
 

Anatomie de Facebook 
 

Rappelez-vous la dernière fois que vous vous trouviez dans un aéroport bondé ou un terminal de bus 
loin de chez vous. Avez-vous déjà pensé que la personne assise à côté de vous connaissait 
probablement un ami d'un ami d’un ami? Dans les années 1960, « l’expérience du petit monde » du 
psychologue social Stanley Milgram a mis à l’essai l’idée selon laquelle deux personnes dans le monde 
ne sont séparées que par un petit nombre de connexions intermédiaires, ce qui est sans doute la 
première étude expérimentale à révéler la structure surprenante des réseaux sociaux. 

Avec l'essor de l'informatique moderne, les réseaux sociaux sont désormais cartographiés sous forme 
numérique, ce qui permet aux chercheurs de les étudier à une échelle beaucoup plus grande, voire 
mondiale. Poursuivant cette tradition de recherche sur les réseaux sociaux, Facebook, en collaboration 
avec des chercheurs de l'Université des universités de Milan, publie aujourd'hui deux études sur le 
graphe social Facebook. 

Premièrement, nous avons mesuré le nombre d'amis que les gens ont et avons trouvé que cette 
distribution diffère considérablement des précédentes études sur les réseaux sociaux à grande échelle. 
Deuxièmement, nous avons constaté que le degré de séparation entre deux utilisateurs de Facebook 
est plus petit que les six degrés couramment cités et qu'il a diminué au cours des trois dernières 
années, à mesure que Facebook grandissait. Enfin, nous avons observé que, même si le monde n’est 
qu’à quelques degrés de distance, les amis d’un utilisateur ont plus de chances d’être du même âge et 
d’être du même pays. 

Dans nos études, effectuées en début d’année, nous avons examiné l’ensemble des 721 millions 
d’utilisateurs actifs sur Facebook (plus de 10% de la population mondiale), avec 69 milliards d’amitiés 
entre eux. À ce jour, ce sont les plus grandes études de réseaux sociaux jamais publiées. 

 

La distribution cumulative des degrés, qui indique le pourcentage d’individus ayant moins qu’un 
nombre donné d’amis, est une vision de base importante de tout réseau social. Comme vous pouvez 
le voir ci-dessus, seulement 10% des personnes ont moins de 10 amis, 20% ont moins de 25 amis, 



tandis que 50% (la médiane) ont plus de 100 amis. Dans le même temps, la distribution étant très 
asymétrique, le nombre moyen d'amis est de 190. Une conclusion importante de notre étude est 
toutefois que la distribution n'est pas aussi asymétrique que les précédentes études sur les réseaux 
sociaux. 

À première vue, le nombre moyen d'amis sur Facebook - 100 - peut sembler étonnamment bas; un 
rapide sondage de mes propres amis révèle qu'ils ont presque tous plus de 100 amis. Mais non, vos 
amis ne sont pas socialement atypiques: un paradoxe classique en matière de réseaux sociaux veut 
que, pour la plupart des gens, le nombre d'amis moyen de leurs amis soit supérieur à celui de leurs 
propres amis. Sur Facebook, c’est le cas pour 84% de nos utilisateurs. Pourquoi? Scott Feld a écrit à 
propos de ce phénomène dans son article de 1991, Pourquoi vos amis ont plus d'amis que vous, 
montrant que le même phénomène veut que les étudiants constatent généralement que leurs classes 
sont plus grandes que la taille moyenne de la classe ou que lorsqu’on est assis dans un avion  il sera 
généralement plus encombré que l’occupation moyenne. Ces effets résultent tous du fait que pour 
que les personnes, les classes, et les vols soient populaires, vous serez beaucoup plus susceptible de 
les choisir. Vous ne devriez donc pas vous sentir mal s'il semble que tous vos amis soient plus 
populaires que vous: cela apparaît ainsi à la plupart d'entre nous. 

 

L'idée des « six degrés de séparation » - à savoir que deux personnes ne soient en moyenne séparées 
que par six connexions intermédiaires au maximum - a été proposée pour la première fois en 1929 
dans une nouvelle de l'auteur hongrois Frigyes Karinthy, et rendue populaire par le film de John Guare, 
Six degrés de Séparation. L’idée a été testée par Stanley Milgram dans les années 1960. Milgram a 
sélectionné 296 volontaires et leur a demandé d'envoyer un message à une personne en particulier, 
un agent de change vivant dans la banlieue de Boston, à Sharon, dans le Massachusetts. Les volontaires 
ont été informés qu’ils ne pouvaient pas envoyer le message directement à la personne ciblée (à moins 
que l’expéditeur les connaisse personnellement), mais qu’ils devaient acheminer le message à une 
connaissance personnelle qui était plus susceptible que l’expéditeur de connaître la personne ciblée. 
Milgram a constaté que le nombre moyen de personnes intermédiaires dans ces chaînes était de 5,2 
(représentant environ 6 sauts). L'expérience a montré que non seulement il y a peu de degrés de 
séparation entre deux personnes, mais que les individus peuvent naviguer avec succès sur ces chemins 
courts, même s'ils n'ont aucun moyen de voir tout le réseau. 

Bien que ne nous saurons jamais si c'était vrai en 1929, l'ampleur et la portée internationale de 
Facebook nous permettent enfin de mener cette étude à l'échelle mondiale. En utilisant des 
algorithmes de pointe développés au Laboratoire d'algorithmique Web de l'Université de Milan, nous 
avons pu approximer le nombre de sauts entre toutes les paires d'individus sur Facebook. Nous avons 



constaté que six degrés surestimaient en réalité le nombre de liens entre des paires d’utilisateurs 
types: 99,6% des paires d’utilisateurs sont connectées par des chemins de 5 degrés (6 sauts), 92% ne 
sont connectées que par quatre degrés (5 sauts). Et comme Facebook s'est développé au fil des années, 
représentant une fraction de plus en plus importante de la population mondiale, il est devenu de plus 
en plus connecté. La distance moyenne en 2008 était de 5,28 sauts, contre 4,74 actuellement. 

Ainsi, même en considérant l'utilisateur le plus éloigné de Facebook dans la toundra sibérienne ou 
dans la forêt tropicale péruvienne, un ami de votre ami connaît probablement un ami de son ami. 
Lorsque nous limitons notre analyse à un seul pays, que ce soit les États-Unis, la Suède, l'Italie ou tout 
autre pays, nous constatons que le monde devient de plus en plus petit et que la plupart des paires de 
personnes ne sont séparées que de 3 degrés (4 sauts). Il est important de noter que si Milgram était 
motivé par la même question (combien d'individus séparent deux personnes), ces chiffres ne sont pas 
directement comparables. Ses sujets n'avaient qu'une connaissance limitée du réseau social, alors que 
nous avons une représentation presque complète de l'ensemble. Nos mesures décrivent 
essentiellement les itinéraires les plus courts que ses sujets ont pu trouver. 

Vos amis et vous 

Il m'est facile d’imaginer qu’un chemin menant de moi à une personne aléatoire en Sibérie appartient 
tout d’abord à l’un de mes rares amis russes en Californie, puis qu’il traverse ensuite le monde chez un 
de leurs amis vivant en Russie. Mais, même si je peux imaginer les courts chemins reliant toutes les 
paires de personnes du monde, cette notion contraste fortement avec mon expérience quotidienne. 
La plupart de mes amis vivent aux États-Unis et ceux que je suis le plus proche vivent à quelques 
kilomètres de moi. 

C’est ce qui rend les réseaux sociaux quelque peu uniques: ils sont tous deux bien connectés en ce sens 
que vous pouvez atteindre n'importe qui de n'importe qui d'autre dans un nombre de sauts 
relativement court, mais ils sont en même temps très concentrés localement, avec la grande majorité 
des connexions sur une courte distance. Dans notre étude, nous avons constaté que 84% de toutes les 
connexions se font entre utilisateurs d'un même pays. Mais ce n’est pas la seule dimension sur laquelle 
les gens ont tendance à se regrouper. Nous constatons également que les gens ont tendance à avoir 
un nombre d’amis similaire, bien que généralement inférieur, à celui de leurs voisins et qu’ils aient à 
peu près le même âge. De manière quelque peu surprenante, même pour les personnes âgées de 60 
ans, la distribution de l’âge de leurs amis atteint un pic avec exactement 60 ans. 

 

 



Dans ces travaux, nous montrons comment le réseau social Facebook est à la fois global et local. Il relie 
des personnes éloignées les unes des autres, mais possède également la structure locale dense que 
nous voyons dans les petites communautés. Nous montrons que Facebook s'est développé au fil des 
années, représentant une fraction de plus en plus importante de la population mondiale, et qu'il est 
devenu encore plus connecté. Dans les années à venir, nous espérons continuer à éclairer les 
tendances sociales et à aider les gens à comprendre comment le monde devient de plus en plus 
connecté. 


