1. Visualiser la « carte » de mon réseau social
Qu’est-ce que c’est?
 Chaque point représente un ami
 Les traits sont tracés entre deux amis de votre
réseau qui sont aussi amis entre eux
 Vous n’êtes pas sur la carte, puisque vous
connaissez tout le monde
 Les amis sont rapprochés en fonction des liens
qu’ils ont entre eux
Comment l’utiliser?
 Lancer et arrêter la spatialisation avec les
boutons
 Utiliser la souris pour zoomer, dé-zoomer,
déplacer la carte, et revenir à la vue globale
avec le bouton
 Passer la souris sur un point pour voir afficher
le nom et la photo de l’ami, et afficher ou
cacher les noms avec le bouton
 Rechercher un ami pour le visualiser dans la
carte dans le moteur de recherche

Mode d’emploi (1 /6)

2. Explorer vos amis en paramétrant l’affichage
Qu’est-ce que c’est?
 Algopol vous permet de paramétrer l’affichage
de votre carte
 Les points qui représentent vos amis seront
afficher avec une taille et une couleur
différentes
 Le « top » vous affichent les amis les plus actifs
en fonction du paramètre de taille de points
 Les types d’intérêts s’affichent en fonction du
nombre d’amis qui ont les mêmes intérêts
Comment l’utiliser?
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 Cliquer sur les flèches pour voir le menu de
paramétrage s’afficher pour la taille et la
couleur des points de vos amis
 Par exemple, en choisissant « Taille –
commentaires », c’est le le top des amis qui
vous ont adresser le plus de commentaires,
 Autre exemple, vous pouvez choisir d’afficher
les points de vos amis avec une couleur
différente en fonction de la « ville d’origine »
 Vous pouvez cliquer sur un centre d’intérêt des
statistiques pour voir sur la carte où sont vos
amis qui ont indiqué ce centre d’intérêt
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4. Retrouver l’ histoire de votre réseau Facebook
Qu’est-ce que c’est?
 Avec la « timeline » en bas de la carte, vous
pouvez faire varier la fenêtre d’exploration
 Vous pouvez ainsi retrouver quels étaient vos
premiers amis, et qui s’est rajouté au fur et à
mesure.
 La période qu’observe Algopol est la période
en bleu dans la ligne de temps
Comment l’utiliser?
 Pour déplacer la période d’observation, cliquer
sur la zone bleue et déplacer la sur la ligne, à
gauche pour remonter dans le temps.
 Pour agrandir la période d’observation, passer
la souris sur la zone bleue et cliquer sur les
flèches qui apparaissent à droite et à gauche
(à gauche pour étendre la période dans le
passé, à droite pour l’étendre dans le futur)
 A chaque mouvement, les points et liens des
amis absents sont grisés, les points et liens de
amis présents sont affichés
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3. Explorer vos statuts en paramétrant l’affichage

Qu’est-ce que c’est?

Comment l’utiliser?

 Algopol vous permet de retrouver vos derniers
statuts et les réactions qu’ils ont suscitées

 Cliquer sur « Explorateur de statuts » pour voir
afficher vos derniers statuts ou ceux
correspondants à la recherche

 Vous pouvez aussi utiliser le moteur de
recherche pour retrouver un mot, un sujet

 Cliquer sur un statut pour voir s’afficher sur
votre carte vos amis qui ont réagi (likes,
commentaires, etc.)
 Cliquer sur le statut pour le voir s’afficher
complètement avec ses commentaires, et nous
le décrire pour une meilleure analyse
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5. Décrivez-nous vos amis pour une meilleure analyse

Qu’est-ce que c’est?

Comment l’utiliser?

 Le nom, le profil et les informations d’un ami
s’affichent dans la légende

 Pour voir s’afficher les informations et
paramètres sur l’ami, passer la souris sur son
point.

 Le formulaire de description de l’ami, permet à
Algopol de faire de meilleures analyses

 Les points des amis avec qui il est lié
s’affichent, les autres sont grisés
 En cliquant sur le point, une fenêtre apparaît
avec ces informations et l’accès au formulaire
de description de l’ami
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6. Vous avez aimé? Partager votre carte sur Facebook

Comment faire?
 En cliquant sur le bouton « partagez cette
visualisation », Algopol va afficher une image
de votre carte et vous proposer de mettre un
commentaire pour la publier sur votre mur
Facebook
 Si vous n’avez pas autorisé Algopol à publier
en votre nom sur votre mur, la publication ne
pourra pas marcher : faites un clic droit sur
l’image de la carte pour l’enregistrer sur votre
ordinateur et la publier vous-même

Pourquoi faire ?
 D’abord, parce qu’elle est belle cette carte !
 Pour faire notre recherche, nous avons besoin
d’un maximum de personnes; en voyant votre
carte, vos amis auront peut-être envie d’avoir
la leur et participeront à leur tour à Algopol…
 Vous pouvez aussi mettre vos commentaires
et remarques sur la page Facebook de
l’application

MERCI

Mode d’emploi (6 /6)

