
2C h a p i t r e

À quoi sert un réseau social ?

« Une mise en relation avec un tiers aboutit lorsqu’on  
est recommandé ou que l’on dispose de connaissances communes. »

Viadeo

Tim Berners-Lee, l’un des pères fondateurs du web, a proba-
blement aujourd’hui réalisé son rêve d’un monde doux et 
communautaire… Mais que signifient réellement ces cen-
taines voire ces milliers d’amis revendiqués sur Facebook – où 
le nombre de contacts confère une certaine notoriété à ceux 
qui affichent des scores élevés –, cette course aux abonnés 
 (followers) sur Twitter, cette multitude d’informations per-
sonnelles qui circulent, se diffusent, sont commentées quoti-
diennement et mondialement sur les réseaux sociaux, 
véritables livres ouverts de la vie de millions d’individus ? 
Est-ce ce monde chaleureux et merveilleux rêvé par Tim 
 Berners-Lee, où les individus sont proches, se comprennent 
mieux, vivent dans un bonheur collectif ? Est-ce plutôt un 
monde affreux où des millions d’individus n’ont pas encore 
réalisé que toutes ces informations diffusées volontairement à 
des centaines d’amis modifient la construction de leur iden-
tité, touchent dangereusement à leurs libertés individuelles, 
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36 FACEBOOk, TwITTER ET LES AUTRES ...

et que la notion d’amitié n’est que bien relative et très super-
ficielle ? L’objectif de ce chapitre est de mieux distinguer la 
réalité du mythe…

Un besoin d’appartenance ou de reconnaissance

En parallèle des réseaux sociaux généralistes de type Face-
book, une kyrielle de réseaux spécialisés se sont développés. 
Chacun correspond à une cible donnée regroupant des fina-
lités ou des intérêts communs (par exemple reseaucampus.
com pour les étudiants, tribuweb.com pour les communau-
tés, peuplade.fr pour la vie des quartiers, buzzimmo.com 
pour l’immobilier, montrip.com pour le voyage franco-
phone).

S’inscrire sur un réseau social peut répondre au besoin 
d’appartenance d’un individu à une communauté qui par-
tage ses intérêts, voire son langage, avec laquelle il a des affi-
nités. On parle de tribu. Cela répond aussi au besoin d’être 
reconnu par les membres de sa communauté. Selon le socio-
logue Pierre Mercklé, les réseaux sociaux pourraient consti-
tuer « un nouveau paradigme sociologique, une “troisième 
voie” théorique entre le holisme et l’individualisme sociolo-
gique » dans la mesure où d’une part on assiste à une montée 
de l’individualisme et d’autre part chacun a un fort besoin 
d’appartenance à une ou plusieurs communautés pour inter-
agir et échanger, sachant que le tout peut avoir une valeur 
supérieure à la somme des parties.

La pyramide de Maslow

Les individus qui consacrent du temps aux réseaux sociaux 
recherchent souvent un accomplissement de besoins non 
assouvis dans leur vie réelle. La traditionnelle pyramide des 
besoins de Maslow constitue donc un premier outil d’analyse 
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À QUOI SERT UN RéSEAU SOCIAL ? 37 

permettant de mieux comprendre le comportement des indi-
vidus sur les réseaux sociaux (voir Figure 2.1).

Sens
d’évolution
des besoins

Besoins
personnels

Quand un niveau de besoin est satisfait, l’individu va chercher à
satisfaire les besoins de niveau supérieur

Besoins physiologiques :
faim, soif, sommeil

Besoin de sécurité :
protection, abri, stabilité

Besoin d’appartenance :
affection, aide, acceptation

(famille, club, tribu)

Besoin d’estime :
respect, domination,

reconnaissance, prestige

Besoin de s’accomplir :
épanouissement, créativité,

valeurs morales, dépassement de soi

Besoins physiologiques :
faim, soif, sommeil

Besoin de sécurité :
protection, abri, stabilité

Besoin d’appartenance :
affection, aide, acceptation

(famille, club, tribu)

Besoin d’estime :
respect, domination,

reconnaissance, prestige

Besoin de s’accomplir :
épanouissement, créativité,

valeurs morales, dépassement de soi

Besoins
Sociaux

Besoins
physiques

Figure 2.1.  La pyramide des besoins de Maslow.

Comme le montre cette pyramide, les individus cherchent 
dans leur vie à assouvir des besoins de niveaux divers, depuis 
les besoins physiologiques (manger, dormir, boire) jusqu’à 
des besoins plus complexes, par exemple s’accomplir. L’utili-
sation des réseaux sociaux permet aux individus de répondre 
clairement à certains d’entre eux, en particulier les besoins 
d’appartenance (faire partie d’un groupe, d’un club) et de 
reconnaissance (par ses amis, par le fait d’avoir le plus d’amis 
possible). Des réseaux aux fonctionnalités étendues comme 
Facebook répondent aussi à un besoin de créativité, l’inter-
naute essayant d’être le plus créatif possible dans ses mes-
sages, ou dans la présentation de son propre profil, que ce 
soit sur la photo qui le décrit ou dans les informations qu’il 
diffuse. Pour la photo par exemple, certains se présentent de 
dos (on ne peut pas les reconnaître ainsi), choisissent leur 
chat, un dessin ou une image.
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38 FACEBOOk, TwITTER ET LES AUTRES ...

L’assouvissement de ce besoin de reconnaissance explique 
probablement de nombreux comportements sur Facebook ou 
Twitter. Sur Facebook, c’est la course au nombre d’amis, 
symbole de la réputation d’un individu, de sa popularité et 
de l’importance de la communauté qui l’apprécie. Dans cer-
tains domaines comme la politique, c’est un élément de 
commu nication et d’influence : en janvier 2010, sur Face-
book, la secrétaire d’état à l’économie numérique Nathalie 
kosciusko-Morizet revendique 5 000 amis ; Ségolène Royal 
regroupe 8 900 supporters sur sa page Facebook ; Domi-
nique Strauss-kahn en annonce 3 300 ; François Bayrou, 
8 780 ; pour Valérie Pécresse qui s’est lancée dans la bataille 
des régionales, il existe 17 pages Facebook ; Nicolas Sarkozy 
regroupe 200 000 supporters ; la page Facebook de la Mai-
son-Blanche compte 433 000 fans*… Mais dans tous ces 
cas, que signifie réel lement la notion de fan, de supporter, 
d’ami ? Comme le  souligne Christophe Benavent, professeur 
de marketing à l’université Paris 10, il faut garder un esprit 
critique, car se pose la question du « passager clandestin » 
augmentant artificiellement les chiffres et rendant les critères 
d’évaluation (l’audience par exemple) des plates-formes web 2.0 
difficiles à analyser.

Sur Twitter, certains trouvent aussi de la reconnaissance en 
étant journaliste citoyen, parfois même en concurrence directe 
avec les grands médias. Les premières photos de l’amerrissage 
de l’avion US Airways sur le fleuve Hudson ont par exemple 
été prises avec un téléphone mobile puis diffusées sur Twitter, 
les médias traditionnels ayant ensuite diffusé classiquement 
ces photos. Dans le même registre, les photos des attentats de 
Mumbai en Inde, prises par téléphone portable, se sont ensuite 
propagées via les réseaux sociaux. Le journalisme citoyen est 
dans ce cas la motivation première des internautes qui publient 
ces photos sur les réseaux sociaux. La diffusion de scoops, les 
témoignages d’événements deviennent une activité possible 
pour tous via ces outils simples d’utilisation.
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La reconnaissance sur les réseaux sociaux peut même par-
fois être valorisée. Un jeune Anglais de 18 ans, Eiso kant, a 
inventé une monnaie virtuelle, le twollar* (www.twollars.
com), pour faire valoir les bonnes informations fournies sur 
Twitter. Ceci permet de remercier un utilisateur pour un 
tweet* dont la valeur informative est forte. On peut aussi 
reverser les twollars à des actions humanitaires. Ainsi, ses 
membres seront reconnus dans le monde Twitter, comme les 
acheteurs et vendeurs d’eBay le sont via la notation effectuée 
après chaque transaction sur le site.

Même si le besoin d’appartenance et de reconnaissance est 
présent chez tout le monde, certains passent plus de temps 
que d’autres à poster leurs commentaires sur les réseaux 
sociaux. Plusieurs études ont montré l’existence de 5 % de 
contributeurs actifs, dont 1 % produisent les deux tiers du 
contenu. Même si la presse s’est étonnée de ce phénomène et 
que la Harvard Business Review a intelligemment souligné 
qu’un réseau social comme Twitter n’en était finalement pas 
un, cette constatation n’est pas nouvelle. Les recherches 
menées depuis plusieurs années en marketing sur les com-
munautés virtuelles montrent qu’un petit noyau d’inter-
nautes contribuent régulièrement à alimenter le contenu des 
communautés et que la plupart des membres sont des « tou-
ristes » venant de temps en temps s’informer ou poster un 
commentaire. Lorsqu’on analyse les liens entre les individus 
dans les réseaux, on retrouve des structures sociales tra-
ditionnelles. Ces communautés virtuelles ont en effet leur 
propre hiérarchie, avec leurs anciens, leurs contributeurs, 
leurs novices. La nouveauté se situe dans la possibilité pour 
des minorités d’exister et de se façonner une notoriété via des 
outils simples d’utilisation.

On constate indéniablement aussi un effet de mode à être 
présent sur tel ou tel réseau social. Ce fut le cas pour Second 
Life, dont la presse s’est emparée avant de constater quelques 
mois plus tard une audience faible. Pour beaucoup d’individus, 
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40 FACEBOOk, TwITTER ET LES AUTRES ...

être sur un réseau social répond à un effet de mimétisme ou au 
besoin de connexion à sa tribu : « Puisque tu es sur tel réseau 
social, alors je vais également m’y inscrire. »

Être en contact et partager

Un réseau social permet d’être en contact avec ses amis et ses 
relations, de retrouver des personnes perdues de vue, de faire 
de nouvelles connaissances en fonction d’affinités ou d’intérêts 
communs, de savoir ce que font vos contacts (via les news-
feed). Le fait de partager des données (informations, photos, 
vidéos, etc.) peut constituer aussi un moyen (réseaux de ren-
contres) ou une fin (réseaux dans lesquels l’internaute est actif) 
dans une optique de partage. Les réseaux sociaux personnels 
permettent également une meilleure connaissance de soi grâce 
aux interactions avec ses contacts. Sur Facebook, le mur (wall) 
est l’espace public sur lequel tout internaute autorisé peut affi-
cher un message.

La participation à des clubs de discussion sur des thèmes 
qui intéressent l’internaute permet de partager des recherches 
et d’échanger des expériences. Chacun apporte selon ses 
envies, ou selon le principe de « l’auberge espagnole ». Ces 
clubs de discussion existent aussi sur les réseaux sociaux 
d’entreprise, la finalité n’étant plus les loisirs mais les objec-
tifs de partage restant voisins.

D’après Michel Forsé, directeur de recherche au CNRS, 
les jeunes ont un usage des réseaux sociaux plutôt tourné 
vers l’extérieur, tandis que les plus anciens sont recentrés sur 
les réseaux de proximité, familiaux et géographiques.

Danah Boyd, docteur de l’université de Berkeley, a étudié 
comment les adolescents américains ont apprivoisé des 
réseaux sociaux tels que Facebook et MySpace pour dévelop-
per une forme de sociabilité qui leur est propre. Son analyse 
fait appel au concept d’« espace public en réseau ». Celui-ci 
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décrit l’espace qui se construit via des technologies en réseau, 
la communauté imaginée qui émerge de l’intersection entre 
les individus, les pratiques et les technologies. Ces espaces 
publics en réseau sont caractérisés par trois propriétés : la 
présence de publics invisibles, l’effondrement des contextes, 
et l’effacement de la frontière entre public et privé. L’utilisa-
tion intensive de ces nouveaux outils de communication per-
met aux adolescents américains de se socialiser, d’apprendre 
à vivre en société, de construire leur identité et de préparer 
leur entrée dans le monde des adultes.

Interview de Christian Bensi, 
consultant en technologie de l’information, responsable 
de www.facile.info et www.informer-autrement.fr

Qu’est-ce qui motive les jeunes à se rendre sur les réseaux 
sociaux de type Skyblog ou, quand ils sont plus âgés, 
Facebook ? Quels usages personnels émergent ?
L’industrie a inventé des outils pour permettre aux adultes de garder 
le contact. Les adolescents se sont emparés de ces outils. Les messa-
geries instantanées comme Live Messenger (MSN), l’usage du mobile 
et plus particulièrement du SMS préparent à l’usage des réseaux 
sociaux. Les réseaux sociaux sont surtout le moyen pour les jeunes 
de rester en contact avec leur tribu.
Pour garder le contact, les jeunes publient des photos ou des vidéos, 
écrivent des billets sur leur blog ou commentent ceux de leurs 
copains. Sur Internet, les jeunes ont le sentiment de poursuivre dans 
l’intimité leurs échanges avec leur entourage. Il ne faut pas croire 
qu’ils sont devenus des « no-life 1 ». C’est simplement pour eux un 
moyen pour rester connectés dans l’attente de retrouver leur tribu 
dans la vie réelle.
Et puis il y a le désir de s’identifier, d’exister, de tester son pouvoir de 
séduction. Internet permet aussi d’expérimenter sans risque : si l’on 

1. Personne qui passe l’ensemble de ses journées devant son ordinateur 
sans contact humain.
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échoue, on peut recommencer ailleurs, autrement. Tout le contraire 
de la vraie vie où l’erreur commise a souvent des conséquences.

Quels sont les risques d’addiction et de cyberdépendance ? 
Quels sont les rapports entre parents et enfants, s’agissant  
de l’utilisation des réseaux sociaux, et que conseilleriez-vous ?
Il faut arrêter de diaboliser. Les cas d’addiction sont bien moins nom-
breux que les médias le font croire. Élizabeth Rossé, psychologue à 
l’hôpital Marmottan, annonçait en début d’année 200 jeunes suivis 
par l’hôpital dans ce cadre, et encore elle parlait d’addiction à des 
jeux multijoueurs (MMPORG).
On peut consacrer beaucoup de temps aux réseaux sociaux sans être 
forcément en cyberdépendance. L’addiction c’est un vrai dysfonc-
tionnement, une souffrance pour le jeune comme pour son entou-
rage. Si le jeune ne voit plus ses amis, a des troubles du sommeil, 
refuse de voir son entourage, ses parents ont le devoir de s’inter-
roger. Souvent, les choses peuvent s’arranger par le dialogue. Les 
parents ne s’intéressent pas suffisamment à ces nouveaux outils.
Ceux qui souffrent d’addiction en souffrent parce que leur environ-
nement est peu satisfaisant et parce qu’ils sont eux-mêmes fragiles : 
échec scolaire, difficulté d’intégration dans la vie sociale, désintérêt 
pour la société, parents absents ou qui n’écoutent plus. Ce n’est donc 
pas les outils qui sont en cause, le problème est souvent préexistant.
De façon générale, les parents doivent prendre le temps d’écouter 
leurs enfants. Et il ne leur est pas interdit de fixer des limites et de les 
faire respecter.

Quels risques et opportunités les réseaux sociaux  
présentent-ils pour les jeunes ?
Apprendre à se servir de ces outils, c’est se familiariser avec Internet 
et l’ordinateur, apprendre à faire avec les autres et pour certains, 
oser s’exprimer. C’est donc extrêmement positif.
Des enquêtes confirment l’importance des réseaux pour les jeunes. 
Ce sont souvent ces réseaux qui les aident à trouver leur premier 
employeur. Les cabinets de recrutement ont adopté massivement 
les réseaux sociaux pour en savoir davantage sur le profil des can-
didats.
Si le fait d’être présent sur Internet peut être un atout lors de sa 
recherche d’emploi, il peut aussi être un écueil important. On constate 
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que les internautes sont de plus en plus disposés à fournir des infor-
mations privées en échange de services gratuits. Jusqu’où ?!
Facebook et MySpace regorgent de pages personnelles dont les 
jeunes se servent pour faire étalage de soirées privées ou parler de 
pratiques sexuelles à risque. Attention, le Web est une vitrine, pas un 
espace privé, et il n’existe pas de droit à l’oubli.
Les réseaux sociaux facilitent les rencontres et donnent de réelles 
opportunités, notamment professionnelles, aux jeunes. Mais il faut 
leur apprendre à gérer l’image qu’ils donnent d’eux-mêmes sur Inter-
net, leur « réputation numérique ».

Les jeunes n’ont pas toujours conscience des impacts de 
leur utilisation des réseaux sociaux. Une prise de conscience 
est à opérer tant au niveau des parents que des enfants. Pour 
Josh Freed, éditorialiste canadien, les réseaux sociaux consti-
tuent la plus importante fracture générationnelle depuis des 
décennies. Il indique que d’un côté, nous avons la « généra-
tion des parents », de l’autre, la « génération des transpa-
rents ». La première cherche à protéger sa vie privée de 
manière quasi-obsessionnelle, l’autre sait à peine ce qu’est la 
vie privée. La génération des transparents a passé toute sa vie 
sur scène et adore partager ses expériences avec la terre entière 
via les réseaux sociaux. Marine Dalbard, étudiante et blo-
gueuse, souligne le fait que les jeunes ignorent presque tout 
des enjeux liés à leur identité numérique (absence d’appren-
tissage approprié lors des premiers pas sur Internet, où le 
pseudonyme garantit en apparence une barrière entre vie 
réelle et vie en ligne). Selon elle, l’arrivée de Facebook a 
 marqué un tournant dans les pratiques usuelles du web chez 
les jeunes avec la fin du pseudonymat et de l’anonymat, et 
son corollaire : un « voyeurisme » autorisé qui s’installe, un 
« déballage consenti » qu’il convient de maîtriser. La mise en 
ligne de certaines informations peut avoir des répercussions 
pour les jeunes lors de leur passage dans la vie profession-
nelle. En revanche, il y a bien sûr des aspects positifs, comme 
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la possibilité de compenser un CV peu rempli par le fait de se 
promouvoir sur les outils comme Facebook, qui permet de 
diffuser simplement tout type de contenu : court métrage 
réalisé en cours grâce à l’outil vidéo, planches graphiques 
grâce aux albums photo, articles publiés en ligne grâce à l’ou-
til liens, etc. Il est de plus possible de rejoindre par la suite 
des groupes de professionnels et d’y relier son travail.

La notion d’amitié dans un réseau

L’humoriste Jérôme Commandeur a fait dans l’un de ses 
sketchs une critique acerbe de Facebook, décrivant les anciens 
du collège qui reviennent « comme les oiseaux d’Hitchcock » 
ou citant des exemples de commentaires passionnants, du type 
« 16 h, il a envie de gerber ». Il existe en effet de nombreuses 
pages Facebook qui décrivent de manière crue des moments 
de la vie quotidienne (rage de dents, flatulences, problèmes 
d’acné, etc.). On peut alors se demander quel est le type de 
lien qui relie l’auteur de ces billets à tous ses lecteurs. Les 
sociologues se sont penchés sur ces questions.

Avec Internet, le nombre de liens qu’un individu main-
tient avec les autres a augmenté, réduisant ainsi les degrés de 
séparation (nous serions vraisemblablement plus près de 
trois ou quatre aujourd’hui que de six). On parle de liens 
faibles (souvent des liens professionnels ou de vagues connais-
sances). Ceux-ci sont plus utiles que les liens forts pour loca-
liser des individus éloignés, par exemple. Les réseaux sociaux 
aujourd’hui sont donc des agrégations de liens majoritaire-
ment lâches. Beaucoup de personnes listent des centaines 
d’amis sur MySpace ou LinkedIn mais n’ont pas les mêmes 
relations avec leurs connaissances dans la vie physique.

Les études de Granovetter, sociologue américain, ont mon-
tré l’utilité des liens faibles, notamment pour la recherche 
d’emploi. Il a prouvé dès 1973, suite à une expérience menée 
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dans le Massachusetts, que les liens faibles – professionnels 
essentiellement – sont plus efficaces pour trouver un emploi 
que les liens forts qu’on peut avoir avec des amis ou des 
membres de sa famille. Ce résultat étonnant à la première lec-
ture s’explique par le fait que généralement la famille ou les 
amis vont vouloir à tout prix aider la personne et lui trouver 
au final un emploi ne correspondant pas forcément à la 
demande, alors que les liens faibles, appartenant à différents 
groupes éloignés, essaieront de trouver un emploi en adéqua-
tion à la demande première de l’individu. Le sociologue Michel 
Forsé nuance les études de Granovetter en fonction du milieu. 
Selon lui, dans les catégories aisées, les liens faibles ont une 
importance notable pour la recherche d’emploi, alors que dans 
les milieux modestes, ce sont plus les liens forts (conjoint, 
famille). Barnes ajoute même que les liens sont plus lâches 
dans les sociétés modernes que dans les sociétés primitives. La 
théorie de Granovetter est souvent utilisée pour comprendre 
aujourd’hui les mécanismes de liens au sein des réseaux sociaux 
virtuels, ouverts à des profils divers et mondialisés. Ainsi, les 
membres de Facebook ou Twitter peuvent tisser des liens forts 
avec des amis proches, mais aussi des liens faibles avec des cen-
taines voire des milliers de personnes qui peuvent leur appor-
ter à terme des bénéfices grâce à leur propre réseau. Les liens 
faibles sur les réseaux sociaux correspondent souvent aux per-
sonnes éloignées de trois degrés de séparation ou plus. Les 
théories des sociologues Burt et Granovetter ont montré que 
dans les réseaux denses (avec liens forts), les opinions étaient 
plus homogènes, qu’une bonne position au sein d’un réseau 
est à l’intersection de plusieurs liens, et qu’on est relié à ces 
liens par des liens plus faibles.

Le concept d’amitié sur les réseaux sociaux virtuels part du 
principe que les amis de mes amis sont mes amis ; en fonction 
de l’appartenance à des communautés, plusieurs réseaux 
sociaux (Facebook, Plaxo, LinkedIn, Viadeo) suggèrent des 
personnes que vous pourriez connaître ou avec lesquelles vous 

ST302-6419-Livre.indb   45 25/01/10   13:06

© 2010 Pearson Education France – Facebook, Twitter et les autres... – Christine Balagué & David Fayon



46 FACEBOOk, TwITTER ET LES AUTRES ...

auriez des intérêts communs. Le travers est que certains mêlent 
des vrais amis aux amis utiles. Ceci installe une logique oppor-
tuniste et calculatrice sur les réseaux sociaux, en prescrivant 
des comportements qui peuvent être en décalage avec les 
attentes initiales des participants. Aussi apparaît-il de plus en 
plus nécessaire de permettre aux utilisateurs de trier leurs 
contacts et d’organiser des zones de visibilité contrastées en 
fonction des cercles constitués. Il existe aussi un côté désinhi-
bant du réseau social lorsqu’on clique sur « oui » ou « non » 
pour accepter/refuser la mise en relation, et on n’hésite donc 
pas à répondre à des demandes de ce type.

Selon le sociologue Pierre Mercklé, quelques lois générales 
émergent sur l’amitié, comme : « on se choisit plus d’amis 
que d’ennemis ; on se reconnaît plus d’amis que d’ennemis, 
on devine beaucoup mieux l’amitié des autres que leur hosti-
lité », et enfin « on a plus d’amis qu’on ne le croit ». Claire 
Bidart, auteur de L’Amitié, un lien social, affirmait en 1997 
que l’amitié contribue à la constitution de la société parce 
qu’elle produit du lien social. Mais l’analyse des réseaux en 
sociologie a surtout permis l’émergence de la notion de capi-
tal social, réseau de relations qu’un individu peut constituer 
et qui représente une forme de ressources pour lui. Le sociolo-
gue Pierre Bourdieu a largement développé ce concept, défi-
nissant le capital social comme « l’ensemble des ressources 
actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d’un 
réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées 
d’interconnaissance et d’interreconnaissance ». Les réseaux 
sociaux constituent aujourd’hui un moyen simple et acces-
sible à tous pour développer son capital social et pour accroître 
ses ressources. Le positionnement des réseaux sociaux profes-
sionnels LinkedIn ou Viadeo correspond bien à cette notion 
de construction de capital social. L’Américaine Tara Hunt 
défend même dans ses ouvrages l’idée d’un nouveau « capita-
lisme social » qui constitue selon elle l’avenir des stratégies 
d’entreprise.
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Sur Twitter, le terme n’est pas amis mais abonnés (followers). 
Les abonnés, en s’inscrivant en tant que tels sur le site d’un 
internaute membre de Twitter, vont suivre tous les tweets 
écrits par ce dernier. Le consultant Jean-Luc Raymond bat un 
record en France avec 130 000 abonnés. Selon lui, « il ne s’agit 
pas d’avoir des followers, mais des followers qualifiés », ses com-
mentaires étant essentiellement des conseils à des entreprises. 
Les tweets étant limités à 140 caractères, il s’agit donc de bien 
écrire, d’être percutant et d’apporter une plus-value grâce à un 
lien utile. Le contenu sur Twitter est la clé pour obtenir un 
nombre important d’abonnés.

Interview d’Aziz Ridouan, 
chargé du numérique sur LCP, La Chaîne parlementaire,  
et membre fondateur du site nonfiction.fr

Comment avez-vous connu Facebook ?
J’ai été au courant très tôt de l’existence de Facebook, car j’étais sur 
le campus d’Harvard en 2006, et tous les jours il y avait une guerre 
dans la presse américaine. En particulier le New York Times disait que 
Yahoo! voulait racheter Facebook pour 500 millions d’euros, puis 
1,5 milliard d’euros mais que Facebook refusait de vendre. Tout le 
monde en parlait déjà là-bas.
J’ai ouvert mon compte au moment de la présidentielle 2007, et j’ai 
suivi la mode en passant beaucoup de temps à répondre à des quiz 
et à m’amuser. Sur ma page, il y a par exemple mon café Starbucks 
préféré, mes auteurs préférés, mes films préférés, mes choix poli-
tiques, mes séries préférées (anciennes et nouvelles). C’est mon por-
trait dans le monde, avec plein de données brutes. Surtout il y a le 
flux, très populaire, où on met nos activités, ce qu’on fait au quoti-
dien (je petit-déjeune avec untel, etc.).

Et aujourd’hui, quatre ans après ? 
Je n’utilise plus du tout Facebook de la même façon. Mes activités 
quotidiennes, ce sont des informations inutiles pour les autres, et cela 
ne m’amuse plus du tout de poster toutes ces informations. En 
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revanche, quand je suis rentré à l’université, en France, dès qu’on ren-
contre quelqu’un, il t’ajoute sur Facebook dès qu’il rentre chez lui. Il y a 
toujours des gens très assidus dessus car il y a toujours de nouveaux 
utilisateurs. Je suis persuadé que les gens vont petit à petit diminuer 
leur utilisation de Facebook, parce que finalement c’est impersonnel, 
qu’on s’adresse très vite à beaucoup de monde, et que ce n’est pas du 
tout intime. C’est pourquoi j’ai coupé l’accès à mes photos, car j’ai des 
amis qui me disaient : « Ah, tu étais à telle soirée ! » J’ai commencé 
aussi à faire un tri de mes contacts, puis, comme c’était compliqué, j’ai 
pris la décision inverse : j’ai accepté tous mes amis pour que ce soit 
noyé. J’ai donc 1 000 amis sur ma page, mais la notion d’amitié ne 
veut plus rien dire. Aujourd’hui, je suis connecté sur la messagerie ins-
tantanée via Adium, qui intègre tous mes contacts. Facebook reste un 
moyen de contact au sein des universités ; on est averti en temps réel 
de la date des cours, des modifications, etc.

Les parlementaires sont-ils sensibilisés aux réseaux sociaux ?
La vidéo sur Brice Hortefeux diffusée sur YouTube a par exemple 
vraiment fait comprendre les enjeux des réseaux sociaux aux parle-
mentaires. C’est un phénomène qui leur fait peur.
Les parlementaires plus généralement n’ont pas les collaborateurs 
nécessaires pour traquer tout cela. Il faut bien voir comment fonc-
tionne une équipe parlementaire en France, elle est généralement 
insuffisante. Un parlementaire américain a une équipe de vingt per-
sonnes, et on comprend tout de suite leurs actions, alors qu’en 
France ce sont deux ou trois personnes, généralement deux secréta-
riats, un à Paris et un en province. En revanche, les moyens sont plus 
importants dans les conseils régionaux et les mairies, où l’on trouve 
des personnes en charge exclusivement du numérique.
Lorsque nous effectuons à La Chaîne parlementaire une émission sur 
un député, on lui envoie le fichier numérique ainsi qu’un code lui 
permettant de mettre la vidéo sur son site Internet ou son blog. La 
Chaîne Parlementaire est un service public de l’information parle-
mentaire visant à mieux faire connaître les parlementaires et leurs 
missions. Notre nouvelle émission « Le député du jour » par exemple 
est un portrait vidéo de cinq minutes que les parlementaires peuvent 
aussi mettre sur Dailymotion, sur YouTube ou sur Facebook en leur 
précisant de mentionner les droits d’utilisation. On les incite donc à 
diffuser sur Internet leurs actions.
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Les fans de marques

L’amitié sur Facebook concerne aussi les marques et les entre-
prises. Une étude d’Anderson Analytics de juin 2009 montre 
que 52 % des utilisateurs de réseaux sociaux sont devenus fans 
d’une marque ou d’une entreprise, et que 46 % d’entre eux ont 
posté un commentaire positif sur elles. La banque HSBC 
dénombre, en janvier 2010, 3 700 fans sur sa page de services 
financiers et 8 400 sur ses autres activités. En Angleterre, la 
banque a été obligée de réduire le taux de découvert pour les 
étudiants après la création d’un groupe sur Facebook qui s’in-
surgeait contre le niveau trop élevé des taux proposés. La Poste 
apparaît sur Facebook sur une page personnelle – et tout 
membre peut donc devenir son ami –, ainsi que sur un groupe 
dont on peut devenir fan. La célèbre pianiste Hélène Grimaud 
possède cinq pages Facebook, Madonna a 1 300 000 fans ins-
crits sur sa page… Michael Jackson, bien que décédé, en a 
10 610 000…

Devenir ami ou fan d’une marque étant une attitude proac-
tive de l’individu, cette démarche dévoile, si on exclut les « faux 
amis » permettant juste d’accroître les chiffres d’audience, un 
réel intérêt pour la marque ou l’entreprise (voir Figure 2.2). 

Source : Résultats fournis par eMarketer, juillet 2009.

Figure 2.2.  Les amis des marques.

Activités des sites de réseaux sociaux
(% des réponses)

Devenu un fan/abonné d’une entreprise/marque

A dit quelque chose de positif
à propos d’une marque/entreprise

A dit quelque chose de négatif
à propos d’une marque/entreprise

A promu une marque/entreprise

A promu sa propre activité

52 %

46 %

23 %

18 %

12 %
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Communiquer avec ses fans ou ses amis a donc un réel intérêt 
pour les entreprises. Certains groupes antimarques se dévelop-
pent aussi sur Facebook : plusieurs groupes anti-McDonald’s 
dénoncent ainsi les dangers des fast-foods. Dans le même sens, il 
existe 126 000 groupes dont le titre comprend le mot « contre » 
(contre la maltraitance des animaux, contre la publicité ciblée 
sur Facebook, contre Nicolas Sarkozy, contre les lundis, etc.).

Des visées professionnelles :  
recruter ou être recruté

Les réseaux sociaux sont un moyen d’être visible sur Internet 
et de se faire ainsi repérer par des entreprises et/ou de se faire 
chasser par des recruteurs. Les réseaux professionnels comme 
LinkedIn et Viadeo permettent par exemple de décrire ses 
expériences professionnelles pour constituer un CV en ligne. 
Toutefois la présence sur les réseaux sociaux s’inscrit dans la 
durée. Il s’agit d’un processus long et continu alors même que 
la recherche d’emploi est une étape généralement courte et 
transitoire. Il est donc normal qu’après une inscription les 
résultats ne soient pas immédiats. S’inscrire sur un réseau 
social professionnel permet de rester en contact avec d’anciens 
collègues, collaborateurs, patrons, clients ou fournisseurs qui 
pourront demain offrir des opportunités de collaboration dans 
leur société. Cette présence n’est pas perçue de manière néga-
tive par l’employeur, contrairement à l’inscription sur des sites 
comme Monster ou Lesjeudis.

Le principe de recommandation (supérieur, collègue, colla-
borateur, client, fournisseur), qui donne une crédibilité à un 
profil, a une utilité dans la recherche d’emploi car il implique 
la personne qui émet l’avis. La recommandation permet même 
de bâtir une évaluation à 360 degrés qui fait défaut dans l’en-
treprise. Pour avoir du poids, elle fait état du cadre de la rela-
tion et montre comment les compétences sont mises en valeur. 
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L’inconvénient réside dans le fait que les recommandations sont 
valables pour un réseau donné et qu’à chaque inscription sur un 
autre réseau social professionnel, le processus de demande de 
recommandation est à réitérer. Toutefois, des sites centralisa-
teurs pour la recommandation existent, comme www.cv-20.
com. Ce site utilise un système de tags selon trois axes (apti-
tudes à exercer une fonction/un métier, compétences tech-
niques, personnalité/qualité relationnelle). Une représentation 
visuelle du candidat à travers les tags qui le caractérisent est 
alors affichée. CV-20 propose également la recommandation 
CAR qui signifie « contexte de l’action, description de l’action 
réussie, résultats obtenus ». Le format CAR est reconnu par les 
professionnels de l’évaluation des compétences. Des outils 
comme www.doyoubuzz.com permettent de créer son CV via 
une adresse unique et d’y intégrer des éléments multimédias, 
des liens vers son site/blog, etc.

Des outils comme LinkedIn ou Viadeo permettent à l’in-
ternaute de connaître les personnes qui ont consulté son pro-
fil. Examiner les statistiques de son profil demande néanmoins 
du temps, comme toute gestion efficace de sa présence sur 
Internet.

Outils de visibilité sur Internet, les réseaux sociaux pro-
fessionnels ne remplacent toutefois pas les CVthèques clas-
siques et bases de données de recrutement, même si, grâce 
aux mots clés (tags) associés à une personne, consécutivement 
à des requêtes sur les réseaux sociaux, des ciblages peuvent 
être effectués.

Les réseaux sociaux intéressent de plus en plus les associa-
tions d’anciens diplômés. Une enquête auprès de l’ensemble 
des diplômés de ParisTech (neuf grandes écoles : AgroParis, 
Engref, Ensae, Ensta, ESPCI, HEC, Mines Paris, Ponts et 
Chaussées, Télécom ParisTech) a été menée en juillet 2009. 
Près de 67 400 diplômés ont été interrogés et 9 500 ont 
répondu (14 %). Le but était notamment d’étudier le position-
nement des réseaux sociaux par rapport aux services proposés 
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par les associations de diplômés de ces écoles. 70 % des per-
sonnes ayant répondu utilisent des réseaux sociaux. Plus les 
promotions sont récentes, plus l’usage des réseaux sociaux est 
important. Les participants à l’enquête déclarent être membres 
de Facebook dans 70 % des cas, LinkedIn, 67 %, Viadeo, 42 %, 
Copains d’avant, 29 %, Plaxo, 11 % et Twitter, 9 %. Les 
réseaux sociaux pourraient constituer une menace pour les asso-
ciations d’anciens élèves du fait de leur gratuité et des  services 
offerts qui pourraient les cannibaliser. On observe cependant 
que les personnes ayant répondu à l’enquête cotisent plus que 
la moyenne des anciens diplômés et qu’elles ont de surcroît un 
taux de fréquentation des réseaux sociaux comparable à celui 
des associations d’anciens élèves.

Les attentes principales sont de retrouver des personnes 
perdues de vue (71 %), obtenir des informations thématiques 
sur des groupes (51 %), faciliter la mise en relation entre 
diplômés et recruteurs (43 %).

Les fonctions des réseaux sociaux qui présentent le plus 
d’intérêt sont la fiche profil avec CV (majorité de très utile), 
puis la mise en relation (majorité d’utile).

49 % des personnes ont une utilisation mixte (profession-
nelle et personnelle) des réseaux sociaux, contre 32 % plutôt 
personnelle et 17 % plutôt professionnelle.

50 % des personnes déplorent l’absence de confidentialité 
des données, 45 % le côté chronophage d’une gestion régu-
lière de sa présence sur un réseau social, 39 % craignent les 
effets de mode d’un outil qui ne serait pas pérenne, 35 % 
expriment le risque de vol d’identité.

L’apport des réseaux sociaux est multiple : ouverture per-
mettant de développer un réseau plus important, outils com-
munautaires pour le partage d’informations, gestion de son 
réseau et facilité des mises en relation. Les associations des 
anciens étudiants apportent pour leur part une éthique dans 
la gestion des bases de données d’anciens élèves, la certifica-
tion des diplômes obtenus.
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Même si cette enquête cible avant tout les cadres supé-
rieurs de grandes écoles, elle confirme l’utilité des réseaux 
sociaux dans la démarche professionnelle, bien que certaines 
fonctions comme se faire recruter ou recruter donnent pour 
l’heure des résultats encore assez peu significatifs. S’appuyant 
sur les enseignements de cette enquête, un réseau social pour 
la communauté des anciens étudiants de ParisTech va spéci-
fiquement être développé.

Un impératif : bien gérer son identité numérique  
(le personal branding)

Les enjeux de l’identité numérique

On appelle « identité numérique » l’identité d’une personne 
(physique ou morale), qui est constituée par l’ensemble des 
traces laissées sur Internet par la personne elle-même et par 
des tiers. Elle est en partie constituée par les informations 
que la personne saisit sur différents réseaux sociaux sur les-
quels elle est inscrite (informations sur son profil, éléments 
publiés – textes, photos, liens, etc. –, personnes avec les-
quelles elle est en contact). L’identité numérique est égale-
ment constituée des contributions sur le web (par exemple 
dans les blogs) et des traces que l’internaute laisse sur les sites 
consultés (par exemple les commentaires postés, les avis sur 
les sites e-marchands ou non comme Amazon, Fnac.fr ou Tri-
pAdvisor). Cette identité numérique peut être reconstituée 
par la saisie d’un nom sur un moteur de recherche et après 
quelques itérations puis dédoublement des homonymes éven-
tuels, ce qui demande une certaine habitude et du discerne-
ment. La gestion de son identité numérique a des conséquences 
dans la vie physique quant à la réputation de la personne.

Les traces numériques laissées sur Internet répondent à cinq 
questions : « Qui es-tu ? », « Où es-tu ? », « Que fais-tu ? », 
« Pourquoi fais-tu cela ? », « Comment fais-tu cela ? ». Les 
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trois premières concernent l’identité proprement dite, les deux 
dernières correspondent à l’identité active.

Gérer son identité numérique avec les réseaux sociaux et 
les outils du web 2.0 devient crucial dans le domaine pro-
fessionnel, car il est très facile avec les moteurs de recherche 
ou via les réseaux sociaux de se renseigner sur une personne, 
avant éventuellement de la rencontrer (par exemple pour un 
entretien professionnel). On peut tout connaître sur ses 
études, son activité professionnelle, ses goûts, ses loisirs. Son 
identité peut être perçue positivement ou négativement à tra-
vers ce qui est publié et selon le contexte d’utilisation des don-
nées. Pour ces raisons, il convient de la gérer, c’est ce qu’on 
appelle le « personal branding » ou la réputation numérique. 
L’identité numérique peut ainsi se décliner à travers quatre 
« P » : personnelle, professionnelle, privée, publique.

Ensuite, il convient de faire attention à ce que l’on publie. 
L’adage « Les paroles s’envolent mais les écrits restent » est 
encore plus vrai sur le web. Et quand bien même une infor-
mation serait effacée sur un site, celle-ci peut entre-temps 
avoir été reprise par une kyrielle de blogs et de sites, les flux 
RSS et la viralité sur Internet permettant rapidement les 
effets boule-de-neige. Aussi il devient stratégique pour les 
organisations de surveiller leur personal branding sur le web.

La volonté de devenir contributeur sur les réseaux sociaux 
(de « faire partie de ») pousse de nombreux individus, en 
particulier les jeunes, à fournir une multitude d’informa-
tions sur eux-mêmes, leur vie, leurs activités, leurs pré-
férences, ou à contribuer sur plusieurs groupes actifs. La 
contrepartie de ce comportement est l’utilisation qui peut 
être faite des données personnelles, ce qui peut parfois se 
retourner contre l’individu lui-même. Selon une étude menée 
auprès de plus de 2 000 utilisateurs des médias sociaux par 
l’assureur britannique Legal & General, 38 % de ces inter-
nautes y parlent de leurs vacances à venir, fournissant ainsi 
de précieux renseignements à de potentiels cambrioleurs.
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Barack Obama, devant des élèves d’un lycée d’Arlington, 
près de washington, le 8 septembre 2009, a tenu ce dis-
cours : « Attention à ce que vous postez sur Facebook, cela 
pourrait se retourner contre vous tôt ou tard », les mettant 
en garde : « Pour commencer, je voudrais que vous tous fas-
siez attention à ce que vous postez sur Facebook, parce qu’à 
l’époque de YouTube, quoi que vous fassiez, on vous le 
 ressortira à un moment ou un autre de votre vie. » Barack 
Obama se souvenait probablement des propos de son ancien 
pasteur Jeremiah wright maudissant l’Amérique, qui ont 
été largement téléchargés sur YouTube lors de la campagne 
présidentielle.

Bien gérer son identité numérique, en trois points

Avec Internet, toutes les traces sont mémorisées et peuvent 
facilement être retrouvées. Le cas de Marc L 2 a montré qu’il 
était possible de reconstituer la vie d’un individu. Les médias 
font aussi écho de photos de soirées publiées sur Facebook 
montrant des personnes qui ne savent pas modérer leur 
consommation d’alcool. Une future employée 3 de Cisco n’a 
pas été embauchée in extremis pour avoir tweeté hâtivement, 
en exprimant des doutes quant à son futur emploi chez 
l’équipementier.

Gérer sa réputation numérique repose sur trois actions 
principales. Ces considérations sont valables aussi bien pour 
une entreprise que pour une personne dans une optique pro-
fessionnelle :

1. Construire son réseau de références et de contacts grâce aux 
réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et Viadeo 
(fiche qui tient lieu de CV, renseignée en ligne par une 
personne agissant en son nom propre ou représentant une 

2. www.le-tigre.net/Marc-L.html.
3. www.presse-citron.net/vous-voulez-perdre-votre-job-utilisez-twitter.
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organisation, recommandations des personnes ou enseignes 
avec lesquelles on a travaillé pour être visible sur Internet), 
mais aussi avec une bonne utilisation de Facebook : veiller 
au paramétrage de son compte, soit en segmentant la vie 
professionnelle et la vie personnelle, soit en ayant des com-
pétences sociales et relationnelles qui permettent de tirer 
profit d’un outil comme Facebook où les genres sont mêlés. 
Pour gérer ses données personnelles sur des réseaux sociaux 
mixtes comme Facebook, le cloisonnement des relations 
privées et professionnelles n’est pas toujours la bonne solu-
tion. D’après une étude 4 récente, il s’agirait avant tout 
d’une question de confiance. Comme un internaute ne peut 
pas directement contrôler ce que les autres publient à son 
sujet, en échange il est important de respecter les besoins 
de vie privée de ses contacts en évitant de publier des infor-
mations qui pourraient leur causer préjudice. Le ciblage de 
groupes de personnes précis ou d’amis limités facilite une 
expression plus libre.

2. Prêter une attention toute particulière à ce que l’on publie 
(écrits, photos, etc.) tant sur le fond que sur la forme et 
surveiller sa réputation ou ce qui est dit à son sujet. Ceci est 
d’autant plus vrai si l’on jouit d’une certaine notoriété 
(veiller en permanence avec des systèmes d’alerte sur 
Google et Twitter sur son nom ou sa marque et réagir 
rapidement lorsqu’on est cité sur Internet pour vérifier 
que le contenu publié correspond à l’image que l’on sou-
haite donner. Plus on attend avant d’apporter un démenti 
ou des précisions, plus le contenu sera lu par un nombre 
croissant d’internautes. Ce contenu peut également être 
dupliqué à l’infini et échapper à votre contrôle).

3. Défendre sa réputation (on peut être amené à défendre sa répu-
tation numérique en cas d’atteinte à la vie privée ou à 
l’image, d’injure ou de diffamation, d’usurpation d’identité).

4. De l’Helsinki Institute for Information Technology, réalisée en 2009.
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Sur Internet, tout en protégeant son identité administra-
tive (données personnelles), il est recommandé de promou-
voir son identité professionnelle : prénom, nom, aptitudes 
métier, compétences et qualités pour une personne, et ce qui 
est dit sur sa marque et le buzz généré pour une entreprise. 
Avoir une réputation numérique, c’est jouer la transparence, 
avec la capacité à partager l’information, à exprimer ses idées 
et son sens critique.

Préalablement à toute action impliquant son identité sur 
Internet, il convient de se poser les questions « Quelle straté-
gie est-ce que je veux développer pour mon image numé-
rique ? » et « Est-ce que je souhaite que mon image numérique 
coïncide avec celle du monde physique ? ». Cette stratégie est 
à adopter avec les premières inscriptions sur des réseaux 
sociaux, dès l’adolescence 5, et les parents ont un rôle à jouer. 
Chacun devrait comprendre et en mesurer les enjeux. Concrè-
tement, pour faire émerger son expertise et défendre sa réputa-
tion, la recette est simple : publier des billets pertinents sur 
son blog, l’adosser à un compte Twitter, être présent sur les 
réseaux sociaux, poster des commentaires qui font progresser 
le débat sur les blogs.

Quand on agit sur Internet dans le cadre de sa sphère per-
sonnelle, l’anonymat et le pseudonymat sont souvent préfé-
rables. En revanche, quand on agit sur Internet en tant que 
professionnel, il est préférable de s’identifier avec son nom et 
son prénom. C’est le seul moyen de se faire connaître (pro-
motion de son identité professionnelle) et de se faire recon-
naître (promotion de sa réputation professionnelle à travers 
son réseau de références). En outre, il faut avoir présent à 
l’esprit que des liens entre pseudonymes et véritable identité 
peuvent être effectués.

5. L’inscription sur Facebook requiert (en théorie) l’âge minimum de 
13 ans. Sur MySpace, l’âge minimum était de 18 ans à l’origine. Il a été 
abaissé à 16 puis à 14 ans. Dans ce cadre, le rôle des parents est crucial.
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Sur les réseaux sociaux, l’enjeu est d’occuper le terrain avant 
les autres, en particulier les homonymes. La règle qui prévaut 
est, comme pour toute réservation de nom de domaine sur 
Internet, « premier arrivé, seul servi ». Ainsi, depuis le 13 juin 
2009, on peut disposer d’une URL unique pour son profil 
Facebook en choisissant par exemple son nom d’utilisateur et 
non une URL difficile à mémoriser, avec des chiffres et des 
lettres mélangés et sans rapport avec son identité.

Des problématiques à ne pas sous-estimer

On constate une évolution des usages, avec une disparition 
marquée des frontières vie professionnelle/vie privée. Néan-
moins, il convient de se demander si celle-ci est transposable 
pour le citoyen et quels bénéfices ou handicaps il peut en reti-
rer. Parmi les paramètres à prendre en considération, il convient 
de veiller aux données sensibles au sens de la Cnil : santé, orien-
tation sexuelle, opinion politique, philosophique ou religieuse. 
Ces informations sont demandées sur des réseaux sociaux 
comme Facebook et MySpace, même si leurs saisies restent 
optionnelles.

En cas d’utilisation frauduleuse d’une identité, il est 
nécessaire de prouver que l’on est la vraie personne, ce qui 
peut demander l’utilisation d’autres canaux comme le télé-
phone, ou des moyens de preuve (souvenir, anecdote passée). 
Tout élément identitaire est à certifier par rapport aux risques 
d’homonymie et d’usurpation d’identité.

Les faux profils (fakes*) sont légion, notamment pour les 
célébrités (Bill Gates, politiques, organisations, etc.). Ils sont 
très faciles à réaliser sur les sites de réseaux sociaux. De sur-
croît, il est très difficile de poursuivre les personnes qui se 
cachent sous ces faux profils. En outre, la règle qui prévaut 
pour le choix d’un identifiant de compte pour les réseaux 
sociaux est la même que pour la réservation d’une adresse web, 
à savoir que le nom est attribué uniquement au premier qui le 
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réserve 6. Ceci doit amener les entreprises à protéger leur 
enseigne en créant rapidement des comptes sur les différents 
outils. La Poste, par exemple, a commencé à ouvrir et faire 
vivre des comptes sur Twitter et Facebook alors que des 
comptes La Poste avaient déjà été ouverts par des tiers.

Interview d’Isabelle Cambreleng, 
directrice des publications et des médias numériques  
du groupe La Poste

La présence de La Poste sur les réseaux sociaux est récente. Nous 
menons une veille de l’opinion en ligne, qui s’étend au-delà des 
réseaux sociaux, depuis deux ans tant sur l’entreprise, la marque que 
sur ses produits et services. Cette veille faite à la fois pour le Groupe 
et pour nos métiers permet d’analyser et de faire évoluer notre stra-
tégie marketing, de se questionner par rapport à l’évolution des 
besoins et participe aussi à la modernisation de l’entreprise. La pre-
mière phase était l’observation. Puis nous avons commencé à être 
présent sur Twitter en mars 2009 et sur Facebook en septembre 
2009, jouant la carte de la proactivité. Nous y rencontrons des tech-
nophiles, des e-marchands, des acheteurs en ligne.
Nos objectifs, qui s’inscrivent dans une stratégie multicanal, sont 
doubles :
– communiquer et promouvoir nos marques en montrant que La 

Poste se modernise et évolue au rythme des transformations de la 
société ;

– installer une relation client de qualité en étant à l’écoute.

Le dosage entre transparence et qualité de l’information est un chal-
lenge, compte tenu de la limite de 140 caractères. Twitter répond à 
l’instantanéité et à une proximité renforcée. Nous avons fait le choix 
d’avoir deux comptes, @lisalaposte plus dans la relation quotidienne 
avec nos clients (Lisa étant l’avatar pour personnaliser en ligne la 

6. www.tweexchange.com vérifie à la fois la disponibilité d’un nom de 
domaine sur le web et sur Twitter. Pour la stratégie de marque, il peut 
être judicieux d’opter pour un même nom sur le web et sur les réseaux 
sociaux.
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relation avec le client, y compris sur l’espace service consommateur 
du portail laposte.fr) et @groupelaposte pour les informations plus 
institutionnelles. Nous avons dû recadrer au début pour expliquer 
que nos comptes ne traitaient pas des réclamations en ligne mais 
constituaient une plate-forme prête à répondre aux questions sur les 
produits et services de La Poste, les tarifs, etc. Notons que les autres 
comptes laposte qui existent sont majoritairement des fakes.
Parmi nos abonnés, nous avons les opérateurs postaux, des enseignes 
de distribution, des entreprises publiques encore peu nombreuses 
sur Twitter et des comptes qui nous suivent pour nous permettre 
d’accroître notre visibilité.
La page de fans sur Facebook, quant à elle, est plus dans un registre 
événementiel (opération Père Noël tous les ans), avec des informa-
tions plus génériques et des communiqués.

Selon le blogueur Thierry Crouzet, « les réseaux sociaux 
comme Facebook et FriendFeed développent une stratégie 
d’enfermement. Ils vous attirent chez eux pour que vous y 
gériez votre vie numérique en renonçant aux sites concurrents. 
Avec cette centralisation des services et des données, les utili-
sateurs finissent par oublier le web extérieur. Les blogs res-
semblent à des maisons où plus personne n’habite. Tout le 
monde vit maintenant dans un ou deux hôtels géants ».

Selon Danah Boyd, docteur de l’université de Berkeley, 
quatre facteurs contribuent à la confusion entre espace public 
et espace privé : la persistance (ce que vous dites à 15 ans 
sera encore accessible quand vous en aurez 30), la capacité à 
être retrouvé, la reproductibilité (les informations peuvent 
être recopiées et mises dans un cadre différent, dénaturant le 
message) et les « audiences invisibles » (la majorité des des-
tinataires est absente au moment de la publication du mes-
sage).

Un bon usage des réseaux sociaux consisterait à reprendre 
du contenu produit par exemple sur son blog pour déve-
lopper de l’audience, tout en restant maître de ses données. 
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Ces considérations sont transposables à l’entreprise qui peut 
très bien, tout en ayant son site vitrine, développer une pré-
sence dans des groupes sur Facebook ou sur Twitter.

Quels outils utiliser ?

Outre l’abonnement aux alertes Google (www.google.fr/
alerts?hl=fr) et Twitter relatives à l’identité, pour être sûr 
qu’une information nous concernant est en phase avec la  réalité 
ou l’objectif poursuivi, webMii et 123People (www.123people.
fr) sont des outils qui permettent d’afficher une vision de syn-
thèse sur une personne (et ses homonymes éventuels), et qui 
s’alimentent à plusieurs sources : moteurs de recherche, réseaux 
sociaux, etc. Pour savoir ce qui est dit sur son nom, on peut 
également s’autogoogler et avoir une utilisation poussée des 
moteurs de recherche Google et Bing, en choisissant diffé-
rentes options dans la zone de saisie qui délivrent des résultats 
différents : « prénom nom », « initiale du prénom nom », 
« nom prénom », recherches par date, des photos ou vidéos, 
par nature de document (.doc, .pdf, .ppt), etc.

Les résultats délivrés par 123people  
permettent de recueillir :

• Adresse mél, numéro de téléphone.
• Liens vers des sites via les moteurs de recherche Google, 

Bing, etc.
• Blogs qui parlent de la personne via Google, Technorati, Sky-

blog, Bloglines, etc.
• Vidéos (pour l’entreprise il est utile de contrôler les clips, qu’ils 

soient parodiques ou qu’ils vantent les produits et services réali-
sés).

• Photos et profils via les réseaux sociaux LinkedIn, Viadeo, Xing, 
Netlog, Facebook, MySpace, etc.

• Nuage de tags pour les associations avec la ou les personnes 
(en cas d’homonymes notamment).
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Pour être visible sur le web, des outils comme Ziki ou 
Naymz permettent de promouvoir l’identité de la personne 
(morale ou physique) et d’aider à ce qu’elle apparaisse dans 
les premières positions des requêtes délivrées par les moteurs 
de recherche. Zoominfo permet de recueillir des informa-
tions relatives à des personnes ou des organisations présentes 
sur le web.

Les générations Y et Z sur le marché du travail

L’entrée sur le marché du travail de la génération Y 7 (per-
sonnes nées entre la fin des années 1970 et le milieu des 
années 1990), également nommée « digital native », et de la 
génération Z qui suit, baignée dans l’utilisation des outils 
web 2.0 à domicile, est un défi. Leur maîtrise intuitive des 
outils dépasse souvent l’utilisation qu’en font leurs parents. 
Elle a grandi avec les jeux vidéo. Les personnes de la généra-
tion Y sont en moyenne individualistes, tout en ayant le 
besoin de se connecter à leur tribu. Elles sont considérées 
comme ayant des comportements de « zapping », du fait de 
la capacité à jongler d’une application à une autre, comme 
impatientes, comme aimant les jeux et globalement créa-
tives. En revanche, elles ont moins le sens du devoir que 
leurs aînés et cherchent une qualité de vie en conciliant tra-
vail et épanouissement personnel. Les jeunes de la généra-
tion Y vont davantage poster de commentaires sur un article 
publié sur un blog et réagir sur le statut d’un membre sur un 
réseau social. A contrario, le commentaire sera plus une réac-
tion à la lecture de l’information (« super », « cool », etc.) 
qu’un apport véritable.

7. On pourra se référer à www.generationy20.com, blog de référence sur la 
génération Y.
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Pour les entreprises, une présence efficace sur certains 
réseaux sociaux peut aussi constituer un moyen de séduire la 
génération Y en attirant leurs talents. Pour les managers des 
entreprises, l’un des challenges sera la faculté à travailler 
ensemble avec des cultures et des repères différents.

Interview de Pierre Tréhorel, 
SPVFrance.fr et Microsoft Student Partners

Quels sont les facteurs clés de succès pour l’intégration  
de la génération Y en entreprise ?
J’estime que le premier facteur clé de notre intégration (génération 
Y) dans une entreprise reste la confiance et l’estime qu’ont les autres 
de nous. Quand on rentre dans une entreprise, on ne cherche pas un 
job pour le reste de nos jours, on cherche avant tout une expérience 
pour nous construire. On sait que notre carrière n’est pas tracée dans 
la même entreprise, ce qui pouvait être le cas des générations pas-
sées, et on conçoit notre avenir (et donc nos relations) différemment. 
Notre chef n’est pas un chef, mais il est un collègue qui nous guide 
vers la bonne réalisation de nos objectifs : la hiérarchie n’est plus 
verticale, mais horizontale.

Les réseaux sociaux sont-ils un levier ou un frein  
à la productivité ?
Habitués aux réseaux sociaux et à la collaboration, notre manière de 
travailler et de penser change (tant dans nos habitudes qu’au niveau 
de nos connexions neuronales). On cherche une information ? Outre 
le classique Google ou Bing, on va essayer de trouver des réponses 
plus humaines, plus rapidement via Twitter ou Facebook. Par exten-
sion, les bloquer au sein de l’entreprise conduit à une perte de pro-
ductivité de cette génération qui est habituée à l’ultraconnexion, et 
qui va donc utiliser des moyens de connexion autres et personnels 
(téléphone portable par exemple) sur le lieu de travail pour y accéder 
malgré tout. Néanmoins il ne faut pas pour autant oublier l’encadre-
ment : les réseaux sociaux oui, mais dans une certaine mesure, la 
productivité devant être accrue, et non perdue. En outre, une sensibi-
lisation aux règles de « privacy » serait utile, afin de ne pas retrouver 
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des informations sensibles sur ces réseaux en question. Il est égale-
ment nécessaire que l’entreprise adopte des outils du Web 2.0 en 
interne comme en externe pour ne pas passer pour désuète.

La disparition des frontières vie professionnelle/vie privée  
peut être source de productivité ?
Le rapport au travail avec les réseaux sociaux change. Ce n’est pas 
pour autant qu’il va y avoir un sacrifice soit de la vie professionnelle, 
soit de la vie privée : un jeune de la génération Y répondra sûrement 
plus facilement à ses méls le week-end, mais demandera aussi une 
flexibilité plus grande à son employeur : partir plus tôt en cas de 
besoin, etc. Le mythe du jeune qui arrive en entreprise et qui consacre 
les dix premières années de sa vie d’« adulte » à son employeur est 
terminé.
Néanmoins l’ensemble de ces observations sont à pondérer : elles 
correspondent plus à de jeunes diplômés, futurs cadres à La 
Défense ou à Paris, qu’à des mécanos adolescents à Châtelaillon-
Plage.

Notons également que les réseaux sociaux constituent un 
nouveau vecteur pour l’enseignement. Contrairement aux cours 
magistraux où l’information est descendante du professeur vers 
les élèves, les réseaux sociaux permettent des échanges et une 
collaboration qui peuvent révolutionner la façon d’apprendre. 
Selon Jean-Paul Pinte, maître de conférences au laboratoire 
d’ingénierie pédagogique à l’université catholique de Lille, les 
réseaux sociaux permettent l’apparition de réseaux de connais-
sances. Dans cet espace, chaque étudiant comme chaque ensei-
gnant devient acteur, vecteur d’information, mais aussi créateur 
de nouveaux espaces, maillages ou développements. Les étu-
diants peuvent converser, échanger sur les problématiques de 
cours, voire s’entraider sur des travaux à mener en commun 
(Yahoo! Groups, Google Groups, etc.). Couplés au e-learning 
et aux environnements numériques de travail (ENT), les 
réseaux sociaux permettent la discussion, les questions/réponses 
entre apprenants et tuteurs, mais également et surtout l’échange 
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d’informations entre les apprenants eux-mêmes. Et avec tweet-
tabs.com et search-twitter.com, Twitterly, outils de veille à 
partir de Twitter, les étudiants ont su aussi mener une veille en 
temps réel, en scrutant des informations cruciales sur un événe-
ment donné.

Et si la connectivité devenait un indicateur  
de pauvreté ?

Depuis mars 2009, une intense polémique anime les 
réflexions de la presse aux états-Unis sur la finalité des 
réseaux sociaux. Bruce Sterling, auteur de science-fiction et 
par ailleurs technophile, a lors d’une conférence à Austin 
défendu l’idée selon laquelle la connectivité était devenue un 
indicateur de pauvreté. Autrement dit, les technophiles uti-
lisant réguliè rement leur téléphone mobile, Facebook ou 
Twitter, et possédant des centaines d’amis appartiennent en 
réalité à cette nouvelle catégorie des pauvres, au niveau 
culturel et social. Le New York Times Magazine a repris égale-
ment cette idée dans l’article « Let them eat tweets : why 
Twitter is a trap », soulignant que « celui qui est doté d’une 
âme forte ou d’un portefeuille garni se permet de couper la 
sonnerie de son téléphone et cultive ses jardins privés, qui 
gardent le web chaotique à distance ». Ce courant présente 
les réseaux sociaux comme une source d’aliénation. Umberto 
Eco l’avait déjà évoqué dans l’une de ses nouvelles sur le télé-
phone mobile, affirmant que les seules personnes ayant du 
pouvoir dans le monde sont celles qui n’ont pas de téléphone 
portable et qui ne sont pas soumises aux appels incessants. 
Ce que l’on appelle le « droit à la déconnexion » serait en fait 
un privilège des classes aisées.

Face au succès des réseaux sociaux, plusieurs sites paro-
diant Facebook, MySpace ou Twitter, et leur communauté 
d’utilisateurs ont été lancés. Le journal espagnol El País a 
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consacré un article à l’analyse de ces sites antisociaux. Que ce 
soit le site Hatebook, sur lequel on élabore des listes d’enne-
mis, on lance des insultes, ou IFHY (« I fucking hate you »), 
sur lequel on peut se défouler sur des stars ou des membres 
du réseau, le phénomène est en constante progression.

Dix recommandations pour un bon usage  
des réseaux

À la lumière des possibilités offertes par les réseaux sociaux, 
il paraît important de garder en tête quelques recommanda-
tions simples pour en tirer parti :

1. Déterminer une stratégie pour sa présence sur le réseau 
social considéré (« Pour quoi faire ? », « Quel est le béné-
fice escompté ? ») et s’assurer que l’image véhiculée est en 
phase avec cette stratégie.

2. Préalablement, avant toute inscription à un réseau social, 
lire (même en diagonal) la charte 8 d’utilisation, la pro-
priété des données publiées (textes, photos, vidéos) et les 
éventuelles cessions à des tiers, etc. Paramétrer son profil 
pour décider quelles informations sur la personne ou l’en-
treprise on souhaite afficher, par exemple son adresse qui 

8. Celle-ci peut évoluer dans le temps. Ainsi les informations qui figurent 
sur Facebook sont la propriété de Facebook, y compris le contenu que 
l’on publie. L’article 2 de la Déclaration des droits et responsabilités 
indique que l’abonné accorde une licence non exclusive, transférable, 
sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour l’utilisation des 
contenus protégés par les droits de propriété intellectuelle qu’il publie 
sur Facebook. Facebook a ainsi la permission d’autoriser n’importe qui 
à exploiter les photos, vidéos, textes et autre contenu qui figurent sur 
son compte. Cette licence se termine lors de la fermeture définitive du 
compte, mais des fichiers peuvent être conservés dans les copies de sau-
vegarde. En outre, étant donné que la licence est sous-licenciable, des 
tiers peuvent avoir obtenu le droit de diffuser des éléments avant la 
fermeture de votre compte.
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peut être aussi celle du siège social (auprès de ses amis, des 
autres utilisateurs du réseau social). Les paramétrages d’un 
compte (sur Facebook ou sur tout autre outil) sont impor-
tants à examiner, selon les objectifs poursuivis.

3. Sélectionner ses amis et importer des contacts via ses 
messageries ou ses bases de données de clients.

4. Créer des groupes sélectifs dans différentes sphères : tra-
vail, famille, amis… Et segmenter son activité.

5. Renseigner son profil (cursus qui permet de retrouver d’an-
ciens collègues pour une TPE ou petite PME, mais aussi 
d’être chassé par des entreprises, données clés de l’entre-
prise, liens vers ses sites/blogs ou autres réseaux sociaux).

6. Réciproquement, faire des liens depuis son site/blog vers 
ses réseaux sociaux.

7. Veiller aux informations communiquées, en particulier 
celles relatives à la vie privée ou qui véhiculent l’image 
de l’organisation.

8. Créer plusieurs profils si nécessaire pour séparer le cas 
échéant son identité professionnelle de son identité pri-
vée (en particulier pour les petites structures de type 
TPE qui ouvrent des comptes sur les réseaux sociaux).

9. Mettre à jour son statut (nature et fréquence de l’infor-
mation) en fonction de la stratégie poursuivie.

10. Participer à des groupes de discussion selon ses intérêts 
et ses objectifs.

Dans tous les cas, il convient de garder à l’esprit que les 
traces laissées sur Internet et en particulier sur les réseaux 
sociaux sont accessibles très longtemps via les moteurs de 
recherche, mais aussi grâce aux outils qui sont développés. 
Et ce malgré le principe du « droit à l’oubli 9 ». Ainsi, The 

9. Prévu par la loi Informatique et Libertés en France et la directive 95/46/
CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traite-
ment des données à caractère personnel et la libre circulation de ces 
données au sein de l’Union européenne.
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Internet Archive 10, avec la machine de wayback (ou du 
retour arrière), permet de consulter via une URL et une date 
passée l’état d’un site à un moment donné. Cette réflexion 
quant à la recherche et l’exploitation des traces passées est à 
intégrer notamment pour les jeunes générations dans leur 
usage des réseaux sociaux, car ce qui sera publié les suivra 
pendant de longues années pour le meilleur comme pour le 
pire.

10. www.archive.org.
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