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ÉDITORIAL
Les réseaux sociaux
Véronique Pelletier
veronique.pelletier@adeli.org
@ADELI_IT

Le thème de cette Lettre d’hiver n° 110 (numérique depuis le numéro 100)
porte sur les Réseaux sociaux.

ADELI FÊTE SES 40 ANS EN 2018

Les 8 et 9 mars 2018, ADELI fêtera ses 40 ans au Grand Hôtel de Cabourg.
Les thèmes des Rencontres d’ADELI de Cabourg portent sur l’Intelligence Artificielle (IA) et
l’Intelligence Collective « A la recherche du temps futur ».
Le programme est en cours de finalisation.
D’ores et déjà nous avons prévu :
▪
▪

▪
▪
▪
▪

une keynote : « État de l’art de l’Intelligence Artificielle (IA) » par Henri Prade (IRIT) ;
une table ronde « La société à l’épreuve de l’IA » par Jean Audouze (Astrophysicien), Jean-Hervé
Lorenzi (Président du cercle des économistes), Michel Tubiana (Président d’honneur de la Ligue
des Droits de l’Homme); Guy Vallancien (Chirurgien) ;
un face-à-face « Conversation » entre Laure de La Raudière (députée Eure et Loir) et Monique
Baron (Maître De Conférences à UPMC) ;
une keynote sur « La sécurité et l’IA » par David Offer (Vice-Président iTrust) ;
une table ronde « L’IA dans tous ses états » par Jean-Paul Haton (LORIA), Thomas Trebush
(Robot logiciel) ;
un atelier participatif – Le Lab d’ADELI.

_______________________________________________________________________________
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Pour cet événement, vous pouvez participer et/ou nous aider. Nous vous sollicitons pour :
▪
▪

écrire un article sur l’IA pour notre livre blanc ;
écrire une nouvelle de science-fiction qui fera l’objet d’un concours.

Sur place vous pourrez :
▪
▪
▪
▪

participer, avec nous, aux conférences-débats, au Lab d’ADELI, aux déjeuners, dîners de Gala,
piano-bar à Cabourg ;
aller au Grand Casino ;
découvrir l’exposition sur Alan Turing de l’Institut Henri Poincaré (IHP) à Cabourg ;
voir le film sur Einstein de l’IHP à Cabourg.

De plus, vous pourrez :
▪ nous soutenir financièrement via le crowdfunding (financement participatif) Ulule ;
▪ nous soutenir en adhérant à l’association (à titre gratuit ou Premium) ;
▪ nous soutenir en devenant partenaire ;
▪ nous aider, en parlant de nous, en retweetant nos tweets (@ADELI_IT, #40ansAdeli), en
participant aux discussions sur LinkedIn, Google+ et Facebook ;
▪ nous aider à rendre cette manifestation durable en devenant sponsor.
Des surprises vous attendent ! Tout est expliqué sur notre site : www.adeli.org.

RÉSEAUX SOCIAUX

source clss.qc.ca

Comprendre les réseaux sociaux
Dans cette lettre d’ADELI, nous explorons quelques réseaux sociaux parmi les plus importants en
nombre d’utilisateurs.
Depuis une quinzaine d’années, les réseaux sociaux flattent notre ego, dévorent nos données,
stockent, étiquettent nos visages sur les photos confiées naïvement à ces mastodontes que sont
devenus Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM, Twitter… Pour certains, on parle
d’entreprises-État, car leur chiffre d’affaires correspond au budget d’un pays.
Ces liens entre personnes, qui au travers d’une interface numérique nous relient les uns aux autres
pour partager des instants de vie, des idées, des goûts, des commentaires, trouver du travail, un
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compagnon de vie, voyager, acheter, donc vivre !... Ils nous permettent de mieux nous faire connaître
par notre écosystème, notre environnement familial, scolaire, professionnel, social…
C’est, en fait, faire soi-même la promotion de soi, d’une association, d’une entreprise, d’une
organisation… C’est du marketing, de la communication…
Les recruteurs se donnent à cœur joie sur ces mines d’information concernant un candidat à l’emploi.
C’est devenu la base de leur travail de recrutement.

Les réseaux sociaux en question
Dans son article, Alain Coulon nous incite à ne pas perdre de vue la vraie vie, le plaisir de se retrouver
au café du commerce…
Qu’est-ce qu’un Meetup ? Laurent Hanaud nous en apprend sur ce réseau social où on se rencontre…
Patrick Kineider dresse le paysage des réseaux sociaux d’aujourd’hui ; quels sont les développements
actuels ? Quelles sont leurs limites ?
Twitter a pris une importance considérable dans la communication. C’est un outil utilisé par les
journalistes. Attention aux fausses nouvelles ! Martine Otter nous initie en douceur à ce nouveau
média incontournable.
Facebook est-il encore le réseau social si convoité ? Véronique Barthelemy-Pelletier nous fait part de
son retour d’expérience sur ce réseau social.
Pierre Fischof nous initie à l’utilisation de LinkedIn.
Jean Pelletier nous dit à qui le réseau social WhatsApp sert. Et, depuis, la CNIL a donné un mois à
WhatsApp pour se mettre en conformité avec la loi française1.
Vous avez dit Telegram ? Nicolas Trèves nous explique ce que c’est.
On aurait pu parler de Youtube qui a pris un essor incroyable...
En termes d’usages, les réseaux sociaux les plus utilisés par les 14-18 ans sont Snapchat, Instagram,
Twitter, Facebook et Pinterest. Huit jeunes sur dix ont accédé à Snapchat le mois dernier, contre
seulement 51% pour Facebook, aux USA d’après la banque d’investissement Piper Jaffray2.

Bonne lecture !
N’hésitez pas à réagir à ce que nous écrivons sur les blogs ou par courriel.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Toute l’équipe du comité ADELI vous souhaite de joyeuses fêtes et vous présente ses meilleurs vœux.

1

https://www.frenchweb.fr/la-cnil-donne-un-mois-a-whatsapp-pour-se-mettre-en-conformite-avec-la-loifrancaise/312123?utm_source=FRENCHWEB+COMPLETE&utm_campaign=501f9e3087EMAIL_CAMPAIGN_2017_19_12_AM&utm_medium=email&utm_term=0_4eb3a644bc-501f9e3087-106957137
2
https://www.blogdumoderateur.com/etude-piper-jaffray-spring-2017/
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LE « CAFÉ DU COMMERCE »
Un réseau social historique à préserver
Alain Coulon
a_coulon@club-internet.fr

Cette Lettre réunit des articles relatifs aux réseaux sociaux gérés par les
techniques numériques. Ce qui ne nous empêche pas d’avoir un regard
nostalgique sur les anciennes formes d’échanges culturels qui réunissaient « en
présentiel » des convives autour de nourritures solides et/ou liquides.
Ne faut-il pas maintenir la convivialité de ces réseaux informels, dont la pérennité
est menacée par l’exubérance des nouveaux réseaux numériques ?

ÉTYMOLOGIE
Réseau
Le mot « réseau » dérive du latin « retiolus » diminutif de « retis » qui signifie filet.
Le réseau se définit comme une structure composée d'éléments associés entre eux par des relations
qui assurent leur interconnexion ou leur interaction.
Le mot « réseau » a été successivement utilisé dans les domaines du textile, de la biologie, du génie
militaire ; il est présent dans les transports, les communications et les infrastructures.

Social
L’adjectif « social » caractérise l'existence de relations entre les êtres vivants d’une collectivité.
Ces interactions sociales influencent les attitudes et les perceptions des individus ; elles sont
susceptibles d’orienter leurs comportements, que ce soit dans le sens de l’adhésion aux valeurs
majoritaires ou dans celui de la contestation.

Réseau social
L’expression « réseau social » est dédiée, depuis le début du 21ème siècle, à une technologie
numérique qui gère des interactions :
▪
▪
▪

entre de nombreux individus physiquement éloignés ;
en facilitant leurs communications ;
en organisant le stockage et la consultation des informations échangées.

LES RÉSEAUX TRADITIONNELS
La cellule familiale
Le réseau le plus ancien s’est constitué autour du foyer qui réunit les géniteurs et leur progéniture.
Selon les cultures, la famille prend un contour plus ou moins étendu qui englobe la cellule familiale,
les générations, les branches parallèles, voire le village dont tous les individus se déclarent frères ou
cousins.
Les membres de ces réseaux primaires partagent des préoccupations communes d’entraide,
d’affection, de collaboration pour mener à bien des projets d’amélioration de leur famille.
_______________________________________________________________________________
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L’entreprise
Pour coordonner les actions nécessaires aux réussites de projets communs, les membres d’une
entreprise créent implicitement un réseau où la solidarité n’exclut pas quelques divergences, voire des
affrontements, en particulier, lorsque l’intérêt individuel prend le dessus sur l’intérêt commun.

Le club
Le centre de loisir
Lorsqu’il veut occulter ses soucis familiaux, ses difficultés professionnelles, l’individu peut rechercher
un réconfort dans le contact avec d’autres individus, dans le cadre de ses loisirs culturels et sportifs.
Il s’intègre, ainsi, dans des cercles où chacun peut s’exprimer auprès d’interlocuteurs avec lesquels il
ne partage aucun intérêt matériel ni n’entretient aucun conflit affectif.
L’auberge, la taverne, l’estaminet, le comptoir
En particulier, les lieux de vie tels que les restaurants et les débits de boissons sont des cadres
privilégiés pour constituer des réseaux d’autant plus sincères qu’ils sont éphémères.
Si l’on ajoute à la facilité d’accès, l’influence des nourritures roboratives et des boissons euphorisantes
sur la propension à une communication libérée, on comprend mieux le rôle de ces établissements
dans la création et le maintien d’un lien social.
De l’assommoir de Zola aux clubs privés, en passant par les différentes formes plus ou moins
populaires, plus ou moins sophistiquées, ces « cafés du commerce » constituent un facteur de
convivialité entre les personnes qui les fréquentent, plus ou moins assidûment.

Astérix - le village gaulois

Bruegel - le repas de noce
_______________________________________________________________________________
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LES NOUVEAUX RÉSEAUX NUMÉRIQUES
Les applications des technologies numériques permettent la constitution de réseaux qui relient des
individus :
▪
▪
▪
▪
▪

motivés par des échanges autour de leurs sujets de prédilection ;
impatients d’exprimer leurs idées et leurs états d’âme ;
soucieux de valoriser leurs actions ;
souvent géographiquement éloignés, voire tributaires de fuseaux horaires distincts ;
quelquefois locuteurs de langues maternelles différentes.

Source : Biomattitude.com

Source : Fotolia.com

Un enrichissement mutuel certain
Ces échanges d’informations :
▪ sous des formes différentes : dialogues oraux, textes, images fixes ou animées ;
▪ instantanés ou différés ;
constituent une source d’enrichissements :
▪
▪
▪

tant pour celui qui se valorise en les émettant ;
que pour celui qui s’instruit en les recevant ;
dans un climat de complicité librement consentie.

Dans un environnement, souvent, confiné

Jacques Taty - Play Time

Adolescents - Coulon
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N’OUBLIONS PAS LES RENCONTRES FESTIVES
Le partage des informations est-il suffisant pour créer une chaleur humaine ?
▪ Le mot « copain » s’est construit autour du partage du pain, nourriture symbolique.
▪ La « communion » est un rite religieux de partage de nourritures consacrées.
Les échanges intellectuels autour des réseaux sociaux ne doivent pas périmer les anciens cadres
d’échanges autour d’un repas ou autour d’un verre.
On porte, sans doute, moins d’attention à des propos dont la qualité et la pertinence sont certainement
moins soutenues que sur les réseaux sociaux ; en revanche, on porte beaucoup plus d’attention à ses
voisins de table et de comptoir.

Source :123RF.com groupe de familles - repas
en plein air

Source :Fiestaround.fr – brèves de comptoir

Ce n’est pas un hasard si ADELI intitule ses rencontres « Autour d’un verre ». La réunion commencée
par un exposé structuré se termine par des discussions libres autour de quelques assiettes garnies.

QUELQUES CITATIONS
Nous terminerons cette juxtaposition des caractéristiques du « café du commerce » et des réseaux
sociaux, par quelques citations, volontairement, provocantes.

La fierté froissée
« Internet, c’est super, mais c’est aussi une perte de temps car tellement addictif !
Twitter c’est le café du commerce à grande échelle. Je regarde mon profil Facebook 25 fois par
jour en me demandant quelle nouvelle connerie je vais y trouver. » Thierry Lhermitte

La proximité distante
« À force d’être proches des gens qui sont éloignés, tu ne crois pas que tu t’éloignes des gens
qui étaient proches de toi ? » Anne Roumanoff

La prétention raisonnable
« Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d’imbéciles qui, avant, ne
parlaient qu’au bar, après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité.
On les faisait taire tout de suite alors qu’aujourd’hui ils ont le même droit de parole qu’un prix
Nobel. C’est l’invasion des imbéciles. » Umberto Eco

Et tant pis si ces citations caustiques catalysent une saine réflexion !

_______________________________________________________________________________
Adeli – Explorateurs des espaces numériques

9

Lettre d’ADELI N° 110 – Hiver 2018

LA PLATE-FORME MEETUP
Ou comment faire de l’Internet pour en sortir
Laurent Hanaud
laurent.hanaud@adeli.org
http://www.laurent-hanaud.fr/

« Avez-vous une passion ? ».Telle est l’entrée en matière de cette plateforme appelée « Meetup1 ». C’est aussi une start-up.
En regardant la photo affichée en page de garde, l’internaute ne peut que se
répondre à lui-même « oui, pourquoi ? ». Même s’il ne décide pas de s’inscrire
dans l’immédiat, il découvre des propositions de formation, des invitations à des
conférences, des propositions de participation à des ateliers, etc.…
Et là, se situe toute l’originalité du site, utiliser le numérique pour promouvoir les
rencontres entre individus ayant des intérêts communs.

LA GENÈSE
Au lendemain du 11 septembre 2001, Scott Heiferman créa un site pour retrouver ses voisins suite à
l’attaque sur les « Twin Towers ». Puis en 2002, il décida de transformer ce site en plateforme de
réseautage social pour permettre à des personnes d’organiser des Meetups.

1

https://www.meetup.com/fr-FR/
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Première question : Qu’est-ce qu’un Meetup ?
Un Meetup est une réunion informelle, dans laquelle des individus débattent autour d’un thème
commun. Ce terme correspond au verbe anglais « to meet up », signifiant « Se rencontrer », « Se
retrouver ». Aujourd’hui, il est repris dans le langage courant des « geeks » au même titre que
« l’afterwork ».

Deuxième question : Sur quels sujets ?
Il en existe sur tous les sujets, du sport à la cuisine en passant par la technologie, la sociologie,
l’histoire, la culture.

Figure 1 : Présentation des groupes Meetup.
_______________________________________________________________________________
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Pour mieux orienter les choix, les Meetups existants ont été regroupés par centres d’intérêts. La
figure 1 présente l’ensemble des thèmes abordés.

Troisième question : sous quelle forme ?
Le principe est simple.

Coté organisateur
Tout individu désirant animer un évènement peut créer son groupe en tant qu’organisateur. Le
groupe, ainsi créé, détermine le thème et s’identifie autour d’un projet, par exemple celui d’ADELI,
créé sous l’intitulé2 « Explorateurs des espaces numériques ».

Figure 2 : Page de garde des Explorateurs des espaces numériques.
Il décrit son profil.

2

https://www.meetup.com/fr-FR/Explorateurs-des-espaces-numeriques/
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Il planifie l’évènement (le Meetup) qu’il souhaite organiser en spécifiant :
▪
▪
▪
▪
▪

ce qui va être fait ;
la date ;
le lieu (à charge, pour lui, de le trouver) ;
la description détaillée de l’événement ;
les modalités de paiement s’il le décide.

Il dispose d'une messagerie pour communiquer directement avec les membres.
Côté membres
Toute personne participant à un Meetup est membre du Meetup. Il lui suffit de rejoindre le groupe
puis de s’inscrire à l’événement choisi.

Quatrième question : Qui paie ?
Il appartient à l’organisateur de régler l’abonnement. Celui-ci se monte à 5 € mensuels3. Mais comme
indiqué précédemment, il peut demander une participation à chaque Meetup organisé. La plateforme
permet de payer par Paypal. Mais rien n’empêche de faire appel à des applications tierces telles que
Weezevent.

LA SITUATION PRÉSENTE
En fait, Meetup est le plus vieux réseau social. Il a été créé avant Facebook. Initialement, Scott
Heiferman voulait « faire de l’Internet pour en sortir », d’où l’idée de créer une plateforme pour
stimuler le présentiel. Ce dernier a-t-il donc été bien stimulé ?

Un succès essentiellement basé sur du « bouche-à-oreille »
Regardons les chiffres. À l’heure actuelle, l’entreprise Meetup revendique sur son site plus de
35 millions de membres répartis sur plus de 307 000 groupes, et ce dans 222 pays4.
Elle n’a jamais fait de communication officielle. Celle-ci ne s’est faite que sur la base du « bouche-àoreille ».
Elle ne s’est ouverte à l’international qu’en 2014.

Meetup France : Les groupes technologie & business en tête
Les Meetups français ont pris leur essor à partir de 2014. D’emblée, on y a observé la plus forte
croissance. Par ordre d’importance, en juin 2017, les groupes les plus représentés étaient :
▪
▪
▪
▪

3
4

technologie et business ;
langues et culture étrangère ;
santé et bien-être ;
social.

En 2012, il était de 12 $ mensuel.
Liste sur : https://www.meetup.com/cities/?_locale=fr-FR.

_______________________________________________________________________________
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C’est à l’occasion du mois de la tech5 en juin 2017, que la direction de Meetup présentait ces chiffres
comme suit :

Figure 3 : Répartition des groupes Meetup (Source annonce Meetup sur Medium).
Pour bien mesurer la prépondérance du groupe Tech / Business, d’autres chiffres furent fournis dans
la foulée :

Figure 4 : Importance de la Tech (Source annonce Meetup sur Medium).
À noter que 11 000 évènements, soit 900 évènements par mois, uniquement portés sur la
technologie, est tout de même un chiffre assez conséquent.
Comment expliquer un tel engouement ?

5

Organisé par le consulat général de France à New York : https://newyork.consulfrance.org/Le-mois-de-la-Tech-au-Consulat

_______________________________________________________________________________
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Le Meetup Tech - un moyen de se former et de s’informer
En 2007, j’avais présenté sur mon book en ligne6, un comparatif entre la situation d’un footballeur et
celui d’un employé. En considérant que le footballeur ne travaille que les jours de match et qu’il
s’entraîne le reste de la semaine, on pourrait résumer la situation ainsi :
▪

Le footballeur a 6 heures d'entraînement par jour à raison de 5 jours par semaine, soit 30 heures
pour 1 h 30 de match par semaine.
▪ L'employé de base, lui, dispose en moyenne de 70 heures de formation pour 1 750 heures de
travail effectif.
Je suis quelque peu provocateur. Et je n’ai rien contre les footballeurs qui, somme toute, sont des
joueurs d’exception dans leur domaine. Mais à réfléchir de plus près, est-ce un non-sens ?
Aujourd’hui, compte tenu de l’évolution rapide des technologies, chacun d’entre nous sait très bien
que deux challenges majeurs nous attendent :
▪

▪

Les compétences demandées évoluent très vite nous imposant un rythme de remise en cause
pratiquement en continu. Pour toute entreprise, sa performance reposera moins sur le temps de
travail que sur sa capacité à trouver, maintenir et entretenir les compétences (« skills » en
anglais) de ses équipes. Pourquoi met-on autant l’accent sur les talents ? C’est très parlant.
La conséquence d’une telle situation est que les métiers auront une durée de vie très courte. Va
donc se poser très rapidement la question des transferts de métier.

Alors ne serons-nous tous pas assimilés à des footballeurs ? Pas encore, mais de toute manière,
inexorablement, on y tend. Et cela va nous amener à gérer notre carrière différemment. En
considérant l’entreprise comme un navire, on travaillera sur deux domaines :
▪
▪

« l’inboarding » (à bord de l'entreprise) correspondant au travail pour lequel on est payé. On est
dans la sphère de l’employeur ;
« l’outboarding » (en dehors de l'entreprise) regroupant les tâches d’entraînement (formation,
information, etc.), qui peuvent s’exécuter en dehors de la sphère de l’employeur. Elles sont là
pour renforcer les compétences. Et comment se pratiquent les entraînements ? Par des
formations classiques, des MOOC, mais surtout par les Meetups. En effet, on trouve dans les
Meetups divers types d’activité, conférence, formation, atelier, etc.

Rien d’étonnant à ce que les espaces de coworking dans lesquels se déroulent les meetups deviennent
de véritables gymnases d’entraînement. Avec 900 évènements par mois, en conservant cette image
du sport, on a plus affaire à une coupe du monde qu'à un critérium national. D’où le succès du groupe
technologie et business.
Cela ne trompe pas.

6

http://www.laurent-hanaud.fr/avant-propos.html
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LE FUTUR
La plateforme Meetup devrait maintenir son succès. Les responsables de la start-up communiquent
un peu plus. Notamment, la responsable France a pris contact avec les mairies. Les réseaux sociaux
sont davantage mis à contribution.
D’ailleurs le « growth tracking »7 reste élevé sur certaines villes comme le montre le schéma suivant.

Figure 5 : Évolution des évènements Tech avril 2016 avril 2017.
(Source annonce Meetup sur Medium).
En novembre 2017, l’entreprise Wework, spécialisée dans la location d’espaces de bureaux partagés
a racheté le réseau social Meetup. Le moniteur8 parle d’une transaction à 200 millions de dollars. Quel
est son objectif ? Rien n’a filtré. On verra bien l’orientation qui sera prise.
Mais entre nous, ne cherche-t-elle pas à fournir des infrastructures pour toutes ces manifestations ?
À suivre donc…

7
8

Growth Tracking : suivi de la croissance
https://www.lemoniteur.fr/article/co-working-wework-s-offre-la-start-up-americaine-meetup-35098475
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RÉSEAUX SOCIAUX NUMÉRIQUES EN 2017
Développement actuel et limites d’utilisation
Patrick Kineider
patrick.kineider@hotmail.fr

Selon les données fournies par le réseau social Facebook, 350 millions de
photos sont postées sur les sites des réseaux sociaux chaque jour. Sur Facebook
seul, en France, 18 millions d'internautes sont connectés via un mobile. La plateforme multimédia YouTube de Google compterait à ce jour dans le monde
1 milliard d'utilisateurs réguliers, soit 1/3 des internautes.
Sur Facebook et YouTube (qu'on appellera plus loin « réseaux sociaux
principaux »), en France, les connexions via Smartphone sont plus importantes
que les connexions sur des micros fixes.
Les réseaux sociaux mondialisés constituent le « noyau dur » de ce qu'on a appelé
à ses débuts, le « Web 2.0 ». Retour sur un succès non exempt d'un
développement anarchique et de grands défis sociétaux.

UN PEU DE VOCABULAIRE
L'expression « Web 2.0 » désigne l'ensemble des techniques, fonctionnalités et usages qui ont suivi
la forme originelle du web, caractérisée par la simplicité d'utilisation et l'interactivité 24h/24.
Les terminaux Web utilisés sont : les PC (Windows) et Mac (Mac Os), depuis plusieurs années, les
mobiles (Ios ou Android). L'usager dispose, outre l’accès aux sites classiques, des principaux outils
interactifs suivants : les forums et les blogs, et les réseaux sociaux généralistes ou dédiés.
Les fonctionnalités principales sont les suivantes (non exhaustivement, cf. tableau de la page
suivante):
▪
▪
▪
▪

▪
▪

à partir d’un « statut » initial de l’utilisateur, création d'un « profil » puis d’un « journal » plus ou
moins détaillé, sur lequel on insèrera des « posts » (productions, texte et/ou multimédia) ;
notion de relation numérique privilégiée : « amis numériques » après relation acceptée
(Facebook), « followers » ayant accès au contenu de façon unilatérale (Twitter), ;
insertion de liens extérieurs cliquables ;
notion de « hashtag » : sur la plupart des réseaux sociaux, le fait d'accoler le signe #
(« hashtag ») à un mot ; par exemple :#banque identifie le mot « banque » comme mot-clef,
qui sera réutilisé pour accéder au contenu « banque » ;
approbation du contenu d'autres posts par des icônes « like » (= « j'aime »), qui sont
comptabilisées ;
outil d'historique d'activité, avec nettoyage d'anciens éléments.
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CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPAUX RÉSEAUX
SOCIAUX
Le tableau ci-après regroupe les principales caractéristiques des usages et les données techniques et
économiques de cinq réseaux sociaux (PC et mobiles), choisis parmi les plus importants.

Facebook

Publicités

Publicités

Publicités

(entreprises et
particuliers)

(entreprises et

Influenceurs

(entreprises et
particuliers)
Influenceurs

Marketing de la
demande

Marketing de la
demande

Notion de
follower Messages
<280 car.

Outils d'édition

12Mds $

Modèle
économique

Publicités
(entreprises et
particuliers)
Influenceurs

Publicités
(entreprises et
particuliers)

techniques

Notion d'ami numérique
Outils vidéo
Jeux
Moteurs de recherche

Linkedin
20 Mds $

450 Mds $

Spécificités

Youtube
Ressource :4,80€/
1000 clics

Capitalisation Bours
ière ou ressources

Marketing de la
demande

Instagram
(dérivé de
Facebook)

Twitter

Outils vidéo

Finalité

Échanges

Echanges

principale

personnels,
professionnels

personnels,
professionnels

Marketing de la
demande

Particuliers)
Abonnements
Services de
recrutement

Protection des
données=
licence
standard non
commerciale

Création et
partages
d'images et de
vidéos)

Multimédia;
créations de

Rédaction de CV,
suivi d'offres et
demandes d'emploi

diapos,
de films
Profils des médias
officiels

Finalités

Publicités

Publicités

annexes

ciblées

ciblées

Régulations

Fortes

Moyennes

?

Fortes

?

Publicités

?

_______________________________________________________________________________
18

Adeli – Explorateurs des espaces numériques

Lettre d’ADELI N° 110 – Hiver 2018
NB – Pour des raisons d'espace, on n'a pas pris en compte dans le tableau précédent deux réseaux
sociaux, tous deux assez populaires :
▪

▪

Viadeo est un réseau professionnel sur PC et mobile, pour tous publics. Il a pour finalité la gestion
de réseaux, qu'il s’agisse de réseaux d'offres et de demandes d'emploi ou de réseaux de
fournisseurs, clients et prospects. On retrouve certaines caractéristiques de LinkedIn, la montée
en charge économique de ce produit s'est heurtée à une mauvaise gestion financière, d'où un
appel à de grands partenaires financiers (ex. BPI France)
Snapchat est un réseau de création et de partage de photos et vidéos, essentiellement pour
mobiles. Le public est jeune (12 à 35 ans environ). Il est financé entre autres, par de grands
partenaires médias, dont la chaîne NBC Universal et Disney.

ÉTHIQUE - CONFIDENTIALITÉ - SÉCURITÉ - DÉRIVES
Difficultés juridiques
La dispersion internationale des hébergeurs d'une part, ainsi que la diversité des législations et
organisations judiciaires, rendent très aléatoires la judiciarisation des infractions et la réalisation de
poursuites ou de procès.
À titre d'exemple, à l'automne 2017, un conflit éditorial important, avec des insultes sur fond
d'actualité, affecte le réseau Twitter; il naît entre deux rédactions, celle du journal français en ligne
Mediapart et celle de la rédaction de la publication Charlie Hebdo (dont on rappelle qu'elle fut
cruellement affectée par des attentats terroristes en janvier 2015).
Or, sur Twitter comme sur d'autres médias, le délai de prescription est de trois mois pour une injure
ou une diffamation, d'un an pour une injure raciale, une incitation à la haine raciale, encore, une
provocation à un crime ou un délit. Ces durées demeurent relativement courtes (cf. lien cité sur
l'Affaire Meklat).
Par ailleurs, sur le plan des enquêtes, il est possible de demander aux sociétés américaines du Web
telles que Twitter ou Google, de dévoiler l'identité de l'auteur d'un message sous pseudo. Or, le 1er
amendement de la Constitution aux USA sanctuarise la « liberté d'expression » ; par ailleurs, ces
sociétés refusent de se plier à la fameuse clause du « droit à l'oubli ».

L’insuffisance des outils de sécurisation et de « bonne gestion »
des connexions
Les principaux réseaux sociaux, généralement d’utilisation publique libre (c'est-à-dire non assujettis
à une tarification ou à des conditions personnelles), proposent a minima :
▪
▪

un système d’accès sécurisé du type « login + mot de passe », définissant un « profil » (voir
lignes suivantes), associé à une identité ;
un paramétrage précis des interlocuteurs de nature soit à lire, soit à répondre, soit à rediffuser
les textes produits.

On pourrait se satisfaire au plan éthique de ces éléments généraux, cependant à l’usage, on peut
noter que :
Le « profil » comporte des éléments obligatoires tels que le nom, l’adresse postale, le contact mail,
mais d’autres facultatives telles qu’une photo personnelle, l’emploi actuel, la scolarité, les goûts et
loisirs ; l’usager est alors tenté de saisir certaines de ces dernières suivant l’utilisation ciblée ou pas
du réseau social et/ou les interlocuteurs potentiels.
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Dans un large chapitre en ligne sur la « confidentialité » (figure 1), le réseau Facebook, en proposant
une large palette de « gestes de sécurité » , affirme que l’usager « a le contrôle entier de ce qui
découle de son profil ». Tout particulièrement, cet usager est censé avoir la possibilité de limiter une
publicité découlant des éléments qu'il fournit.
Or, cette dernière clause est rarement vérifiée. En effet, même si un paramétrage spécifique permet
d'accepter ou refuser les publicités. L’expérience montre néanmoins que cette clause est rarement
appliquée dans son ensemble ; par exemple, les liens fréquents très souvent proposés dans les posts
sont souvent réutilisés pour « spammer » les profils.

Figure 1
Exemples de paramétrage de la confidentialité sur Twitter

_______________________________________________________________________________
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RÉSEAUX SOCIAUX ET ACTUALITÉ
Position du problème
Les deux principaux réseaux sociaux constituent en 2017, des « tuyaux » fondamentaux pour
l'actualité, se substituant progressivement, dans les comportements, aux canaux traditionnels. On se
reportera à la figure 2.
Si on considère un émetteur source d'information (reporter, entité administrative, associative, ..) et
un récepteur destination (particulier), le canal du réseau social provient de deux origines :
▪
▪

soit la source physique ou humaine d'information (ministère, groupe ou association, club de
foot,..), ce qui, fait fondamental, la crédibilise pleinement ;
soit le profil réseau social du média, radio, TV.. (rtl.fr, etc..) auquel les internautes se connectent
pour être informés interactivement.

On se reportera avec profit à la figure 2, qui illustre la retransmission d'un match de football.
Citons un troisième canal, utilisé par exemple à la suite d'un évènement : l'écriture directe de manière
« sauvage » sur un réseau social public (tel que YouTube), qui, compte tenu de l'anonymat relatif du
rédacteur (simple pseudo), n'offre aucune garantie.

« Intrusions » dans une campagne électorale (USA)
Des responsables de Facebook ont révélé qu'ils avaient créé des centaines de comptes en Russie et
encaissé plusieurs centaines de milliers de dollars en publicités et posts contre le candidat démocrate
à l’élection présidentielle américaine de 2016.

Terrorisme
Après les attentats en France de 2015 et 2016, les gouvernements Européens ont fait pression sur
les hébergeurs de réseaux sociaux pour bannir les documents à caractère prosélyte.
En novembre 2015, quelques jours après les attentats, une photo sanglante de l'intérieur du
Bataclan, prise après l'attaque terroriste, est apparue sur de nombreux fils Twitter, Facebook et
Instagram. Après de longues heures de flottement, le Ministère de l'Intérieur a fini par demander
aux trois réseaux de bloquer cette photo sur le territoire français, « ainsi qu'une vidéo de propagande
de l'État Islamique », avait expliqué Le Figaro.
Facebook avait alors obtempéré et, fin avril, le réseau social avait publié un rapport qui apporte des
informations permettant de comprendre combien de fois la photo a été bloquée.
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Figure 2

Circuits de retransmission radiophonique d’un match de football depuis un stade (à deux époques
distinctes).
Types de connexions:

____ hertzienne ____ numérique ____

téléphonique
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CONCLUSION – PERSPECTIVES
Dans son ouvrage « Penser le changement », le philosophe Luc Ferry écrit : « ...les forces
économiques... les nouvelles technologies transforment notre vie de tous les jours... bien plus que
nos ministres et nos parlementaires ».
Après la machine à vapeur, l'électricité, le téléphone, Internet, le grand public s'approprie avec les
réseaux sociaux, un nouvel outil puissant et structurant. Dans le sillage de la pensée de Luc Ferry,
osons une comparaison avec l'écologie et l'environnement : cette appropriation citoyenne, avec ses
règles et bonnes pratiques, sera probablement plus efficace que les actions et paroles publiques en
termes de régulation.

LIENS UTILISÉS
La plupart des liens sont classés par ordre chronologique (du plus ancien au plus récent). Ils sont
suivis du titre du paragraphe ou du thème, puis des pages référencées du présent document.
http://agency-inside.com/
Des chiffres sur les réseaux sociaux
http://www.wikipedia.org
2 Thèmes : Facebook – Twitter
http://www.adeli.org/document/1228-l100p44pdf
2015 - Lettre n°100 – article Patrick Kineider – information et débats, des débuts au numérique
https://www.slate.fr/story/117427/facebook-rapport-france
2015 - Facebook a bloqué une photo des attentats du Bataclan
http://www.newsweek.com
2016 – Donald Trump Twitters
http://www.nytimes.com
2017 – The fake American creates
http://www.leparisien.fr/
2017 – l'affaire MEKLAT
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JE TWEETE, TU TWEETES, NOUS TWITTONS…

L’information circule
Martine.otter@adeli.org
@martineotter

Il y a différentes façons d’aborder et d’utiliser Twitter. Nous présentons ici
une démarche progressive, de la découverte passive à l’utilisation active.

PREMIÈRE ÉTAPE : LA DÉCOUVERTE
On ne peut ignorer Twitter car, depuis sa création en mars 2006, les médias relaient régulièrement
les tweets d’hommes politiques et de célébrités. Ils y trouvent à la fois de l’information fraîche, charge
à eux de la vérifier, et matière à scandale.
En 2011, l’utilisation de Twitter lors du printemps arabe a été montée en épingle par les médias1.
Certains se souviennent du tweet de Valérie Trierweiler lors de la campagne électorale de juin 2012.
Le tweet de Barack Obama lors de son
élection en novembre 2012 a été
retweeté plus de 900 000 fois et publié
dans tous les magazines.
La presse relaie aujourd’hui les tweets
de Donald Trump pour le tourner en
dérision, sans grand effort.
Les médias se sont emparés du
vocabulaire Twitter et vous informent
sur les hashtags2 les plus suivis et
discutés au nombre desquels sont
apparus récemment #balancetonporc
et #metoo.
En 2017 plus de 350 000 tweets sont
envoyés toutes les 60 secondes. À
moins de vivre en ermite, sans
Internet, ni Télé, ni même radio ou le
moindre journal gratuit à lire, on ne
peut donc ignorer Twitter.

1

http://www.france24.com/fr/20130204-printemps-arabe-revolution-reseaux-sociaux-facebook-youtube-twitter-egypte-tunisielibye-internet/
2
J’évite la si fade traduction française de hashtag par « mot dièse »
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Comment définir Twitter ?
Réseau social ? Plateforme de « microblogging » ? Messagerie instantanée ?
La première caractéristique connue de Twitter est la brièveté des messages, limités au départ à 140
caractères et depuis novembre 2017 à 280 caractères, tout cela extensible par l’intégration d’images
et de vidéos. Notons toutefois que l’extension à 280 caractères de la taille des messages n’est pas
forcément perçue par tous comme une bonne nouvelle, mais plutôt comme la fin de l’originalité de ce
média qui nous obligeait à un effort de synthèse bénéfique dans ce monde de discours pléthoriques.3
Mais c’est sans doute une autre caractéristique qui différencie Twitter des autres réseaux sociaux :
chacun peut y accéder sans être inscrit ; l’information y est accessible à tous, sans avoir besoin
d’établir un lien de réciprocité avec vos « amis », comme sur Facebook ni même d’avoir à déclarer a
priori qui vous suivez.

DEUXIÈME ÉTAPE : SUIVRE L’ACTUALITÉ
Twitter est d’abord un outil de veille. Pas besoin d’ouvrir un compte ni d’être connecté pour faire une
recherche sur Twitter. Vous pouvez utiliser Twitter comme un moteur de recherche qui vous fournira
des pistes.
La fonction de recherche intégrée à Twitter est déjà très sophistiquée avec de multiples opérateurs de
recherche, dont des exemples originaux sont présentés sur la page d’aide Twitter en français :
Opérateur
recherche twitter
"happy hour"
amour ou haine
bière -garde
#haiku
de : alexiskold
à : techcrunch
@mashable
"happy hour" à proximité de
:"san francisco"
near:Paris within:25km
super-héros depuis le : 201012-27
ftw jusqu’au : 2010-12-27
hilarant filter:links
actualités source:"Twitter
Lite"

Trouve les Tweets suivants...
contenant à la fois "recherche" et "twitter". C'est
l'opérateur par défaut.
contenant l'expression exacte "happy hour".
contenant soit "amour" soit "haine" (ou les deux).
contenant "bière" mais pas "garde".
contenant le hashtag "haiku".
envoyé par l'utilisateur "alexiskold".
envoyé à l'utilisateur "techcrunch".
mentionnant l'utilisateur "mashable".
contenant exactement la phrase "happy hour" et
envoyé à proximité de "san francisco".
envoyé dans un rayon 25 km autour de "Paris".
contenant "super-héros" et envoyé depuis le "201012-27" (année/mois/jour).
contenant "ftw" et envoyé jusqu'au "2010-12-27".
contenant "hilarant" avec des liens.
contenant "actualités" et envoyé via Twitter Lite

La fonctionnalité de recherche avancée offre de multiples possibilités et n’a rien à envier à Google.

3

http://www.zdnet.fr/actualites/twitter-se-hisse-a-280-caracteres-la-fin-de-l-esprit-original-39859702.htm
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Et les recherches peuvent être enregistrées, réutilisées et intégrées à votre site Web sous forme de
Widget.
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TROISIÈME ÉTAPE : OUVRIR UN COMPTE
Si vous appréciez Twitter comme outil de
veille, vous aurez naturellement envie de
sélectionner les comptes que vous suivez et
de tweeter vous-même. Il vous faudra
alors ouvrir un compte.
Vous pourrez le faire sur le web ou sur
votre
smartphone.
L’inscription
ne
demande que peu d’informations : une
adresse mail, un nom d’utilisateur et un
mot de passe.
Vous pourrez ensuite modifier votre profil
en personnalisant la bannière et la photo
qui sera associée à vos tweets.
Prenez le temps de lire les informations sur
la politique de confidentialité et les
conditions d’utilisation. Il y est rappelé en
particulier
que
« Ce
que
vous
communiquez sur Twitter est visible
partout dans le monde instantanément.
Vous êtes ce que vous tweetez ! ».
Vous pourrez régler divers paramètres de confidentialité et de sécurité et définir le type de notification
que vous souhaitez recevoir par e-mail. Je ne saurais trop vous conseiller d’examiner et de régler
l’ensemble des paramètres mis à votre disposition.

QUATRIÈME ÉTAPE : SUIVRE D’AUTRES COMPTES
Qui suivre sur Twitter au-delà de vos amis, collègues et relations directes ?
Twitter étant un réseau social asymétrique, vous pouvez suivre tout autre utilisateur ayant ouvert un
compte public.
Tout dépend de vos centres d’intérêt,
politiques, économiques, culturels ou
techniques.
Twitter vous proposera des suggestions en
fonction des comptes que vous suivez déjà.
La sélection va se faire progressivement de
façon naturelle, tout choix étant réversible.
À quoi bon par exemple suivre des
comptes de personnes qui ne twittent
jamais ? ou de personnes qui ne font que
retweeter des comptes que vous suivez
déjà ? À quoi bon suivre le compte des
médias
auxquels vous accédez déjà sur un
Exemple de suggestion
autre support ? et pourquoi ne pas suivre le
compte de personnes que vous n’appréciez pas spécialement ? Cela peut être particulièrement
intéressant, peut-être plus d’ailleurs que de suivre des personnes avec lesquelles vous êtes toujours
d’accord.
_____________________________________________________________________________
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CINQUIÈME ÉTAPE : TWEETER ET RETWEETER
Plus de la moitié des 330 millions d’utilisateurs actifs de Tweeter n’ont jamais publié le moindre tweet4.
Mais un jour vous aurez peut-être envie de sortir de votre position de consommateur voyeur et serez
prêt à partager vos coups de cœur et trouvailles.
Car, pour tweeter, il faut avoir quelque chose à dire, ou à montrer.
Dans un premier temps, avant de tweeter de façon autonome on va retweeter des messages postés
par d’autres. C’est facile. On peut alors compléter le retweet par un commentaire, approbateur ou
désapprobateur suivant le cas, afin de signifier son point de vue. On devient alors public. Il convient
donc de garder une certaine prudence. Un message retweeté va ainsi s’apparenter à une pétition en
ligne qui prendra d’autant plus de force qu’il aura été retweeté de nombreuses fois.
On peut d’ailleurs se limiter à positionner un simple

♡ sur les tweets que l’on apprécie.

Votre premier tweet autonome marquera une étape importante. Il peut s’agir de relayer l’annonce
d’un événement qui vous tient à cœur, de réagir en direct à un accident auquel vous assistez ou de
partager une réflexion sur l’actualité. J’ai ainsi, pour commencer, relayé quelques annonces des
rencontres d’ADELI pour les faire connaître à un plus grand nombre et quelques images d’un ciel
parisien pollué.

Vous tweeterez à partir de votre PC pour relayer certains sites Web, puis de plus en plus souvent à
partir de votre smartphone depuis des lieux publics ou en pleine nature.

4

Données 2017 : https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-twitter/
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Certains tweets appellent des réactions et Twitter devient alors un outil de conversation. Libre à
chacun de réagir ou non aux tweets postés par d’autres et d’entamer le dialogue.

SIXIÈME ÉTAPE : TWEETER MIEUX
Suivre l’activité
Vous pourrez suivre régulièrement l’activité de vos tweets et savoir combien sont consultés ou
retweetés. Vous vous rendrez vite compte que tous les tweets ne se valent pas : certains de vos
tweets, sont lus, d’autres non, certains sont retweetés, d’autres non. Votre nombre d’abonnés peut
augmenter ou diminuer à la suite d’un tweet...
On a pu observer que les tweets intégrant une image sont deux fois plus partagés que la moyenne.

Ces statistiques permettent de repérer ce qui intéresse vos abonnés et à quelle heure ils lisent vos
tweets.

Diffuser des vidéos en direct
La diffusion en direct de vidéos à partir de son Smartphone est désormais possible via Twitter depuis
l’intégration de Periscope. Une fonctionnalité bien intéressante pour des associations telles qu’ADELI
qui organisent régulièrement des rencontres dans un lieu parisien où les « provinciaux » peuvent
difficilement être présents.

Applications multiples
L’API Twitter fournit une passerelle pour se
connecter aux données Twitter de façon
automatisée. Une multitude de services se
sont développés autour de cette API,
permettant d’afficher automatiquement
des tweets ou d’en extraire des données.
Ceux que cela amuse peuvent développer
une application python ou php pour
automatiser par exemple leur recherche
sur Twitter. On peut ainsi faire générer des
tweets par un robot logiciel, comme le fait
Tchuss...

_____________________________________________________________________________
Adeli – Explorateurs des espaces numériques

29

Lettre d’ADELI N° 110 – Hiver 2018

RECOMMANDATIONS ADÉLIENNES
Twitter est un outil de veille et de communication fabuleux, simple en apparence mais qui mérite un
apprentissage progressif.
Nous pouvons l’utiliser pour mieux faire connaître notre activité, annoncer les événements, relayer la
parution de nos publications. Pour ADELI, un tweet par article de la Lettre n’est pas de trop. Nous
devons faire cela sur le compte officiel d’ADELI @adeli_it, ainsi que sur chacun de nos comptes
personnels.
Les enregistrements vidéos des rencontres ADELI sont publiés sur YouTube et relayés
automatiquement sur Twitter. N’hésitez pas à les commenter.
Nous pouvons également commenter les tweets émis par d’autres adéliens ou sur des sujets qui nous
interpellent en écho à nos parutions et réflexions.
Surveillons les statistiques pour observer l’impact de notre communication. Mais n’oublions pas
d’illustrer nos tweets par des photos, illustrations schématiques ou vidéos. Et n’hésitons pas à
positionner des hashtags pertinents dans nos tweets. Ce n’est qu’à ce prix que nous pourrons gagner
en notoriété…
Bon tweet à tous !
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UTILISATION DE FACEBOOK
Retour d’expérience
Véronique Pelletier
veronique.pelletier@adeli.org
@VPELLETIER

Je vous livre mon retour d’expérience sur Facebook.

MÉDIAS SOCIAUX
Copains d’avant
Je travaillais chez Systar (1998-2003), éditeur français de logiciel. Un collègue, venu de chez Microsoft
nous a parlé de Copains d’avant. Sur le moment, je me suis dit : à quoi cela peut-il servir ? Je dois
donner des informations et je ne sais même pas à qui, et que feront-ils de mes données ? À l’époque,
on ne savait pas que les sociétés revendaient nos data. Dans mon for intérieur, je savais qu’il ne fallait
pas le faire, mais comment explorer ce nouveau monde sans le tester... Je me suis donc inscrite. Je
n’ai pas retrouvé de copines de classe ; personne ne connaissait encore les réseaux sociaux... Cela
m’a déçue. De plus, c’était payant si on voulait contacter quelqu’un… Depuis, ils ont disparu et ont été
repris ultérieurement par Linternaute. Cette expérience m’a aidée à investir Facebook.

Facebook
Créé par Mark Zuckerberg, Facebook est né en février 2004 à l’université de Harvard et a été ouvert
au public en septembre 2006. Très vite le succès est venu aux États-Unis. L’enthousiasme, le
positivisme et la joie de quelques-uns ont été partagés par d’autres. Ce lien social manquait-il ?
Aujourd’hui, 2 milliards d’humains utilisent Facebook chaque mois. Son chiffre d’affaires sur une année
(en novembre 2016) est de près de 7 milliards de $... Oui, j’ai bien dit… Il était en progression de
54% en 2016. Facebook a racheté Messenger, WhatsApp (1 milliard d’utilisateurs quotidiens). Que
dire… C’est un succès mondial ! Au départ quelques étudiants qui partagent des informations, des
goûts et des sentiments, et aujourd’hui, ce gigantesque « pot » à information…

Mon inscription à Facebook
Je me suis inscrite sur ce média social en 2009. J’étais alors chez Price Systems, entreprise américaine
d’estimation de systèmes (j’ai pris pour habitude de me repérer par rapport à mon travail). Chez Price
systems, mes collègues étaient capables d’estimer les coûts, délais, charges d’un sous-marin, d’un
satellite… Personnellement, j’ai travaillé sur l’estimation du logiciel. Cette entreprise a participé à
l’IFPUG1 (International Function Point User Group) au tout début des années 1990.
Je suis curieuse et j’étais intriguée par ce nouveau média « Facebook ». Je n’en voyais vraiment pas
l’intérêt. Mes collègues étaient surpris de mon initiative. J’ai toujours aimé aller de l’avant et j’ai
toujours rencontré des freins chez les autres. Comme une personne sage, je me limitais à faire ce que
l’on attendait de moi.

1

L’IFPUG a été créé en 1987. En 2017, le groupe de travail des utilisateurs des points de fonction a 30 ans.
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C’est sans doute parce que chez Price Systems j’ai senti que l’on me faisait confiance, que mes
initiatives n’étaient pas réprimées, que j’ai pu, en toute liberté, m’inscrire à ce réseau social que je
pressentais important pour la communication. Merci à Emmanuel Mary qui était mon manager !

Observation attentive
Pendant longtemps, j’ai observé (tout comme de nombreuses personnes semble-t-il).
Ce que j’y trouvais n’était pas passionnant. Est-ce que mes « amis » n’étaient pas intéressants ?
J’étais également submergée par l’afflux des notifications, les e-mails, les lectures innombrables que
je devais faire. Facebook + les courriels, c’était vraiment trop. Je passais mon temps à lire…

Intelligence du système
J’ai été impressionnée par l’ « intelligence » du système qui me proposait d’entrer en contact avec des
personnes que je connaissais.
Comment avaient-ils fait ? Comme tout informaticien qui se respecte, j’essayais de comprendre. Si
j’avais été à la place des développeurs de Facebook, comment m’y serais-je prise pour faire la même
chose ? Je ne comprenais pas…
Peut-être avais-je manqué une étape…
Puis j’ai réfléchi. Chez Systar (un autre éditeur de logiciel chez qui j’ai travaillé et qui n’existe plus
aujourd’hui), nous travaillions sur un logiciel appelé « web recorder ». Ce logiciel capturait toutes les
informations de l’interface homme/machine et était capable, dans un deuxième temps, de rejouer le
scénario. J’avais déjà vu cela, lors de présentations PowerPoint. Mais là, c’était des informations sur
internet, au travers du navigateur. C’était fort !
J’imagine donc que Facebook capture des informations systèmes, l’accès à votre carnet d’adresses ?
Mais bon, je ne sais pas… De toute façon, l’indiscrétion était crédible.

Apports
En fait, les mois et les années passant, j’y ai trouvé de plus en plus d’intérêt. Une cousine, perdue de
vue depuis de nombreuses années m’a retrouvée sur Facebook. Depuis, on communique, on se revoit.
Alors merci Facebook !
Les dates anniversaires de mes « amis » me sont rappelées, ce qui me permet, selon mon humeur,
de leur souhaiter ou pas.
Lors d’un voyage que j’ai effectué avec mon mari aux États-Unis, ma mère a pu suivre
quotidiennement nos déplacements, avoir de nos nouvelles et visualiser nos jolies photos de canyons
ou de gratte-ciel. J’ai oublié de dire que je l’avais inscrite sur Facebook avant de partir. Elle était ravie…
J’apprécie beaucoup les très jolies photos postées par mes « amis », les films « rigolos », les films sur
des sujets que je n’aurais pas forcément regardés. Je pense en particulier aux animaux. Il y a de si
beaux films sur les animaux !
C’est évident, mais Facebook permet d’effacer les distances entre les personnes. Je communique avec
des « amis » de la France entière comme s’ils habitaient la même ville que moi.
J’ai également quelques contacts à l’étranger et assez curieusement, je suis très proche d’eux.
Je ne crois pas, je suis même certaine que je n’aurais pas écrit des lettres à tous mes « amis » aussi
souvent. Je ne suis pas une grande communicante et pourtant cela m’a apporté.
Caché derrière un écran, on a moins d’appréhension pour dire ce que l’on pense…
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Addiction
Aujourd’hui, je passe beaucoup de temps à lire mes courriels, à regarder les « posts » de mes « amis »
sur Facebook et regarder les tweets de mes abonnés, dans cet ordre, car je considère encore que le
plus important ce sont encore les e-mails (j’ai peut-être tort).
Je regarde de moins en moins la télévision, j’ai un programme, sur mesure, qui me correspond sur
les réseaux sociaux (je regarde aussi beaucoup de films scientifiques sur Twitter).
J’ai de plus en plus de mal à être déconnectée, y compris dans les dîners de famille…

EXPLORATION DE FACEBOOK
Création d’un compte
Il est nécessaire de créer un compte pour utiliser Facebook. « C’est gratuit et cela le restera », selon
eux.
Voici le mien aujourd’hui.

Ayant déjà un compte, j’ai essayé d’en créer un autre, mais il est nécessaire d’avoir un numéro de
téléphone ou un e-mail valide.
Facebook m’a proposé de lire la politique de confidentialité.
Les enfants de moins de 13 ans n’ont pas le droit de s’inscrire, en principe. Mais comment peuventils vérifier cela s’ils ne prennent pas en compte l’identité de la personne.
Le monde virtuel est un monde parallèle au monde réel. Devons-nous copier ce qui se passe dans la
vraie vie ? Alors, faudra-t-il définir une identité numérique de la personne ? Faudra-t-il donner plus
de responsabilités au Secrétaire d'État, chargé du numérique, Mounir Mahjoubi ? Je sais que de
nombreuses personnes sont contre l’idée d’identifier une personne par son ADN, son iris ou autre…
Mais, que souhaitons-nous pour l’avenir ?
Chez Facebook, je n’ai pas réussi à les tromper en créant un deuxième compte. Ils m’ont reconnue…
Par mon numéro de téléphone, l’adresse MAC de mon ordinateur ? Je n’avais pas entré mon adresse
e-mail et pourtant ils m’ont sorti : v*****@*****.**, comme pour dire, on t’a reconnu ! v comme
Véronique, tout le monde avait compris…
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Politiques de confidentialité
Voici la politique de confidentialité que Facebook m’a présentée. Je n’avais jamais pris la peine de la
lire. C’est pourquoi je vous la propose, pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi :
« Quels types d’informations recueillons-nous ?
En fonction des Services auxquels vous avez recours, nous recueillons différents types d’informations vous concernant ou
venant de vous.
Vos activités et les informations que vous fournissez.
Nous recueillons le contenu ainsi que d’autres types d’informations que vous fournissez lorsque vous avez recours à nos
Services, notamment lorsque vous créez un compte, créez ou partagez du contenu ou encore lorsque vous communiquez avec
d’autres personnes. Ceci peut comprendre des informations concernant le contenu que vous partagez, telles que le lieu d’une
photo ou encore la date à laquelle un fichier a été créé. Nous recueillons également des informations concernant la manière
dont vous utilisez nos Services, telles que les types de contenu que vous consultez ou avec lesquels vous interagissez, ou encore
la fréquence et la durée de vos activités.
Les activités des autres personnes et les informations qu’elles fournissent.
Nous recueillons également les contenus et informations que les autres personnes fournissent lorsqu’elles ont recours à nos
Services, notamment des informations vous concernant, par exemple lorsqu’elles partagent une photo de vous, vous envoient
un message ou encore lorsqu’elles téléchargent, synchronisent ou importent vos coordonnées.
Vos réseaux de contacts.
Nous recueillons des informations sur les personnes et les groupes avec lesquels vous êtes en contact, ainsi que la manière dont
vous interagissez avec eux (par exemple, les personnes avec qui vous communiquez le plus ou encore les groupes au sein
desquels vous aimez vous exprimer). Nous recueillons également les coordonnées que vous téléchargez, synchronisez ou
importez (un carnet d’adresses, par exemple) à partir d’un appareil.
Informations relatives aux paiements.
Si vous avez recours à nos Services pour effectuer un achat ou une transaction
financière (par exemple, lorsque vous effectuez un achat sur Facebook ou dans un jeu, ou encore lorsque vous faites un don),
nous recueillons des données concernant cet achat ou cette transaction. Ceci comprend vos informations de paiement, telles
que le numéro de votre carte de crédit ou de débit et d’autres informations concernant votre carte, ainsi que d’autres données
de compte et informations d’authentification, vos données de facturation, de livraison et vos coordonnées.
https://www.facebook.com/about/privacy

Informations sur vos appareils.
Nous recueillons des informations sur les ordinateurs, téléphones et autres appareils sur lesquels vous installez ou utilisez nos
Services, en fonction des autorisations que vous avez octroyées. Nous pouvons rassembler les informations que nous recueillons
à partir de vos différents appareils afin de vous offrir des Services cohérents sur l’ensemble de vos appareils. Voici quelques
exemples d’informations sur les appareils que nous recueillons :
des données telles que le système d’exploitation, la version du matériel, les paramètres de l’appareil, les noms et les types de
fichier et de logiciel, le niveau de la batterie et l’intensité du signal, ainsi que les numéros d’identification de l’appareil ;
les données d’emplacement de l’appareil, notamment les données d’emplacement géographique précises recueillies à travers
les signaux GPS, Bluetooth ou Wi-Fi ;
des informations de connexion telles que le nom de votre opérateur mobile ou de votre fournisseur d’accès à Internet, le type
de navigateur que vous utilisez, votre langue et le fuseau horaire dans lequel vous vous situez, votre numéro de téléphone
mobile et votre adresse IP.
Informations provenant des sites web et des applications qui ont recours à nos Services.
Nous recueillons des informations lorsque vous visitez ou utilisez des sites web et des applications de tiers qui ont recours à nos
Services (par exemple, lorsqu’ils incluent nos boutons J’aime ou Se connecter avec Facebook, ou encore lorsqu’ils font appel à
nos services de mesure et de publicité). Ceci comprend des informations sur les sites web et les applications que vous consultez,
votre utilisation de nos Services sur ces sites web et applications, ainsi que les informations que le développeur ou l’éditeur de
l’application ou du site web partagent avec vous ou avec nous.
_______________________________________________________________________________
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Informations provenant de partenaires tiers.
Nous recevons des informations sur vous et vos activités, sur et en dehors de Facebook, en provenance de nos partenaires tiers,
telles que des informations provenant de partenaires avec qui nous avons collaboré pour offrir un service, ou encore
d’annonceurs au sujet de votre expérience ou de votre interaction avec ce dernier.
Sociétés de Facebook.
Nous recevons des informations vous concernant en provenance des sociétés qui appartiennent à Facebook ou qui sont
exploitées par Facebook, conformément à leurs conditions générales et à leurs règlements. En savoir plus sur ces sociétés… ».

Constat
C’est difficile à digérer non ? En fait, Facebook sait tout de nous…
Nous savions déjà que nos déplacements, nos achats étaient éventuellement pistés par les péages
d’autoroutes, les cartes bleues… Mais là, nos appareils électroniques, notre géolocalisation… En tant
qu’informaticien, je sais, que l’on est capable de tout faire en informatique, qu'il suffit de définir ce
que l’on veut faire, que ce n’est qu’un problème de vouloir faire ou savoir faire…
Pourquoi, en France, nous n’avons pas de GAFAMIT (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft,
IBM, Twitter) ? Parce que les informaticiens ont une éthique (eh, oui, j’y crois !). Personne n’aurait eu
l’idée de capter toutes les informations personnelles de tout le monde pour combler « un vide ». De
plus, c'est interdit par la loi.
C’est extrêmement dangereux de laisser faire cela ! Si un pouvoir malfaisant venait au pouvoir et
obligeait Facebook à donner toutes ces informations recueillies sur de nombreuses années ? Les
opinions politiques, religieuses transpirent à travers nos mots, nos idées, nos « likes », nos photos,
nos vidéos… Que faire ? Ne pas s’inscrire sur Facebook ?
Alors, certains disent que ce n’est pas grave, si l’on n’a rien à cacher… Je m’interroge… Les juifs
n'avaient rien à cacher au temps du nazisme, sauf qu'ils étaient juifs...

Les fonctionnalités principales
Le « mur »
Ils appelaient cela le « mur » de quelqu’un. Aujourd’hui, c’est le journal. C’est ce qui vous relie aux
autres, c’est ce lien virtuel, plein d’imaginaire et de fantasmes. Vous voyez défiler l’actualité de vos
« amis », ce qu’ils font comme voyage, ce qu’ils organisent comme conférence ; on peut y voir les
enfants, petits-enfants, la maison, le jardin, le chat un arbre, une fleur…
Les « politiques » aussi sont présents, nous racontent leurs programmes, leurs réactions aux « petites
phrases »… Certains mots deviennent la propriété des penseurs.
Des entreprises ont créé une page Facebook. Cela permet de communiquer directement avec leurs
clients, fournisseurs et inversement…
Création d’un événement
Il est possible de créer un évènement sur Facebook.
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Création d’une vidéo en direct
Il est possible de faire sa propre émission en direct, en étant filmé par son ordinateur. Ceux que l’on
appelle les « Youtuber », car ils utilisent l’application YouTube, se font connaître comme cela. Il faut
avoir envie de dire, de refaire cela tous les jours, c’est un peu contraignant, non ? Ils peuvent se faire
connaître et gagner de l’argent…

Retrouver des « amis »
Si l’on clique sur cette icône, Facebook vous propose une liste de personnes que vous connaissez ou
que vos « amis » connaissent. Libre à vous de vous connecter à eux ou pas.
Messenger
Messenger est une messagerie instantanée qui a été intégrée à Facebook. Elle permet de
communiquer avec des mots, en parlant ou en vidéo.
Il est possible de créer un groupe conversationnel. J’ai fait le test. Cela marche bien. On peut donc
converser très simplement à plusieurs en ligne. Cela peut être très pratique pour l’organisation d’un
événement, d’une réunion.
Market Place
Facebook a créé son propre espace d’achat / vente en ligne sur le modèle du « Bon coin ».
TBH – « To Be Honest »
C’est une nouvelle application, rachetée par Facebook en octobre 2017, dont les jeunes américains
raffolent. C’est la positive attitude… C’est un réseau social anonyme et bienveillant qui permet
d’envoyer et de recevoir des compliments de ses amis.
Groupe
La création d’un groupe fermé est possible. Ce groupe peut être retrouvé sur Facebook, mais les
photos et discussions ne seront pas accessibles au grand public mais uniquement aux membres du
groupe.
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Le groupe de travail créé sur Google pour les 40 ans d’ADELI aurait pu être créé sur Facebook.
Collecte de fonds
Il est même possible de créer une collecte de fonds.
J’ai fait un essai. Amusant, non ?

C’est extrêmement simple ! L’association doit être sans but lucratif. Il existe une Adeli Foundation aux
États-Unis…
Usurpation d’identité
Quelqu’un s’est amusé à créer un compte Facebook avec mon nom en 2016, ce qui est interdit dans
les règles de Facebook. Quand il a été signalé, j’ai reçu la réponse suivante.
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FUTURS
Enregistrement de vie
Je m’interroge sur ces « enregistrements de vie »…
En fait, lorsque j’étais enfant, il y a bien longtemps, mon grand-père nous filmait mes frères et moi
pendant les vacances. C’était un enregistrement familial, diffusé uniquement dans la famille. C’est
avec une grande joie que j’ai retrouvé ces films que j’ai fait numériser.
En fait, je me demande si Facebook ne va pas jouer un peu ce rôle car on y met des photos des
vidéos, des textes. On prend des nouvelles des uns et des autres de façon fluide… On lit un flux
d’information créé sans contrôle, on s’arrête sur un article, une vidéo, on admire une photo. J’ai un
ami qui fait de la randonnée, c’est toujours intéressant de visualiser ses trajets, ses photos…
Faut-il vivre avec cela ? C’est difficile de se replier sur soi et ne pas participer à cette nouvelle aventure.
Ceux qui s’inquiètent ont une légitimité, car on ne sait pas ce que vont devenir nos données.
Alors, il est souhaitable que cet espace de « liberté » soit encadré, au niveau national, européen et
international.
Le terrorisme est international.
Facebook est une entreprise internationale. Les solutions ne peuvent donc pas venir que de la France.
C’est compliqué, à la fois, de combattre les pédophiles et d’accepter les œuvres d’art de nus. En
France, « l’origine du monde » est une grande œuvre reconnue que Facebook a censurée.
https://tempsreel.nouvelobs.com/les-internets/20160212.OBS4584/l-origine-du-monde-facebookne-pourra-pas-echapper-aux-juges-francais.html
Faire comprendre à une intelligence artificielle ces nuances culturelles ne sera pas facile me semblet-il ? Mais je n’ai pas encore compris comment fonctionnent les différents types de réseaux neuronaux.
Ce sera l’objet de mon prochain article sur l’intelligence artificielle.
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CONCLUSION
L’entreprise Facebook a de beaux jours devant elle. D’après, Social Media Pro, dans le monde
1,86 milliard d’utilisateurs mensuels actifs, 1,23 milliard d’utilisateurs journaliers actifs, en
février 2017.
« En quelques années Facebook a su conquérir les internautes et à chaque nouveau résultat
publié on constate que cela ne fait qu’augmenter et ce dans le monde entier. En décembre 2004
Facebook comptait 1 million d’utilisateurs actifs par mois, désormais le réseau social frôle les
2 milliards. »

Comment lutter ? Faut-il lutter ?
L’encadrement est nécessaire. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est-il une
réponse ?
Nos élus sont là pour cela, pour travailler sur ces nouveaux sujets de société, donner un cadre législatif
préservant nos données, nos libertés individuelles sans empiéter sur celles des autres. Mais c'est aussi
à chacun d'entre nous d'être attentif à ces sujets.
Dans le monde, il existe des instances internationales (Unesco, ONU, FMI, OMC, OMS,…), mais ne
faudrait-il pas leur donner encore plus de pouvoir qu’aujourd’hui ?
Lors d’un séminaire organisé par l’observatoire FIC (Forum International de la cybersécurité), à la
maison de la Chimie, le 14 décembre 2017, dont le titre est évocateur - « Guerre informationnelle,
manipulations électorales et propagande, cyber-djihadiste : les réseaux sociaux en question » - j’ai
pu constater le questionnement des orateurs sur les dangers potentiels des réseaux sociaux...
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LINKEDIN, CARTE DE VISITE PROACTIVE, RÉSEAUTAGE PRO
Premiers pas...
pierre.fischof@adeli.org
@FischofPierre

Les réseaux sociaux numériques professionnels LinkedIn et Viadeo
permettent de faciliter la mise en relation professionnelle par le biais d’Internet.
Ils sont fondés, d’une part, sur une présentation d’un profil (ou carte de visite,
descriptif de projet professionnel ou historique, cette présentation constituant la
vitrine pertinente, plutôt que l’arrière-boutique), d’autre part sur de possibles
connexions numériques avec des interlocuteurs, directement ou via des groupes,
connexions pouvant, dans la « vraie vie », engendrer et maintenir les contacts.
Tandis que l’application LinkedIn est planétaire, se voulant presque
hégémonique, l’application Viadeo, plus régionale (sinon hexagonale), en peut
constituer un complément précieux, à défaut d’une alternative, ceci pour des
fonctionnalités standard parfois comparables et des options payantes à coûts
abordables.

SE PRÉSENTER POUR SES INTERLOCUTEURS
Identifier d’abord ses objectifs
Ouvrir un compte LinkedIn, c’est d’abord identifier soigneusement l’objectif de communication que
l’on souhaite assigner à ce compte, puis commencer ensuite par se présenter à ses interlocuteurs
potentiels au regard de cet objectif identifié.
Quels sont les interlocuteurs potentiels qui nous intéressent vraiment, quels types d’échange voulonsnous établir, que voulons-nous proposer ? Si l’objectif est unique et clair, construire sa carte de visite,
une offre de service ou un itinéraire professionnel au regard de celui-ci se révèle simple et en découle.
Si nous poursuivons, différemment, plusieurs objectifs, choisir les informations à présenter en
deviendra potentiellement d’autant plus complexe à structurer que les objectifs seront nombreux.

Lire les profils, comme dans un catalogue
Si l’on n’a pas d’objectif clair, le plus simple est alors de ne pas ouvrir de compte et de commencer
par consulter, comme on consulterait un catalogue de vente. Nous pouvons alors commencer par les
présentations d’autrui et noter, si possible par écrit, celles qui nous plaisent, soit sur le fond, soit sur
la forme, ainsi que celles qui ne nous plaisent pas, et les raisons pour cela (points forts, points faibles),
ce qui sera aussi pour nous très constructif et formateur.

Monter sa carte de visite numérique
Une fois un objectif défini, il s’agit de définir, sous forme de texte, le titre le plus parlant et une
accroche, comme on le ferait un peu pour une carte de visite en carton. Le mieux est de faire contrôler
celle-ci par des collègues ou des amis qui pourront nous suggérer des améliorations pour la clarté et
la capacité de conviction.
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Notre présentation de profil peut être : soit très simple et concise, soit plus fournie, détaillée,
complexe. Si le style est percutant et convaincant, il n’est pas nécessaire d’être bavard et verbeux.
D’autre part, il faut éviter de donner tant d’informations qu’il ne resterait plus rien à dévoiler, à
expliquer en entretien.

Présenter une offre de service, un itinéraire
Les conseillers en ressources humaines suggèrent souvent de présenter notre profil sous forme d’une
offre de services susceptibles de répondre à une partie des préoccupations de nos interlocuteurs. C’est
ce que l’on appelle une « offre de services ». Celle-ci sera souvent présentée dans la rubrique de tête
intitulée « introduction ».
Une vision plus traditionnelle et ancrée dans le passé consiste à décliner son itinéraire sous forme
d’expériences, lesquelles seront alors classées de la plus récente à la plus ancienne (rétrochronologie).

La rubrique « expérience »
Chaque expérience, ou stage, correspondant à une date de début et une date de fin et à une société,
est susceptible d'entrer sous forme de texte dans une rubrique « expérience ». Chaque entreprise
identifiée, si elle existe déjà, sera automatiquement reliée à toutes les personnes de LinkedIn qui ont
référencé cette même entreprise comme y travaillant ou y ayant travaillé.
Les expériences de bénévolat peuvent également être indiquées, dans la mesure où elles peuvent
valoriser certaines qualités humaines ou professionnelles de notre profil.

La rubrique « formation »
Chaque formation, avec sa date de début, sa date de fin et son établissement de formation, peut être
indiquée sous forme de texte dans la rubrique « formation ». Tout comme les entreprises, les
établissements de formation déjà référencés établiront automatiquement le lien avec les personnes
qui auraient fréquenté le même établissement.

Les rubriques « compétences » et « recommandations »
La rubrique « compétences » peut permettre d’identifier un certain nombre de compétences
sélectionnées parmi une liste existante ou bien de compétences créées. Chaque compétence sera
susceptible d’être attestée, ou recommandée par un « oui » décerné des personnes tierces qui nous
connaissent, cela pouvant attester de la réalité des compétences affichées au regard des recruteurs
(encore que là, la qualité de vos relations numériques peut jouer un rôle potentiellement encore plus
important).
Une recommandation plus globale et explicitée textuellement, rédigée par un collègue, supérieur ou
collaborateur passé ou présent, voire un camarade d'études ou associatif, femme ou homme
naturellement, peut également être écrite. Elles concernent alors, non plus une compétence simple
et précise, mais certaines de nos qualités de travail, humaines ou techniques, qui les ont marqués,
durant une période qu'il sera nécessaire de référencer dans le temps et dans l'espace.
La recherche de recommandations, adroites, argumentées et justifiées bien sûr, peut, si elle n'a pas
été fournie spontanément, être sollicitée, éventuellement après une discussion ou demande de conseil
s'étant bien passée, être obtenue si besoin, auprès de collègues, de supérieurs ou de collaborateurs
de confiance, voire faire l'objet d'une recommandation réciproque si celle-ci est sincère. Même si ce
phénomène des recommandations, bien souvent, nous gêne fortement au regard de notre éducation,
de notre culture ou, simplement, de notre caractère. C'est là, en tout cas, une démarche très riche,
humainement et techniquement, voire commercialement, même si elle fait transpirer l'ensemble des
acteurs concernés.
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Si besoin, en montrer plus ?
Pour nous présenter plus complètement encore, si nous le souhaitons, il est aussi possible de décrire
quelques réalisations et même d’établir des liens sur le Web avec des articles écrits, des illustrations
ou des vidéos...
Ainsi, les articles écrits référencés pourront être directement accessibles d'un simple clic, et si un
article est collectif, ses différents auteurs pourront également être accessibles sur leur profil, d'un
simple clic également, ce qui enrichira en même temps notre réseau référencé.

Démarrer son réseau numérique
Comme le dit le fameux dicton populaire « qui se ressemble s’assemble ».
C’est ainsi que nous pouvons commencer par établir des contacts, le plus simplement du monde, avec
les personnes ayant effectué les mêmes études que nous, dans le même établissement ou non, puis
avec les personnes qui ont travaillé ou fait leur stage dans le même établissement que nous, des
anciens collègues et des amis, des personnes qui ont les mêmes compétences ou qui sont dans le
même métier. Des personnes avec qui nous sommes en sympathie.
En démarrant par le plus facile, puis en proposant d’établir ce contact avec des personnes dont le
profil nous fait écho. Après l'avoir fait si besoin avec quelques membres de notre famille si cela peut
renforcer notre crédibilité et si les personnes concernées en sont, bien entendu, d'accord.
Beaucoup plus que le nombre (le chiffre), c'est la qualité des contacts avec certains profils, même peu
nombreux, qui pourra avoir pour effet « d’asseoir notre crédibilité » aux yeux des recruteurs, à charge
pour eux d’en vérifier ensuite la réalité en entretien.

INTÉGRER UN GROUPE ET Y COMMUNIQUER
Après avoir déterminé les premiers de nos objectifs, nous avons créé un profil professionnel et nous
sommes donc présentés, soit de façon concise, soit de façon plus détaillée selon nos souhaits.

Trouver le ou les bons groupes
Nous pouvons à présent commencer à nous lancer à l’assaut du monde, et ceci d’abord en nous
associant à un ou quelques groupes dont le sujet semble nous intéresser ou nous concerner.

Interagir efficacement
En suivant alors les discussions qui s’échangent entre les membres de ces groupes, nous allons
pouvoir faire connaissance avec des personnes que nous ne connaissions pas et, peu à peu, d’abord
timidement, puis avec de plus en plus d’audace, nous insérer dans ces discussions et échanges, puis
ainsi créer des contacts. Tout en prenant peu à peu de l’assurance, nous pourrons ainsi nous faire
connaître de membres du groupe, ainsi que de recruteurs qui n’en font pas partie mais veillent sur
ces groupes.

Vigilance et soin indispensables
Il convient alors pour nous, concernant ces groupes, d'être vigilants sur plusieurs points.
Tout d’abord il convient de ne pas nous disperser dans trop de groupes mais d'établir plutôt une
participation soignée et régulière à un ou quelques groupes, susceptibles de faciliter l'atteinte des
objectifs visés, ou simplement nous donner plus de confiance. Seul ne comptera pas le sujet du groupe
mais beaucoup aussi la façon dont il est animé et composé, ses personnalités, son dynamisme ou son
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sommeil. Si l’activité du groupe n’est pas satisfaisante et que les possibilités de le dynamiser sont
faibles, alors mieux vaudra changer sans tarder de groupe, voire, si on le sent nécessaire, de créer
un groupe complémentaire et l’animer, ceci avec des personnes que l’on pense susceptibles d’y être
intéressées.
Ne jamais oublier surtout que chacune de nos interventions dans une discussion et que chaque
contribution laissera une trace de nous-même susceptible de renforcer ou de contredire notre carte
de visite. Il s’agit donc de soigner le mieux possible notre expression, en tâchant de montrer aux
regards extérieurs les qualités professionnelles humaines ou techniques que nous pouvons et
souhaitons valoriser. Quitte à bien préparer au préalable notre intervention extérieurement par un
brouillon sur traitement de texte, et ne la recopier alors que lorsque celle-ci nous convient
parfaitement et que nous sommes convaincus que nous pourrons l’assumer fièrement, même dans
plusieurs mois…
Si nous y posons des questions, ce qui peut être une bonne stratégie possible au début, nous devons
alors le faire avec des qualités humaines de courtoisie, d’élégance et de précision, car notre capacité
à nous faire comprendre et à intégrer dans un projet pourra être partiellement jugée, à juste titre, sur
notre comportement. Qu’il n’est jamais trop tard, notons le bien ici, pour l'améliorer. Si nous émettons
des avis différents aussi, la courtoisie est de mise. Et les éléments techniques que nous avançons
peuvent montrer notre compréhension du sujet ou notre aptitude à poser les questions les plus
importantes. Reformuler les propos de notre interlocuteur peut aussi exercer et manifester notre
bonne compréhension, notre ouverture d'esprit et notre aptitude au dialogue, qualités humaines de
plus en plus recherchées.

RÉSEAUTER : DE LA VIE NUMÉRIQUE À LA VIE RÉELLE
Sans même nous en rendre compte, nous avons déjà commencé par les étapes précédentes à établir
un certain réseau « numérique », tout d’abord restreint à notre cercle le plus proche, aux amis et
collègues, puis commençant peu à peu à s’élargir.
Soyons clairs. Un réseau numérique ne remplacera jamais l’efficacité et la convivialité du téléphone,
d’une table ronde, d’un café et d’une rencontre professionnelle, culturelle, sportive ou sociale dans la
vraie vie. Mais il peut néanmoins constituer le premier étage naturel de notre belle fusée, prête au
décollage...

Participer à des salons, des conférences et stages
Si nous sommes en recherche active de poste et non en simple veille, il est très important, afin de
maintenir une dynamique, de participer régulièrement à des salons, à des conférences ou à de petites
formations, ceci afin de rencontrer du monde, au-delà même des seuls employeurs, et d’entretenir
des relations et son réseau, en plus de l’exercice physique et des loisirs culturels et sociaux réguliers
que l’on fait.

Attitude de veille ou de recherche active ?
Une démarche de veille simple sur ce réseau numérique peut nous demander d’y consacrer une à
deux heures par semaine. Cela pouvant aussi se caractériser par la participation à un groupe ou deux.
Par contre, une démarche de recherche active demandera, de passer chaque jour sur le réseau social
numérique professionnel un temps conséquent, auquel s’ajoutera le temps consacré à préparer, à
téléphoner, à écrire, à effectuer des rencontres en face-à-face et à synthétiser les résultats et les
informations recueillies. L’objet de cet article n’est, bien entendu, pas de décrire cette démarche,
laquelle sera beaucoup mieux décrite par les interlocuteurs dont c’est la spécialité.
L’important à retenir est que le réseau numérique nous servira de support et d’aide à l’entretien et à
la construction d’un réseau physique.
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Publier des annonces
Il nous est possible également de faire connaître à nos contacts personnels, voire au sein d’un groupe
(à la condition d’adaptation et de modération), des initiatives et des événements par le biais de la
publication d’une « annonce ». Par exemple, des salons, des conférences ou des rencontres sur
lesquelles nous pouvons attirer l'attention de nos relations.
Il convient alors d’être bienveillant et de respecter prudemment nos interlocuteurs, sans risquer de
provoquer par un excès de fréquence ou par la pauvreté de notre message un sentiment de
harcèlement. L’événement proposé doit alors être susceptible d’apporter plusieurs intérêts objectifs à
nos interlocuteurs et un attrait de convivialité.
Nous pouvons alors proposer de nous retrouver lors de ces événements et de nous y rencontrer pour
un échange informel et convivial. Si nous proposons un tel rendez-vous, voire plusieurs, la date,
l'heure et le lieu doivent être très précis, par exemple à l'accueil, assortis d’un signe de reconnaissance,
si l'on ne se connaît pas, et il convient de demander à nos interlocuteurs s'ils pensent pouvoir en
être...
À titre d'exemple, l’annonce des rencontres thématiques d’ADELI « autour d’un verre » ou la
publication d’un article argumenté peuvent susciter, potentiellement, l’intérêt de nos interlocuteurs.

PEAUFINER SON UTILISATION
Utiliser les nouvelles forces du web et du graphisme
Si nous souhaitons améliorer et embellir notre utilisation du réseau social numérique, afin de donner
une image qui nous plaise, nous pourrons alors chercher à utiliser toutes les options possibles, et il
s’en crée sans cesse, susceptibles d’embellir notre profil et nos mises en relation, quitte à rechercher
des idées ailleurs et à nous en inspirer.
À présent, nous pouvons charger de belles photos de paysages, établir de beaux liens vers le Web sur
des sujets d’intérêt et ainsi faire de notre profil quelque chose de graphiquement ou sur le fond plus
attrayant et qui reflète mieux notre personnalité telle que nous souhaitons qu’elle puisse être perçue.
Y compris en présentant si besoin nos sujets d’intérêts culturels, sportifs ou une passion d’engagement
bénévole.

Peaufiner aussi le mode d’échange dans la vraie vie
De nouvelles possibilités d’exploitation du réseau social numérique ou du réseau social physique
naissent sans cesse. Une veille est donc toujours utile, consolidée par les échanges et les expériences
où des idées nouvelles sont toujours susceptibles d‘être éprouvées.
Dans le monde physique, participer à des conférences, des présentations, des petits-déjeuners
préalablement annoncés, des stages, etc., peut faciliter les mises en relations et les échanges de
coordonnées, lesquelles sont à entretenir ensuite avec grand soin et fidélité. Et donc non pas comme
une simple collection de timbres ou de cartes postales mais comme un réseau d'amis, de collègues
ou de bonnes relations, chacun étant doté, comme nous-même, de beaucoup de sensibilité et
d'amour-propre.
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UTILITÉ OU NON DES OPTIONS PAYANTES
Comme utilisateur courant, payer ne nous sert à rien
Souvent se pose la question aux nouveaux utilisateurs de l’utilité ou non des options payantes et des
abonnements Premium, notamment sur LinkedIn où de telles options peuvent être très coûteuses,
cela étant peut-être la rançon du succès.
Quelles que soient les incitations, souvent un peu traîtresses à notre avis, des animateurs
commerciaux de LinkedIn cherchant à améliorer le chiffre d’affaires auprès d’utilisateurs parfois naïfs,
il est parfaitement possible d’avoir une excellente utilisation de LinkedIn sans nécessité d’un
abonnement Premium. Il vaut cent fois mieux soigner son profil et son utilisation par une activité
méticuleuse, active et régulière que de compter sur l’argent pour le faire à votre place. Et ce sera
aussi plus efficace.
Si l’on nous affirme, comme cela est fréquemment un peu lâchement le cas, que notre profil a été
visité par plusieurs recruteurs mais que nous ne pourrons contacter ceux-ci que par le moyen impératif
d’un abonnement Premium, soyons convaincu et, ce sera toujours le cas, que si notre profil a suscité
un intérêt quelconque auprès d’un recruteur, alors cette personne entrera directement en contact
avec nous sans attendre que nous la contactions. Aucun souci à se faire pour cela.
Il en est différemment des recruteurs et des commerciaux, puisque ceux-ci ont nécessairement un
abonnement Premium, afin de pouvoir prospecter et exercer leurs recherches de compétences, leurs
recrutements, de façon suffisamment proactive. Ces options payantes leur sont alors nécessaires et
pleinement justifiées sur le plan professionnel.

La possibilité de doublonner notre profil sur LinkedIn et Viadeo
Si, malgré tout, nous regrettons de ne pouvoir expérimenter l’utilisation de telles options payantes,
comme pour une meilleure visibilité de qui nous rend visite et pour des prises de contacts et
prospections plus faciles et transparentes, alors il est également possible de doubler son profil,
quasiment presque à l’identique, au sein du réseau social numérique Viadeo et d’expérimenter alors
l’option d’un abonnement Premium pour un coût beaucoup plus modeste ou en profitant de fréquentes
promotions. Cela peut être une excellente stratégie, même si la « surface » de Viadeo est moindre.
Cela peut toucher aussi d'autres personnes plus rebelles à LinkedIn, voire faciliter vos expériences, si
vous vous sentez plus à l'aise avec cette interface utilisateur, et comparer les deux interfaces.
Le mieux pour cela est de recopier préalablement tous les descriptifs introduits dans LinkedIn, que
vous décidez de garder pour modèle sur traitement de texte ou bloc-notes électronique, puis, de là,
à recopier l’ensemble sur le réseau social numérique Viadeo, quasiment à l’identique. Ou inversement,
mais mieux vaut n'avoir qu'une seule référence de départ à entretenir et à recopier, sinon, cela
deviendra vite, humainement, impossible à gérer.

EN GUISE DE CONCLUSION
Pour utiliser un réseau social numérique nous permettant de présenter une carte de visite interactive
et de « réseauter » professionnellement, comme dans tous les domaines et comme nous l’avons vu,
la meilleure stratégie est toujours celle de la « simplicité ».
En effet, celle-ci est gage de la plus grande efficacité, à la condition d’être alliée à de l’authenticité,
une régularité et de l’implication. Dès lors, nos petites maladresses éventuelles n’auront plus guère
d’importance et seront de peu de poids.
Il ne me reste donc plus, et il ne nous reste plus, qu’à vous souhaiter un excellent vent pour votre
belle navigation hauturière !...
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WHATSAPP OU BIEN COMMENT DIRE WHAT’S UP
Quoi de neuf ?
Jean Pelletier
Jmpelletier52@gmail.com
@jmpelletier

WhatsApp est pour le moins une réussite fulgurante et spectaculaire, elle a
dépassé en 2017 le milliard d’utilisateurs quotidiens. Cette application mobile est
une messagerie instantanée qui passe par Internet et les réseaux mobiles. Elle
est apparue très vite, pour les utilisateurs, comme une alternative plus efficace
aux SMS et surtout beaucoup plus sûre et respectueuse de la confidentialité à
laquelle aspire un nombre croissant d’utilisateurs.

HISTORIQUE
Jan Koum et Brian Acton (tous deux anciens collaborateurs de Yahoo !) sont les deux fondateurs de
l’entreprise en 2009, laquelle sera revendue à Facebook, à peine 5 ans plus tard 19 milliards de dollars
et dont la capitalisation atteindra les 22 milliards après quelques mois.
Yan Koum a passé toute son enfance dans une société de surveillance absolue… Il a vécu auprès de
parents qui évitaient ouvertement toute conversation téléphonique, car ils suspectaient les autorités
soviétiques de les espionner… cela marque Jan qui crée avec Brian une application téléphonique, dont
la singularité est de ne stocker aucun des messages échangés et de ne solliciter aucune information
auprès de ses utilisateurs, si ce n’est le numéro de téléphone pour l’inscription.
Précédée par quelques illustres ancêtres (MSN Messenger, Facebook Messenger, Google Hangouts…),
cette application s’inscrit dans le principe des messageries instantanées et autorise gratuitement
l’échange de messages, de sons, de photos et de vidéos, en France et à l’étranger à partir d’un
téléphone mobile connecté à Internet. À partir d’avril 2016, la totalité des communications sera
chiffrée.

Une croissance fulgurante
En prenant le pari de ne pas faire de publicité et de simplifier à l’extrême son utilisation, la société a
connu une croissance très rapide. En octobre 2013 WhatsApp recense 350 millions d’utilisateurs actifs
par mois, en décembre 400, en février 2014 elle passe à 450 millions d’utilisateurs pour dépasser le
milliard en 2017. Depuis, ce sont un million de nouveaux adeptes qui s’inscrivent par jour… en
pénétrant de nouveaux territoires comme l’Inde et les pays en voie de développement.
À ce jour, il s’échange autant de messages quotidiens par WhatsApp que de SMS dans le monde, à
savoir un peu plus de 10 milliards. Le nombre de photos échangées a dépassé celui d’Instagram,
Snapchat et même Facebook… soit 500 millions par jour.
Ce succès, WhatsApp le doit à la philosophie entrepreneuriale de son fondateur Jan Koum : « No ads !
No games ! No Gimmicks » pas de publicité, pas de jeux, pas de gadgets… cette ultime simplicité a
fait la joie des utilisateurs et la mise en place d’un bouche-à-oreille incroyable qui a assuré à
l’entreprise une Sucess Story indiscutable.
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Une sécurité remise en cause
Le chiffrement signifie que les conversations échangées en son sein ne peuvent, en aucune manière,
être lues par un tiers, quel qu’il soit. Messages, photos, vidéos échangés ne sont accessibles que par
l’expéditeur et le destinataire.
WhatsApp a annoncé à ses utilisateurs ce changement par un message clair et encourageant : « C’est
parce que vos messages sont protégés avec un cadenas, dont seuls le destinataire et vous avez la clé
spéciale qui permet de les déverrouiller et de les lire. Afin d’assurer une protection supplémentaire,
chaque message que vous envoyez a son propre cadenas unique et sa clé unique. »
Enfin, WhatsApp ne stocke aucune donnée sur ses serveurs, en cas de vol d’un téléphone, le receleur
n’aurait pas la possibilité de retrouver l’historique des messages.
Mais pour certains, il existerait une porte dérobée… WhatsApp présenterait un problème de sécurité
confirmé par plusieurs chercheurs… ce que dément Facebook, désormais propriétaire de l’application.
Un article du journal le Monde résumait assez bien le succès de WhatsApp en énumérant les 5 raisons
de sa réussite :
▪
▪
▪
▪
▪

la gratuité ;
la convivialité ;
la possibilité de créer des groupes de conversations ;
l’envoi de pièces jointes ;
l’universalité de l’application et sa liberté d’utilisation.

WhatsApp

« Il n’est rien au monde d’aussi puissant qu’une idée dont l’heure est venue » Victor Hugo.
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TELEGRAM OU TÉLÉGRAMME ?
Messageries instantanées
Nicolas Trèves
Nicolas.treves@cnam.fr

Le terme télégramme (telegram en anglais) est utilisé depuis le XIXème
siècle. Qu’en est-il aujourd’hui ?

PETIT HISTORIQUE
Le télégramme est un message transmis par le système télégraphe. L’intérêt est de faire parvenir un
texte dans un délai très court. Le télégraphe a été expérimenté dès la fin du XVIIIème siècle et a été
réellement déployé au cours du XIXème siècle.
La transmission de message se fait par réseau câblé ou par ondes radio. Il a connu ses heures de
gloire au XXème siècle, jusqu’aux années soixante-dix avec l’émergence du Fax et du Telex puis de
l’Internet. Il survit encore dans quelques régions du monde, notamment aux USA, mais est en voie
d’abandon.

VOUS AVEZ DIT TELEGRAM ?
Telegram est une application de messagerie instantanée, fondée en 2013, disponible sur Smartphone.
Son atout principal est de pouvoir transmettre des messages cryptés, chiffrés de bout en bout à l’aide
d’un protocole spécifique, fondé sur la technologie AES-256, développé par les fondateurs de la
messagerie. Son niveau de sécurité est très élevé. Il permet de dialoguer de manière totalement
confidentielle sans possibilité d’interception du contenu des messages. Le nombre d’utilisateurs en
2015 se monte à plusieurs centaines de millions, avec l’émission/réception allant jusqu’à 12 milliards
de messages par jour. Il faut noter que Telegram a aussi lancé en 2016 Telegraph, une plateforme
de publication anonyme !
Cette messagerie est controversée. Elle a été développée par des opposants aux régimes russes, qui
souhaitaient développer un moyen de communiquer hors du regard des services secrets. En
France, il a été révélé en 2016 que Telegram est une des applications préférées des djihadistes
qui utilisent ses possibilités de communication chiffrée. Depuis, son utilisation a pu être restreinte
et la possibilité de légiférer sur l’utilisation de messageries chiffrées a été demandée par plusieurs
gouvernements.
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MESSAGERIE INSTANTANÉE ET TELEGRAM
Un télégramme consistait à transmettre un message point à point. Le mécanisme de transmission
s’appuyait notamment sur le Morse, technique de codage qui permettait de faire parvenir des
messages de manière chiffrée et était utilisée dans la Défense. Telegram répond aux mêmes services,
évidemment pas selon les mêmes règles de qualité de service (instantanéité) et ne suivant pas les
mêmes technologies. Cette messagerie n’est pas non plus destinée aux mêmes usagers. L’analogie
existe sur les aspects sécurité et cryptage, bien entendu sur des critères différents selon les besoins
de l’époque.

UNE CONCURRENCE ARDUE ?

Source : Google
Les applications de messagerie instantanée sont très nombreuses et la concurrence donc
potentiellement abondante. Cependant, les deux points forts qui ont fait le succès de Telegram sont
probablement sa réputation de confidentialité et sa simplicité, même si d'autres messageries telles
What'sApp sont tout aussi simples et à présent cryptées.
Seul l'avenir nous dira donc si le succès de Telegram est destiné à se confirmer ou à décliner.
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Association des explorateurs des espaces numériques

Créée en 1978, ADELI
est une association qui permet à
l’ensemble des professionnels et
utilisateurs du numérique et des Systèmes
d’Information (SI) de partager et d’accroître
leurs connaissances, de débattre librement
de leurs idées et de publier leurs points de
vue et leurs retours d’expériences.

QUELQUES OUVRAGES
DE RÉFÉRENCE PUBLIÉS
PAR ADELI
CONFORMITÉ LÉGALE DES SI
Les risques sécuritaires et éthiques des
Systèmes d’Information
Patrick Kineider, Dominique Bergerot, Martine Otter,
Thet Sok
©2011
LEAN SIX SIGMA
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