 

BILL 0.172 0.372 0.153 0.000 

CENTAURE 0.172 0.372 0.153 0.000 

DELTA 0.172 0.372 0.153 0.000 

GREEK 0.172 0.547 0.253 0.525 

MIKE 0.138 0.387 0.062 0.055 

NOVEMBER 0.138 0.349 0.188 0.000 

QUEBEC 0.138 0.349 0.188 0.000 

ROMEO 0.138 0.349 0.188 0.000 

SIERRA 0.138 0.367 0.120 0.000 

TANGO 0.138 0.367 0.120 0.000 

UNIFORM 0.138 0.367 0.120 0.000 

ECHO 0.069 0.358 0.084 0.000 

FOXTROT 0.069 0.358 0.084 0.000 

HOTEL 0.069 0.341 0.131 0.000 

PAPA 0.069 0.341 0.131 0.000 

VICTOR 0.069 0.363 0.053 0.006 

WHISKEY 0.069 0.363 0.053 0.006 

X-RAY 0.069 0.363 0.053 0.006 

YANKEE 0.069 0.358 0.084 0.000 

Tableau 7 – Mesures de centralité au niveau des nœuds, réseau Bêta 

 

Analyse par attributs (exemples) 

 Il est aussi pertinent de mener des analyses en prenant en considération les attributs 

et les mesures de centralité des acteurs du réseau. Nous proposons ici quelques exemples 

d’analyse possibles.  

Exemple 1 –  les moyennes par attribut 

Le tableau 8 représente la moyenne des indices de centralité par rôle de nœuds. On 

remarque rapidement que les athlètes du réseau Bêta ont les moyennes les plus faibles 
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dans toutes les catégories de mesure de centralité. Dans un réseau de dopage, l’objectif 

est souvent de supporter les athlètes dans l’activité du dopage. Dans le réseau Bêta, les 

athlètes ont donc un petit rôle à jouer dans l’organisation du réseau. 

 À l’inverse, on remarque les professionnels de la santé ont les valeurs les plus 

élevées dans toutes les catégories de mesure de centralité. Ce serait donc, dans le réseau 

Bêta, les professionnels de la santé qui jouent un rôle clé dans l’organisation des activités 

de dopage. 

Rôle Deg. Centralité 
Moy. 

Intermédiarité Moy. Proximité Moy. Vecteur 
propre Moy. 

Athlète 0.1293 0.0009 0.3587 0.1778 

Autre 0.17225 0.13125 0.411 0.23275 

Entraîneur 0.26725 0.106 0.42975 0.2725 

Sante 0.4825 0.395 0.5185 0.4365 

Tableau 8 – Moyenne des mesures de centralité au niveau des nœuds du réseau Bêta 

 

Exemple 2 – croisement des données 

 Le tableau 9 représente le rôle que jouent les nœuds dans le réseau pour les cinq 

nœuds ayant le plus fort niveau de centralité. On remarque que ce sont les acteurs occupant 

un rôle de soutien comme les entraîneurs et les professionnels de la santé qui ont le plus 

fort degré de centralité dans le réseau. 

 Ensuite, il est possible d’aller chercher de l’information supplémentaire sur un nœud 

en particulier. Prenons Greek, qui a été identifié comme un acteur très important au sein du 

réseau Bêta. Le tableau 10 représente les attributs pour le nœud Greek. Les informations 

sont les suivantes, Greek est une Femme de 32 ans de nationalité américaine. Elle joue un 

rôle de type « autre » au sein du réseau et a déjà été officiellement identifiée comme ayant 

un historique dans les réseaux de dopage selon les agences. Il est intéressant de voir que 

même si nous avons défini que les professionnels de la santé sont les plus impliqués dans 

le réseau, l’acteur le plus important dans le réseau est de type « Autre ». Ce rôle plus distinct 

par rapport aux autres dans le réseau pourrait permettre un meilleur contrôle de haut niveau 
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sur l’organisation du réseau. Aussi, ayant un historique connu avec le monde du dopage, 

Greek a déjà participé à des activités de dopage, ce qui la met dans une situation de force 

quant à ses connaissances, mais la rend aussi une cible pour les agences antidopage.  

 Ce genre d’analyse peut aussi permettre de répondre à des questions plus 

générales sur les réseaux. Par exemple, est-ce que l’âge d’un acteur du réseau peut exercer 

une influence sur son vecteur propre. On pourrait imaginer qu’un acteur plus âgé aura 

développé des relations plus significatives au sein du réseau au fil des années. Le tableau 

11 représente la mesure de vecteur propre moyenne par groupe d’âge au sein du réseau 

Bêta. On remarque qu’effectivement, plus le groupe d’âge augmente plus le degré de 

vecteur propre augment. Il faut prendre en considération que l’âge moyen des athlètes 

(généralement moins centraux) est plus bas que l’âge moyen des professionnels de la santé 

(généralement plus centraux) en regardant cette information. 

 

ID Degré de 
Centralité 

Rôle 

IRIS 0.517 sante 

JUNGLE 0.448 sante 

LIMA 0.414 entraîneur 

KILO 0.276 entraîneur 

OSCAR 0.241 entraîneur 

Tableau 9 – Croisement des mesures de centralité du réseau Bêta avec le rôle des nœuds 

 

 

ID GREEK 

role Autre 

sport NA 

exérience NA 

performance NA 

Historique 1 

age 32 

genre Femme 

nationalité USA 

Tableau 10 – Attributs du nœud Greek 
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groupe 
d’âge 

Vecteur propre moy. 

17-30 0.193105263 

30-45 0.233375 

45+ 0.304666667 

Tableau 11 – Moyenne des vecteurs propres selon le groupe d’âge des nœuds 

 

La section de développement de l’artéfact aura permis de contextualiser les 

métriques statistiques du SNA avec le contexte de réseau de dopage. De plus, cette section 

aura mis de l’avant de manière détaillée le processus de développement du réseau Bêta 

ainsi que les étapes à suivre pour la création de visualisations et d’analyses à partir de 

UCINET. Les étapes d’utilisation de UCINET ont été très détaillées. En effet, nous 

considérons que c’est ce niveau de détail qui permettra aux utilisateurs de bien comprendre 

le fonctionnement du logiciel pour bien visualiser et analyser les réseaux de dopage sportif. 

Dans la prochaine phase du Design Science, la démonstration, nous proposerons 

de manière plus sommaire notre artéfact, soit la méthodologie complète d’analyse de 

réseaux de dopage sportif. 

Démonstration 

Cette phase du design science permet de mettre de l’avant l’artéfact développé à l’étape 

précédente dans son contexte d’utilisation. Pour faire cette démonstration, il s’agit de 

démontrer l’utilisation de l’artéfact pour une ou plusieurs instances de la problématique 

identifiée plus tôt sous forme d’expérimentation, de simulation ou d’étude de cas (Peffers et 

al., 2007). 

La phase de développement a servi d’exemple concret pour notre artéfact. En effet, 

nous avons mis en place un réseau social suivant des caractéristiques fondées sur l’analyse 

de la littérature sur les réseaux illicites et les réseaux de dopage sportif. Nous avons ensuite 

analysé ces modèles de réseaux selon les visualisations, métriques et mesures de centralité 

identifiées dans la littérature sur les SNA. Les étapes qui ont permis de réaliser ce réseau 
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et ces analyses ont été documentées et proposées dans l’objectif de créer une 

méthodologie complète sur l’utilisation des SNA dans la lutte contre le dopage sportif. Tel 

que mentionné précédemment, l’artéfact proposé par la présente étude se présente comme 

étant méthodologie complète permettant de documenter, visualiser et analyser de manière 

contextuelle un réseau de dopage sportif en se basant sur les méthodes d’analyse des 

réseaux sociaux (SNA). 

Afin de proposer une méthodologie séquentielle adaptée au contexte de la science de 

données, notre artéfact se fonde sur la méthodologie de la science de données selon 

Wickham, H., & Grolemund, G. (2016). Cette méthodologie en quatre phases commence 

avec l’importation de la donnée, soit récolter les données à partir d’une source connue, 

généralement une base de données ou un fichier quelconque pour l’amener dans 

l’environnement d’analyse (Wickham, H., & Grolemund, G, 2016). Une fois la donnée 

importée ou recueillie, la prochaine étape est de l’ajuster à un modèle de données pertinent 

dans le contexte des analyses auxquelles les données serviront (Wickham, H., & 

Grolemund, G, 2016). On appelle cette étape le nettoyage de la donnée. À la suite de 

l’import et le nettoyage, les données sont prêtes à être analysées. C’est dans cette étape, 

la phase de compréhension, que les transformations, visualisations et analyses statistiques 

sont faites sur le jeu de données en question (Wickham, H., & Grolemund, G, 2016). 

Finalement, après l’analyse des résultats générés par la phase de compréhension, la 

dernière étape est de communiquer l’information avec les parties prenantes pour qui elle 

peut générer de la valeur. Cette phase est cruciale à n’importe quel projet de science de 

données (Wickham, H., & Grolemund, G, 2016), sans cette phase, toutes celles qui la 

précèdent sont inutiles. La figure 31 représente la méthodologie de la science de la donnée 

selon Wickham et Grolemund. Nous proposons donc une adaptation de la méthodologie de 

Wickham et Grolemund (2016) basée sur le contexte de notre artéfact, toujours en ayant en 

tête l’utilisateur final, soit un intervenant œuvrant au sein d’entités antidopage.  
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Figure 31 – Méthodologie de la science de données. (Source : Wickham & Grolemund, 2016) 

 

Présentation de l’artéfact 

Étape 1 : Import ou collecte de la donnée 

Cette étape consiste à recueillir l’information qui sera nécessaire au reste de 

l’analyse. Nous avons identifié le genre d’information qu’il est pertinent de rechercher dans 

le contexte d’analyse des réseaux de dopages sportifs plus haut, dans la section définition 

des composantes du réseau Bêta et de leurs attributs. Nous proposons des informations 

sur les membres du réseau telles que l’âge, le sport, le genre et le rôle d’un acteur donné. 

Toute autre information adaptée au contexte du réseau demeure pertinente à recueillir. Les 

informations sur les relations entre les acteurs du réseau peuvent être basées sur des faits 

connus tels que le co-entraînement ou la co-présence à des évènements. Nous proposons 

de simplifier en créant un type de relation unique de type collaboration indiquant un échange 

d’information ou une communication entre deux acteurs.  

Cette collecte de données peut prendre du temps et l’organisme antidopage devra 

identifier les stratégies nécessaires, et adaptées à son contexte, pour aller chercher 

l’information disponible parmi les athlètes et autres entités impliquées dans les réseaux de 

dopage sportif.  
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Étape 2 : Le nettoyage de la donnée 

Le nettoyage de la donnée consiste à créer les matrices de réseau et les fichiers 

d’attributs, ce qui représente la première étape de la section de création et visualisation d’un 

réseau de dopage sportif à partir de UCINET proposée dans la section de développement.  

Les matrices qui sont créées dans cette étape vont ensuite permettre de travailler 

avec le logiciel UCINET pour générer des visualisations et des analyses sur le réseau 

étudié. La procédure détaillée qui est mise de l’avant dans la première étape de la section 

création et visualisation d’un réseau de dopage sportif à partir de UCINET permet de bien 

comprendre comment créer une telle matrice à partir de l’information recueillie.  

Étape 3 : Comprendre la donnée 

Les sections création et visualisation du réseau dans UCINET (à l’exception de la 

création de la matrice) et d’utilisation des métriques SNA et analyses statistiques décrivent 

en détail la marche à suivre nécessaire pour la réalisation de l’étape 3. Sommairement, cette 

étape consiste à utiliser les données qui ont été organisées sous forme matricielle à l’étape 

2 pour créer des visualisations et des analyses de métriques sur le réseau. Nous proposons 

d’utiliser le logiciel UCINET pour générer ces visualisations et analyses.  

Après avoir généré les sociogrammes et les résultats des métriques avec le logiciel, 

il est important d’analyser les résultats en utilisant le contexte unique dans lequel l’étude est 

réalisée. L’étude propose des exemples concrets d’analyse basée sur le contexte du réseau 

de dopage sportif Bêta. Chaque réseau étant unique et appartenant à une réalité différente, 

il est nécessaire d’adapter les analyses à cette réalité. Le résultat des métriques et la nature 

des attributs des nœuds sont des données qui vont varier de celles proposées par le réseau 

Bêta. 
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Étape 4 : Communication 

La communication des résultats est cruciale à la réalisation de tout projet d’analyse 

SNA. Cette étape consiste à communiquer le résultat des analyses réalisées dans les 

étapes précédentes. L’objectif est de présenter les résultats de manière à permettre au 

récipient d’identifier une stratégie d’action pour impacter les activités du réseau de dopage 

sous étude. Cependant, proposer une méthode de communication est à l’extérieur de 

l’objectif de l’artéfact. La manière utilisée par les intervenants antidopage pour communiquer 

l’information obtenue par l’analyse SNA est propre à chacun et au contexte dans lequel ils 

opèrent.  

Évaluation 

Cette phase de la méthodologie de Peffers consiste à « observer et évaluer à quel 

niveau l’artéfact supporte une solution à la problématique identifiée » (Peffers et al, 2007). 

L’évaluation est un composant crucial du processus de recherche (Hevner, 2004). Cette 

évaluation est en fait la comparaison des objectifs de la solution avec les résultats obtenus 

lors de la démonstration de l’artéfact (Peffers et al., 2007). Dans certains contextes, 

dépendamment du contexte de création de l’artéfact, l’évaluation peut prendre différentes 

formes. Par exemple, des données empiriques et quantitatives pourraient être analysées 

pour évaluer l’efficacité de l’artéfact. Dans un contexte plus conceptuel, une évaluation 

appropriée peut inclure des preuves empiriques ou logiques du succès de l’artéfact (Peffers 

et al., 2007). Il est important que le processus d’évaluation prenne en compte le contexte 

dans lequel l’artéfact sera utilisé. Il faut donc prendre en considération l’environnement 

technologique ainsi que le domaine d’affaires lors de l’évaluation de l’artéfact (Hevner et al., 

2004).  

Dans le contexte de la présente étude, puisque l’artéfact a été développé à des fins 

pédagogiques sans partenaire servant de commanditaire au projet, la phase d’évaluation 

demeure complexe à réaliser. Dans les phases préliminaires de la réalisation de l’étude, il 
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a été question de travailler en concert avec l’agence mondiale antidopage. 

Malheureusement, cette opportunité n’a pas été menée à terme pour des raisons qui 

échappent au contrôle de l’équipe de recherche. Dans un tel contexte, il aurait été pertinent, 

par exemple, de présenter l’artéfact à certains membres de l’AMA dans le but d’en obtenir 

des commentaires. Ces commentaires auraient fait office de processus d’évaluation de 

l’artéfact et auraient permis de valider la précision et l’utilisabilité de la méthodologie dans 

le contexte de la lutte antidopage. De cette manière, il aurait aussi été possible de mettre 

de l’avant le caractère itératif du design science en améliorant continuellement la pertinence 

des analyses proposées avant la livraison finale.  

Cette contrainte défavorable à l’évaluation reste une des plus importantes limites de 

l’étude et il en sera question de manière plus détaillée dans la dernière section. 

Communication 

Cette dernière phase consiste à « communiquer la problématique et son importance, 

l’artéfact, son utilité et innovation, la rigueur de son développement et son efficacité pour les 

chercheurs et toute autre audience pertinente tels que les professionnels en exercice, le cas 

échéant » (Peffers et al., 2007). La phase de communication est importante, principalement 

pour les audiences orientées sur la technologie ainsi que les équipes de management. Il est 

essentiel pour ces groupes de bien comprendre le processus utilisé pour développer et 

évaluer l’artéfact (Hevner et al., 2004). La communication doit mettre l’emphase sur 

l’importance du problème, ainsi que l’efficacité et la nouveauté amenées par l’artéfact 

(Hevner et al., 2004). Pour communiquer les résultats de l’étude efficacement, il est 

nécessaire d’avoir une connaissance du domaine d’affaires et de la culture qui y est 

inhérente (Peffers et al., 2007). 

Le présent mémoire en son entièreté et la présentation de l’artéfact dans celui-ci 

représente le résultat de la phase de communication de l’étude. En effet ce mémoire sera 

partagé en guise de présentation des résultats de l’étude dans un contexte académique 

universitaire. Même si probablement peu d’experts dans le domaine du dopage sportif 
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auront la chance de le consulter, nous considérons cet exercice comme une étape de 

communication viable et complète. 

Section 5 – Discussion, recommandations et limites  

La présente étude avait comme objectif principal d’évaluer le rôle que peut jouer 

l’analyse des réseaux sociaux dans la lutte contre le dopage sportif. Pour se faire, nous 

avons établi un cadre théorique sur les méthodologies SNA qui permet de mieux 

décrire comment les réseaux sociaux s’appliquent dans un contexte de réseaux de dopage 

sportif. Ensuite, la méthodologie du design science a été appliquée pour proposer une 

méthodologie complète de documentation, visualisation et analyse des réseaux, 

contextualisés à la nature des réseaux de dopage selon la littérature sur le sujet. Nous nous 

sommes fondés sur trois types de littérature principale pour proposer le cadre conceptuel et 

la méthodologie; la littérature sur les SNA, la littérature sur les réseaux illicites et la littérature 

sur les réseaux de dopage. L’étude a aussi permis d’établir que les réseaux de dopages et 

les réseaux illicites sont semblables et fonctionnent de manière similaire. 

L’artéfact présenté dans l’étude se veut un outil permettant d’utiliser l’information 

fournie par l’analyse des réseaux sociaux pour cibler des actions à poser dans l’objectif de 

déstabiliser un réseau de dopage sportif. Pour ce faire, nous proposons qu’une personne 

ayant une connaissance approfondie du contexte (par exemple un membre d’entité 

antidopage) utilise la méthodologie présentée dans l’artéfact comme outil dans sa lutte 

contre le dopage sportif. Nous croyons que cet outil peut être particulièrement utile quand 

l’objectif est de cibler le réseau dans son entièreté, et non pas simplement de bannir un 

athlète de la compétition. En ciblant l’entièreté du réseau, l’action impacte plus d’une 

personne et peut prévenir d’autres situations de dopage qui impliqueraient les mêmes 

acteurs. L’information fournie par les analyses menées à l’aide de l’artéfact offre une valeur 

qui saura sans contredit contribuer à planifier des actions concrètes à l’égard de réseau de 

dopage illégal. 
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Par exemple, lors de la réception d’information incriminante sur le dopage d’un ou 

d’une athlète, l’entité antidopage pourrait utiliser la méthodologie proposée par l’artéfact 

pour reconstituer le réseau autour de l’athlète. En faisant ainsi, il est possible d’obtenir de 

la nouvelle information qui ne pas pourraient se révéler autrement. C’est à partir de cette 

nouvelle information que les membres de l’organisation pourront décider de l’action la plus 

pertinente à prendre dans le contexte du réseau. 

Principales observations et contributions 

 En développant cette méthodologie, il apparut clair que l’analyse des réseaux 

sociaux peut jouer un rôle important dans la lutte contre le dopage sportif. Nous avons 

proposé des exemples concrets de l’utilisation des informations fournies par les 

méthodologies SNA pour cibler des actions de lutte antidopage. Nous n’avons pas identifié 

quelles actions sont à poser, puisqu’elles découlent des décisions des agences antidopage. 

La méthodologie que nous avons proposée répond aux objectifs de l’artéfact, soit être 

simple d’utilisation, découler d’information accessible pas les agences antidopage et 

démontrer la pertinence des SNA dans les contextes de réseau de dopage. En effet, les 

étapes sont bien définies et les outils utilisés sont facilement accessibles pour n’importe 

quel acteur du monde de la lutte contre le dopage. Aussi, les analyses proposées sont 

simples et bien décrites, ce qui permet une meilleure compréhension et une simplicité 

d’utilisation. Nous avons mis l’emphase sur des mesures simples, mais pertinentes et ajouté 

des exemples concrets et contextualisé à toutes les analyses statistiques et visuelles des 

réseaux. Nous avons proposé une multitude d’attributs permettant de plus grands axes 

d’analyses. 

 Les détails dans lesquels nous avons démontré la procédure de création des 

analyses SNA sur les réseaux de dopage offrent une grande valeur pour de futurs 

utilisateurs de l’artéfact. En effet, toute personne n’ayant même jamais utilisé UCINET ou 

travaillée avec le concept de réseaux sociaux sera en mesure de suivre la méthodologie 
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proposée dans l’étude. De cette manière, nous offrons un accès à de la nouvelle information 

qui peut s’avérer très importante dans la lutte contre le dopage sportif à un plus grand 

nombre de personnes. L’utilisation de captures d’écrans et de phrases expliquant en détail 

les étapes à suivre rend l’artéfact d’autant plus utile pour un utilisateur final. 

Ensuite, les informations utilisées dans le cadre de la méthodologie sont des 

informations accessibles. En effet, la collaboration entre des membres d’une équipe, leur 

entraîneur, leur médecin et autre personnel de soutien est connu par les agences 

antidopage. Les attributs proposés tels que le rôle, le sport pratiqué, l’âge, l’historique connu 

par les agences antidopage et la nationalité sont aussi des informations connues et 

détenues par les entités qui luttent contre le dopage. 

Finalement, les analyses proposées ont été faites sur le réseau Bêta, réseau créé à 

partir de caractéristiques de réseaux de dopages ou illicites connus dans la littérature. De 

plus, toutes les analyses ont été contextualisées au monde des réseaux de dopage. Il est 

donc facile de faire un lien entre la pertinence générale de ces analyses et leur utilisation 

dans des contextes de réseaux de dopage sportif. 

La présente étude vient aussi contribuer à la littérature peu existante sur l’utilisation 

de l’analyse des réseaux sociaux dans un contexte de dopage sportif. Puisque toutes les 

mesures ont été contextualisées aux réseaux de dopage sportif, il s'agit d'une banque 

d'information très pertinente pour les agences antidopage qui s’y intéresserait.  

Limites de l’étude 

 L’une des limites majeures de notre étude est le manque d’information dans la 

littérature sur les réseaux de dopage sportif. Cependant, nous avons été en mesure de faire 

des comparatifs entre les réseaux de dopage sportif et les réseaux illicites grâce à la 

littérature. Cette comparaison nous a ouverts à une plus grande quantité d’information et a 

permis une meilleure compréhension de la réalité des réseaux de dopage sportif. En 
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revanche, peu d’information extraite directement de réseau de dopage a été utilisée en 

raison du manque de littérature sur ce sujet. 

 De plus, dans un objectif de simplicité pour les potentiels utilisateurs de l’artéfact, 

nous avons restreint le périmètre de la méthodologie à quelques mesures de centralité plus 

fréquemment utilisées dans la littérature. Cette simplicité est venue au coût de plusieurs 

autres mesures qui pourraient être pertinentes dans le contexte des réseaux de dopage. 

Par exemple, la mesure de fragmentation a été considérée comme ajout à notre proposition. 

Cette mesure offre une compréhension intéressante du comportement d’un réseau lors du 

retrait d’un acteur dans celui-ci. Cette analyse aurait pu permettre d’avoir de l’information 

supplémentaire à proposer aux usagers de l’artéfact.  

 Finalement, comme nous n’étions pas chapeautés par une agence antidopage dans 

la création de notre étude, il est difficile de bien compléter les phases cinq et six du design 

science, soit l’évaluation et la communication. Ces phases se font généralement en 

collaboration avec les utilisateurs de l’artéfact qui œuvrent dans le domaine d’affaires pour 

lequel l’artéfact a été développé. Cette limite peut avoir un impact sur la perception de 

validité interne et externe de notre étude.  

Recommandations  

 En lien avec les limites de l’étude, l’artéfact pourrait être amélioré de différentes 

manières. Au niveau de la méthodologie, l’artéfact manque de détail sur les étapes d’Import 

ou collecte de données et de communication. En effet, puisque l’objectif de l’artéfact est de 

mettre son accent sur l’analyse des réseaux sociaux, ces étapes n’ont pas été grandement 

détaillées. Dans une prochaine itération d’une telle étude, il serait pertinent d’ajouter à ces 

étapes pour offrir une plus grande simplicité à l’utilisateur.  

 Il serait aussi recommandé de travailler en collaboration avec une entité antidopage 

pour améliorer le résultat de l’artéfact. En effet, l’expérience du domaine qu’aurait apporté 
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cette entité aurait pu contribuer à une meilleure compréhension du contexte de dopage 

sportif. En plus, elle contribuerait à une validation du contenu de l’artéfact, ce qui l’aurait 

solidifié et aurait pu justifier son utilisation dans le monde de la lutte antidopage. 

Au niveau des analyses, d’autres mesures auraient pu être utilisées et proposées. 

Aussi, un autre réseau aurait pu être simulé pour offrir une meilleure compréhension du 

fonctionnement d’un réseau en comparant les deux. Ce nouveau réseau pourrait avoir des 

caractéristiques différentes de celles du réseau Bêta proposé dans le cadre de l’étude. En 

faisant ainsi, l’étude aurait pu permettre d’étendre son éventail d’analyse, ce qui aurait 

bénéficié à l’utilisateur. 

De plus, il serait intéressant de mettre la méthodologie à l’épreuve en utilisant des 

données de réseau déjà existant. Faire ainsi permettrait d’identifier des lacunes à la 

méthodologie et de renforcir d’autant plus son efficacité. Finalement, puisque d’autres 

méthodes permettant de faire des analyses de réseaux sociaux existent, il aurait été 

intéressant de proposer une deuxième méthodologie utilisant l’une de ces méthodes. Par 

exemple, il est possible de générer des analyses SNA très poussées en utilisant les 

langages de programmation R et Python. 

 Pour conclure, malgré les limites de l’étude nous croyons avoir proposé une 

méthodologie d’analyse pertinente qui peut activement contribuer à la lutte antidopage. De 

plus, nous avons su développer un cadre conceptuel complet sur les méthodologies SNA 

qui contribue à la littérature globale sur l’analyse des réseaux sociaux. Finalement, la 

contextualisation avec l’environnement du dopage sportif contribue à enrichir la littérature 

très peu existante sur l’utilisation de l’analyse des réseaux sociaux dans un contexte de 

dopage sportif.  
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