
À propos des réseaux sociaux
lilapuce.net

Table des matières

Réseaux sociaux et smartphone.....................................................................................................2

Précisions sur le schéma « client-serveur »...................................................................................4

À propos des comptes...................................................................................................................... 5
L’obligation de créer un compte................................................................................................5
Gratuité et données confidentielles.........................................................................................5
Absence de standards................................................................................................................. 6

Réseaux généralistes........................................................................................................................ 7
Facebook........................................................................................................................................ 7
Diaspora*....................................................................................................................................... 7

Réseaux de micro-blogging............................................................................................................. 9
Twitter............................................................................................................................................ 9
Mastodon....................................................................................................................................... 9
Tumblr............................................................................................................................................ 9

Réseaux de messagerie................................................................................................................. 11
WhatsApp.................................................................................................................................... 11
Signal............................................................................................................................................ 11
Telegram...................................................................................................................................... 12
Skype............................................................................................................................................ 12
Wechat......................................................................................................................................... 13

Réseaux de diffusion de vidéos et de photos............................................................................14
Instagram..................................................................................................................................... 14
PixelFed....................................................................................................................................... 14
Snapchat...................................................................................................................................... 14
TikTok........................................................................................................................................... 15
Pinterest...................................................................................................................................... 15
Youtube........................................................................................................................................ 16
PeerTube...................................................................................................................................... 16
Periscope..................................................................................................................................... 17

Réseaux professionnels................................................................................................................. 18
LinkedIn........................................................................................................................................ 18
Viadeo.......................................................................................................................................... 19

Réseaux de rencontre et de retrouvailles..................................................................................20
Tinder........................................................................................................................................... 20
Meetic.......................................................................................................................................... 20
Badoo........................................................................................................................................... 20
Copains d’avant.......................................................................................................................... 20

Réseaux de marques-pages et curation......................................................................................22
Scoop.it........................................................................................................................................ 22
Reddit........................................................................................................................................... 22
Delicious...................................................................................................................................... 22



Réseaux sociaux et smartphone
Rappelons que sans l'utilisation, à une échelle de masse, d’un terminal associé
à l'identité d'une personne et  porté en permanence par cette personne - en
l’occurrence  le smartphone - il  n’aurait  jamais été possible que les réseaux
sociaux se développent avec l’ampleur qui les caractérise aujourd’hui. 

Toutes  les  applications  de  réseaux  sociaux  peuvent  être  installées  sur  des
smartphones et on comprend pourquoi : par défaut, le téléphone fourni à ces
applications une multitude d’informations nécessaires à leur fonctionnement :
numéro  de  téléphone,  adresse  e-mail,  carnet  d'adresses,  géolocalisation,
historique  de  navigation  web,  données  stockées  sur  d'autres  applications
installées sur le smartphone, etc.

Par ailleurs, il est plus facile de capter l'attention de l'utilisateur si le terminal
est en permanence à portée de main. Le fait qu'il soit officiellement interdit
d'utiliser  un  smartphone  dans  certaines  situations  (conduite  automobile,
réunions  publiques,  spectacles,  etc.)  ne  fait  que  confirmer  le  caractère
indispensable de l'appareil. 

En  2020,  les  marges  de  progression  de  nouveaux  utilisateurs  de  Facebook
semblent limitées. Toute la question est de savoir, tenant compte des parts de
marché  hautement  compétitives  de  ce  secteur,  dans  quelles  mesures  les
nouvelles  applications  concurrentes  pourront  inciter  des  utilisateurs  de
Facebook à quitter l’empire de M. Zuckerberg. 

Il en est de même pour les smartphones : le débat sur la 5G indique surtout
l’inquiétude des innovateurs professionnels quant à leur capacité à obliger le
remplacement  des  contingents  de  smartphones  actuels  vers  de  nouvelles
générations d’appareils.

Mais, globalement, les jeux sont faits. La grande bascule est derrière nous. Les
usages numériques sont bien inscrits dans la modernité, même s’il reste ici où
là quelques poches qui pourront être prospectées comme autant de pépites.

Tout  le monde,  sur  cette pauvre planète,  ne mange pas à sa faim mais  le
nombre de terriens ne possédant pas un smartphone commence à se réduire
comme peau de chagrin. De même, rares sont les personnes, en ce début de
XXIe  siècle  hystérisé,  qui  n’ont  pas  eu  l’occasion  de  voir,  ne  serait-ce  que
furtivement, sur le terminal du voisin, quelques likes ou autres tweets. 

Les conditions sont donc remplies pour que les nouvelles générations puissent
se  lover,  avec l’agilité  qui  les  caractérise,  dans le  moule  du consumérisme
numérique. 

Quant aux autres, de multiples campagnes d’évangélisation ont été prodiguées
de longue date pour les convaincre de se convertir : depuis l’antique « fracture
numérique » jusqu’aux plus modernes « inclusions numériques ».

On attendra peut être que les vieux réfractaires indécrottables meurent avant
de passer clairement à l'obligation.
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Revenons à cette séquence des années 2000, quand la pratique des réseaux
sociaux  et  des  smartphones  n'était  pas  encore  arrivée  à  ce  que  nous
connaissons  aujourd'hui,  en  particulier  pour  ce  qui  concerne  les  personnes
âgées.

Très  souvent,  c'était  l'entourage  direct  de  ces  personnes,  qui  incitait  les
« seniors » à acheter un smartphone. L’argument fatal étant que, grâce à cet
appareil, il leur serait possible d’installer des applications de réseaux sociaux
afin de « communiquer plus facilement » avec leur  entourage.  « Tu verras :
comme ça, tu pourras parler à tes petits enfants ! » Ben voyons.

Cet exemple est à mon avis caractéristique de la collusion  d’intérêts croisés
entre  smartphone  et  réseaux  sociaux.  Il  décrit  un  schéma  général
d’entraînement  réciproque entre les  deux composantes indissociables  d’une
même chaîne de dépendance. 

Une fois que le terminal est ancré à la personne et que Facebook ou WhatsApp
y est installée, alors la pompe est amorcée. Les conditions sont réunies pour
que ce terminal joue son rôle central d'amplificateur des réseaux sociaux et
inversement, l’achat d’un smartphone associé à un abonnement avec un forfait
suffisamment  musclé,  est  indispensable  pour  pouvoir  « communiquer »  en
permanence.  Ainsi  tout  sera  fait  pour  rendre  l’addiction  au  binôme
« smartphone-réseau sociaux » la plus compulsive possible.

C’est le schéma général.

Maintenant, tout le monde sait qu’on peut très bien apprécier de prendre, de
temps en temps,  un petit  verre de whisky sans pour autant être obligé de
ressembler au personnage caricatural de vieux polar, sortant frénétiquement,
de son vieil imper froissé, une fiole en aluminium de la poche, histoire de s'en
jeter encore un petit dernier pour la route.

Heureusement,  la  réalité  échappe en  partie  aux  schémas  et  nous  sommes
nombreux à utiliser des smartphones sans pour autant nous comporter comme
des junkies aux réseaux sociaux.

Mais on sait que très souvent l'usage du smartphone induit celui des réseaux
sociaux et réciproquement. On sait aussi que l'on commence à s’inquiéter des
phénomènes d'addiction de masse, voire de problèmes de santé publique liés à
la pratique indissociable de l'un et de l'autre.

Inversement et,  sans cela ne constitue une règle générale, j'ai  constaté, de
façon très empirique, que la plupart des personnes n'étant pas équipées de
smartphone ou, n'ayant volontairement de leur téléphone qu'un usage basique
(appels,  SMS, photo)  se montrent ou s'affirment  quasiment toujours comme
étant critiques, réfractaires, voire très hostiles aux réseaux sociaux.
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Précisions sur le schéma « client-serveur » 
Les  réseaux  sociaux,  comme  beaucoup  d’applications  en  réseau sont
construites avec deux types de composants logiciels : d’une part, le « client »,
qui est l'application installée par l'utilisateur sur son smartphone et, d’autre
part, le « serveur », un autre logiciel qui est installé sur Internet. 

Le modèle étant le suivant : la communication est établie entre tous les clients
avec le  serveur afin que la  liaison s’établisse ensuite  entre les  clients,  par
l’intermédiaire du serveur.

Même si cela peut sembler évident, il n’est pas inutile de rappeler que le fait
d’installer une application sur son smartphone revient quasiment toujours à
relier son smartphone à une composante logicielle installée « quelque part sur
Internet », c’est à dire, le serveur. 

Ainsi, par exemple, quand vous envoyez un SMS ou une photo à votre cousine
par  WhatsApp,  il  faut  avoir  conscience  que  vous  ne  lui  envoyez  pas
directement ces données. L’expédition se fait vers le serveur de WhatsApp qui
va ensuite transférer les informations à votre cousine. 

WhatsApp, a priori, ne conserve pas la photo que vous avez envoyée mais il
gardera des informations personnelles (les vôtres et celles de votre cousine)
sur la communication : date, heure, identifiants de compte, informations sur les
smartphones, adresses IP, etc.

Le schéma est  le  même pour toutes  les  applications de réseau sociaux,  et
parfois avec des méthodes de récupérations d’informations personnelles qui
vont bien au-delà que ce qui vient d’être décrit.

Par exemple, même si votre appareil reste dans votre poche, il faut savoir que
vous  indiquez  votre  géolocalisation  aux  applications,  et  tout  cela  sera
mémorisé à la fois « localement » mais aussi, éventuellement, côté serveur, sur
plusieurs applications.

Bien entendu, tout cela sera fait, soit-disant, pour votre plus grand bien et avec
votre consentement.

Voilà pourquoi,  dans les pages qui  suivent nous attacherons la plus grande
importance  à  ce  qui  concerne,  d’une  part  l’architecture  client-serveur  et,
d’autre part, le degré de confidentialité dans la transmission des informations.
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À propos des comptes

L’obligation de créer un compte
L’écrasant majorité des applications en ligne nécessitent de créer un « compte
utilisateur » pour qu’elles puissent être utilisées. 

C’est le cas des réseaux sociaux.

Très concrètement, cela signifie que si vous n’êtes pas utilisateur de Twitter 
vous ne pourrez pas recevoir ou en envoyer de tweets.

Gratuité et données confidentielles
Le fait de créer un compte ne signifie nullement que vous devrez payer quelque
chose  mais  juste  qu’il  est  indispensable  que  vous  soyez  inscrit  comme
utilisateur du service pour pouvoir y accéder.

Pour  créer un compte, il vous faudra, en général, indiquer uniquement votre
nom, votre prénom et votre e-mail afin d’obtenir un identifiant et un mot de
passe, ce qui vous permettra ensuite de vous connecter au service.

Le paiement (ou le non-paiement) d’un service en ligne n’est pas une question
inintéressante,  loin  de  là,  mais  elle  n’a  absolument  aucun  rapport  avec  la
question de la création d’un compte pour connecter un client à un serveur. 

Qu’il soit ou non payant, vous devrez quasiment toujours créer un compte pour
vous connecter à un service en ligne. 

Une fois que le compte est créé, nous avons vu que le smartphone (ou tout
autre terminal utilisant ce compte) donne généralement aux applications de
réseaux  sociaux  beaucoup  plus  d’informations  personnelles  que  celles
indiquées à la création du compte. 

C’est bien là, justement, le problème !

Il est donc très important de savoir comment ces informations associées à ce
compte « gratuit » - et, surtout celles que vous allez expédier au serveur en
utilisant le service - seront protégées ou, au contraire, partagées, par le service
de réseau social. 

Cette question de la confidentialité des informations liées au compte utilisateur
d’une application, dite « gratuite », n’est pas du tout une mince affaire avec les
réseaux sociaux. 

Là encore, je vous incite à porter un regard particulièrement attentif sur ces
questions avant d’installer une application sur votre smartphone. N’hésitez pas
à consulter Wikipédia, pour en savoir plus à ce sujet.
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Absence de standards
Nous avons vu que la création de compte n’est, en soi, pas problématique mais
que c’est l’utilisation, d’une part, de ces informations de compte et, d’autre 
part, des données supplémentaires, générées par l’utilisation du service qui 
posent problème avec les réseaux sociaux.

De même, il est beaucoup plus regrettable que ces applications ne soient pas  
interopérables entre elles, ce qui pose la questions de l’utilisation de standards 
technologiques, très souvent mise de côtés par les réseaux sociaux.

C’est en particulier le cas des applications de messagerie instantanées, qui 
sont très nombreuses, comme nous allons le voir. Contrairement aux protocoles
universels de messagerie électronique (le mail), les applications de réseaux 
sociaux tels que WhatsApp, Skype, etc. ne communiquent pas entre elles (ou 
alors, de façon très marginale).

Venons-en au passage en revue, subjectif et absolument pas exhaustif, des 
principales applications de réseaux sociaux qu’il me semble indispensable 
d’évoquer.
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Réseaux généralistes

Facebook
http://www.facebook.com/

Plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde, qu'est-ce que Facebook si ce
n'est LE réseau social, par définition. 

Centralisé et tentaculaire, Facebook est aussi l'exemple même du service en
ligne entièrement construit sur  un modèle économique soit-disant gratuit, qui
monétise massivement l’utilisation de la vie privée et les données personnelles
de ses utilisateurs. 

Le principe étant que Facebook propose ses infrastructures afin que tout le
monde  y  laisse  le  maximum  d’informations  personnelles  (vie  privée,  vie
professionnelle, contacts, localisation, anecdotes triviales de la vie quotidienne,
opinions personnelles, goûts, dégoûts, etc.) afin que tout ça soit partagé, dans
la joie et la bonne humeur, avec le plus grand nombre possible « d'amis » de
l'empire Facebook.

Ainsi,  Facebook  n'a  plus  qu'à  mouliner  sa  tambouille sociale  à  l'aide  d'un
mélange détonnant d'intelligence artificielle et de Big Data pour vendre à prix
d'or ce  nectar  d'innovation  technologique  auprès d'annonceurs  publicitaires
trop contents de pouvoir  enfin cibler  avec un degré de précision,  jusque là
inégalé, leurs futures proies commerciales.

Facebook était classé en 8e position, pour une valeur estimée à 147,2 milliards
de dollars, dans le classement annuel du BrandZ 2020 (indicateur mondial de
la valeur des marques).  Pas mal pour une entreprise qui ne vend rien d'autre
que du parasitage commercial. 

Ça en dit long sur le monde qui nous est imposé.

Diaspora*
https://diasporafoundation.org/

L’anti-thèse de Facebook. Diaspora* est un réseau social généraliste, développé
sous  licence  de  logiciel  libre,  qui  propose  de  répondre  aux  besoins  des
utilisateurs  en matière de réseau sociaux sans pour autant  piéger de futurs
chalands.

Sans publicité  et  sans traçage intrusif,  Diaspora* est  respectueux de la  vie
privée des utilisateurs. De plus, le logiciel  est distribué sur le réseau sous la
forme d'une multitude d’instances décentralisées. Libre à chacun d'étendre ce
réseau en installant des nouvelles instances ;  ce qui correspond, soit  dit  en
passant,  davantage à  l'architecture d'Internet  que  le  modèle  utilisé  par  les
grosses pointures numériques  lorsqu'elles  diffusent massivement leurs  outils
d'addiction sociale à partir de serveurs centralisés.
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Diaspora*  serait-elle  donc  la  solution  idéale  pour  envisager  un  sevrage  de
Facebook par étape ? 

Pas  sûr,  puisque  l'addiction  à  Facebook  repose  en  grande  partie  sur  la
massification et que le problème avec Diaspora*,  comme d'ailleurs,  avec la
plupart des logiciels libres utilisé par le grand public, c'est que, pour différentes
raisons,  ce type d'usage alternatif reste pour l'instant l'apanage de quelques
geeks.

Il  n'empêche que, même si  tout ça ne pèse pas  la moindre cacahouète en
bourse,  même  si  l'usage  est  cantonné  à  une  sphère  ultra  marginale
d'utilisateurs,  nous  n'en  sommes  pas  moins  réconfortés, de  façon,  certes,
dérisoire, mais réelle, de savoir que des alternatives à l'un des  pires empires
numériques qui puisse même s'envisager sont (encore) possibles.  Diaspora*
est  une  de  ces  alternatives,  nous  tâcherons  dans  ce  tuto  d'en  présenter
d'autres.

Alors peut-être que, finalement, la vie n'est pas si moche et que tout n'est pas
joué. 

Le temps n'est  pas encore venu de laisser définitivement tout notre bardas
électronique aux objets perdus. 
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Réseaux de micro-blogging

Twitter
http://twitter.com/

La plus connue de cette catégorie, l’application de micro-blogging Twitter, est
souvent associée à Facebook lorsque, par exemple dans la presse, on emploie
l’appellation générique « réseaux sociaux ». 

Micro-blogging signifie que des messages courts sont échangés sur la plate-
forme (à l’origine c'était 140 caractères de texte, aujourd'hui c'est le double). 

La concision du message oblige le rédacteur à ne laisser que l'essentiel, quand
il ne s'agit pas, simplement, de lâcher quelques « petites phrase ». 

C’est la raison pour laquelle Twitter est un moyen très performant de diffusion
de messages publicitaires : produit, service, carrière, politique, etc.

Le modèle économique de Twitter  est  basé,  comme la  plupart  des réseaux
sociaux, sur la monétisation à des fins publicitaires des données personnelles. 

Le mode de diffusion centralisé est le même que celui  évoqué ci-dessus, à
propos de Facebook. 

La rentabilité économique de Twitter est toutefois beaucoup moins performante
que celle de Facebook.

Mastodon
https://joinmastodon.org/

L’anti-thèse de Twitter, avec exactement les mêmes caractéristiques évoquées
plus haut à propos de Diaspora* par rapport à Facebook. 

Mastodon est un logiciel libre basé sur un réseau d’instances décentralisées,
sans publicité et n’utilisant pas les données privées de ses utilisateurs.

Toutes les remarques évoquées, ci-dessus à propos de Diaspora*,  concernant
les  limites  et  les  mérites  de  cette  application  alternative,  s’appliquent
également à Mastodon.

Tumblr
https://www.tumblr.com/

Tumblr  est  une application de  micro-blogging,  racheté  en  2013  par  Yahoo,
laquelle a été absorbée en 2016 par le AOL, laquelle fut, à son tour, croquée en
2015 par Verizon, l’ensemble se trouvant, à partir de 2017, sous l’égide d’un
Trust appelé Oath. Trop cool.
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La réputation de Tumblr étant fondée sur la possibilité de partager du contenu
porno, l’annonce selon laquelle, en 2018, la pornographie y serait désormais
censurée,  a  visiblement  provoqué  un  vif  émoi  dans  la  communauté  des
utilisateurs de ce réseau.

Selon Wikipédia, la société Tumblr a été rachetée, en 2019, par l’éditeur de
logiciels Automatics (Wordpress).
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Réseaux de messagerie

WhatsApp
https://www.whatsapp.com/

WatsApp est une l’une des applications de messagerie instantanée (basé sur le
principe du SMS) la plus répandue.

De  façon  générale,  les  applications  de  réseaux  sociaux  de  messagerie
instantanée rencontrent un succès considérable, alors même que la plupart des
réseaux sociaux disposent de leurs propres systèmes de messagerie intégrée
et  que  les  smartphone  sont  tous  équipés  d’une  application  de  messagerie
installée par défaut.

Quelles sont, alors, les raisons de ce succès ?

Les réseaux de messagerie du type WhatsApp permettent d’expédier et  de
recevoir  des  SMS,  avec éventuellement  des  pièces  jointes  (notamment  des
photos) en passant le réseau téléphonique (4G). 

Jusque là, il s’agit des caractéristiques classiques des logiciels de SMS installés
par  défaut  sur  les  téléphones mais,  contrairement  à  ces  derniers,  les
applications  de  réseaux  sociaux  telles  que  WhatsApp,  permettent  aussi
d’expédier et de recevoir des messages par le Wifi. Grâce à cela, il est possible,
par exemple, de tenir de longues conversations à l’international sans débourser
d’autres frais que la connexion locale à internet.

L’autre raison du succès de WatsApp est la possibilité qui est donnée de créer
des groupes d’utilisateurs dont les membres peuvent communiquer entre eux,
dans un même espace virtuel collectif, avec la simplicité du SMS. 

Une « possibilité » qui peut s’avérer, d'ailleurs, passablement chronophage et
intrusive.

WhatsApp, qui a été rachetée en 2014 par Facebook, pour un montant de 19
milliards de dollars – hé ! relisez bien, oui : 19 milliards! - est intégrée dans le
modèle économique et technologique de sa maison mère.

Signal
https://signal.org/fr/

Le pendant de WhatsApp, en logiciel libre (GPL), dont le but est d’assurer le
maximum de confidentialité à ses utilisateurs. 

Les  conversations  sont  chiffrées  et  les  données  des  utilisateurs  ne  sont
exploitées d’aucune façon. 

Concernant Signal, le serveur reste centralisée mais les codes source du client
et du serveur sont disponibles, ce qui permet de connaître le fonctionnement
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du  service  et  de  lever le  doute  sur  les  conditions  de  sécurité  et  de
confidentialité du logiciel.

Le  financement  de  Signal,  comme beaucoup  de  logiciels  libres,  repose  sur
l’existence de fondations, qui lèvent des fonds par des campagnes de dons.

Signal est recommandé par nombre de personnes ou d’organisations connues
pour s’exprimer publiquement au nom de la défense de la liberté d’expression
et de la confidentialité des données personnelles (Edward Snowden l'Electronic
Frontier Foundation, Mozilla Foundation, etc.) 

Toutes les remarques évoquées, ci-dessus à propos de Diaspora*,  concernant
les  limites  et  les  mérites  de  cette  application  alternative,  s’appliquent
également à Signal.

Telegram
https://telegram.org/

Voici une autre alternative à WhatsApp, d’origine russe, en open source pour
l’application « cliente », mais qui reste propriétaire pour la partie « serveur »
(voir l'explication ci-dessus).

Telegram, côté serveur, est déployée de façon centralisée.

Le code source informatique du serveur n’étant pas disponible,  il  n’est  pas
possible  de savoir  de quelle  façon les informations traitées sont réellement
chiffrées et protégées. Cette absence de visibilité sur le code source du serveur
crée quelques suspicions quant à la fiabilité et la sécurité de Telegram. 

Comme Signal, Telegram propose par défaut de chiffrer les messages.

Telegram  fait  l'objet  d'une réputation sulfureuse car  cette application serait
utilisée à des fins illégales (banditisme, terrorisme, etc.). 

De  plus,  Telegram subit  les  effets  négatifs  d'une  rumeur  selon  laquelle  le
pouvoir russe, qui a interdit son utilisation sur son territoire, l’aurait piratée,
voire détournée.

Skype
https://www.skype.com/fr/

Le service de messagerie de Microsoft, qui connu un énorme succès à la fin des
années 90 et au début des années 2000 s’appelait MSN. En 2011, Microsoft
achète Skype, une application surtout connue pour traiter la téléphonie sur
ordinateur (voix IP) et permettre, de ce fait, de « téléphoner » à l’international,
au tarif local. 

En 2012, Microsoft fusionne les compte MSN avec Skype, ce qui fait de cette
dernière l’application phare de l’éditeur en matière de téléphonie, messagerie
instantanée et même de visioconférence. 
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L’application est disponible par défaut sur Windows 10 et, bien évidemment, on
peut aussi l’installer sur les smartphones.

Que dire de plus, si ce n’est qu’il  s’agit d’une pièce du puzzle Microsoft, un
empire  qui  faisait  déjà  l’objet  d’une  multitude  de  casseroles  sonnantes  et
trébuchantes en matière de confidentialité, abus de position dominante, vente
forcée et autre opacité du code informatique… et cela, bien avant qu’existent
même tous les réseaux sociaux, tels que nous les connaissons aujourd’hui. 

La capacité de Microsoft de rester toujours increvable (classée en 3e position
sur le BrandZ 2020, pour une valeur de 326,5 milliards de dollars), en dépit de
ses innombrables ratés technologiques et commerciaux laisse pantois.

Je n’irais pas jusqu’à dire que cela force l’admiration (faut quand même pas
exagérer) mais, oui, ça laisse vraiment pantois. 

Aurons-nous encore à subir tous les GAFAM aussi longtemps que nous avons
déjà supporté l’empire Microsoft ?

Wechat
https://www.wechat.com/

Le pendant de WhatsApp,  version chinoise,  appartenant  au groupe  Tencent
Holdings. 

Même si  l’usage central  de Wechat reste bien le SMS, l'application propose
beaucoup plus de fonctionnalités que la messagerie : échange de vidéos, de
photos et de fichiers audio, paiement, géolocalisation, etc. 

Il semble que des applications, déjà hégémoniques en Chine, s’imposent peu à
peu dans le monde occidental. 

Wetchat en fait partie. 

Quel  avenir  nous  promet  cette  version  d'un  numérique « sauce piquante »,
guère plus rassurante que celle proposée par les gringos ?

En  tous  cas,  le  président  américain  fulmine  contre  cette  insupportable
concurrence chinoise (voir plus bas TikTok) ! 
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Réseaux de diffusion de vidéos et de photos

Instagram
https://www.instagram.com/?hl=fr

Comme indiqué plus haut, les applications de réseaux sociaux sont, par nature,
indissociables des conditions matérielles dans lesquelles l’écrasante majorité
des personnes les utilise, en l’occurrence, en ayant recours à un smartphone.
En particulier, la possibilité qui est désormais généralisée sur n’importe quel
smartphone  de  faire  très  simplement  des  photos  et  des  vidéos  est  très
largement utilisées par un nombre important d’applications spécialisées autour
du traitement et du partage de ce type de fichiers.

Instragram figure parmi les application les plus populaire de cette catégorie.

Voici  quelques  fonctionnalités  caractéristiques  d’Instagram :  appliquer  un
certain nombre de réglages et de filtres sur les images ; générer des images
dont la durée  est éphémère (directement inspiré du concurrent Snapchat) ;
créer des Gif animés en boucle à partir de vidéos… 

Instagram,  qui  a  été  créée  en  2010  et  rachetée  par  Facebook  en 2012,
s’intègre dans le modèle de la maison mère (signalons toutefois la démission
de ses membres fondateurs). 

Instagram a fait l’objet, à plusieurs reprises, de critiques concernant la censure
appliquée aux images publiées, en particulier sur les images de nu, voire de
personnes  partiellement  dénudées.  Le  même  type  de  critiques  a  touché
également Facebook. Instagram propose des fonctionnalités de commerce en
ligne à partir des images présentées sur son réseau ; ce qui semble cohérent
avec l’ambition de Facebook de créer une nouvelle Crypto-monnaie.

PixelFed
https://pixelfed.org/

PixelFeld est le pendant d’Instagram, mais  en logiciel libre, respectueux de la
vie privée des utilisateurs et décentralisé.

Toutes les remarques évoquées, ci-dessus à propos de Diaspora*,  concernant
les  limites  et  les  mérites  de  cette  application  alternative,  s’appliquent
également à PixelFeld.

Snapchat
https://www.snapchat.com/

Autre réseau social  très populaire, orienté autour du partage de photos et de
vidéos, Snapchat est  associée à  un public jeune (adolescents), et cela, dans
des proportions plus importantes qu’Instragram.
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Le  partage  d’images éphémères  (censées  disparaître  au  bout  d’un  certain
délai),  d’une part et l’ajout de filtres permettant d’habiller  son propre selfie
avec des ajouts le faisant ressembler à un animal de dessin animé, représente
les principales caractéristiques de ce réseau social.

Le  caractère  éphémère  d’une  image  numérique,  de  surcroît,  partagée  en
réseau, qui est un concept d’une totale absurdité, semble avoir joué un rôle
important dans le développement de cette application, précisément parce que
circulaient des images qui avaient été conçues pour qu’elles soient éphémères
alors que, bien entendu, elles ne l’ont jamais été. 

Il  semblerait  que Snapchat,  dont le modèle s’épuise peu à peu, s’oriente à
l’avenir vers des activités liées au jeux en réseau et en rapport avec la réalité
augmentée.

TikTok
https://www.tiktok.com/fr/

TikTok, est une autre application chinoise (voir plus haut, Wecat), arrivée il y a
peu  dans  le  monde  occidental.  Cette  application  semble  très  utilisée  par
nombre des  jeunes  artistes  (musique,  sketch,  danse)  pour  cultiver  leur
popularité en partageant de courtes vidéo (3 à 60 secondes), ce qui en ferait
un concurrent direct d’Instagram.

Le président Trump a assuré, à plusieurs reprises, l’animation d’une campagne
de promotion  exceptionnelle  de  l’application  TikTok  en l’accusant  d’être  un
cheval de Troie en provenance directe de Chine. 

Ainsi, en janvier 2020 l’application a été interdite dans l’armée américaine et,
plus récemment, TikTok s’est vue menacée d’être bannie du sol des USA. La
seule condition permettant  de lever la menace serait que TikTok soit dirigée
par des américains ! 

L’application Wechat (voir plus haut),  dont l’impardonnable le tord consiste  a
être  également  d’origine  chinoise,  s’est  vue  embarqué  dans  cet  incroyable
remugle de guerre froide qui glace l’échine. Le dénouement de cette séquence
de catch diplomatique n’était pas arrivé à son terme, en septembre 2020.

Pinterest
https://www.pinterest.fr/

Beaucoup plus originale que les autres applications de réseaux sociaux basées
sur le partage d’images, Pinterest permet d’épingler (le mot est important) des
images sur  son compte,  comme on le  ferait  sur  un tableau de liège et  de
partager ces collections d’images avec d’autres personnes.

La logique étant davantage de créer des univers visuels thématiques, le plus
souvent, d’ailleurs, à partir d’images déjà publiées sur d’autres sites web, que
d’envoyer des flots d’images personnelles sur le réseau.
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Plusieurs solutions sont proposées pour financer le service par l’insertion de
bandeaux publicitaires.

Youtube
http://fr.youtube.com/

Comment ne pas citer l’une des pièces maîtresse du géant de Google quand il
est  question  de  partage  d’images  (même  si,  pour  l’essentiel,  il  s’agit  de
vidéos). 

Certes, Youtube ne peut être mis sur le même plan que des applications telles
qu’Instagram ou TikTok, car il s’agit aujourd’hui ni plus ni moins du remplaçant
de la totémique Télévision,  devant laquelle toutes les  générations d’enfants
depuis 1960 se sont massivement vautrées jusqu’à l’orée des années 2010.

Et c’est même bien plus que cela, puisque, pour ne parler que du contenu, on y
trouve vraiment de tout : une quantité hallucinante de vieux clips musicaux de
tout genres, des tutoriels dans tous les domaines, des documentaires, quelques
long métrages, un nombre invraisemblable  d’émissions, du plus délirant au
plus  cérébral  en  passant  par  toutes  les  formes  de  propagande  qui  puisse
s’imaginer...

J’ai indiqué, plus haut, que l’appellation générique du terme « réseau sociaux »
dans la presse est un raccourci pour indiquer qu’il s’agit de « Facebook » et de
« Twitter ».  On  pourra,  sans  difficulté,  ajouter  à  ce  célèbre  duo  la  marque
« Youtube »  car  cette dernière  est utilisée pour diffuser  absolument  tout  et
n’importe quoi et, vu l’importance qu’elle occupe dans le paysage culturel et
médiatique, elle est, de fait, aussi un réseau social, à part entière.

Le gros problème étant que la plateforme appartient à Google et que cette
entreprise tentaculaire aux mille visages, est, avec Facebook, l’une des plus
redoutables machines à récupérer massivement les données personnelles de
ses utilisateurs pour les monétiser à l’aide de revenus publicitaires !

PeerTube
https://joinpeertube.org/

Voici la solution qu’il vous faudra utiliser si vous voulez partager vos vidéos,
selon  des  procédures  techniques  assez  proches  de celles  proposées  sur
Youtube,  sauf  que là,  vous  n’exposerez personne –  pas plus  vous,  que vos
visiteurs - à être parasité par d’impitoyables sangsues ! 

PeerTube  est  donc  une  alternative,  en  logiciel  libre,  sans  publicité,
décentralisée, et respectueuse de votre vie privée dont on doit la promotion
très active à l’association Framasoft.

Toutes les remarques évoquées, ci-dessus à propos de Diaspora*, concernant
les  limites  et  les  mérites  de  cette  application  alternative,  s’appliquent
également à PeerTube.
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Periscope
https://www.periscope.tv/

Voici une application qui n’a pas d’équivalent : elle permet de transmettre en
direct des séquences de vidéo. 

La logique centrale étant de diffuser du direct. 

A priori, le direct n’est pas destiné à être conservé (même s’il est possible de le
mettre  en  ligne,  pendant  quelques  heures,  après  sa  diffusion  en  direct),
sachant, comme nous l’avons vu pour Snapchat, qu’il est totalement inopérant
de prétendre assurer un caractère éphémère à toutes données ayant transité
sur le réseau.

Cette application a connu un écho de notoriété, notamment en 2016, lors de la
période sociale dite de Nuit debout,  au cours de laquelle, des reporters ont
retransmis en direct sur Internet l’ambiance captée dans les assemblées.

Periscope est aussi sortie de la confidentialité lorsqu’un footballeur s’est laissé
piégé à dire ce qu’il pensait de son entraîneur, en termes peut diplomatiques,
devant  un  smartphone,  estimant  probablement  qu’il  s’adressait  juste  à
quelques  internautes alors que l’interview était diffusée bien plus largement
par  Periscope.  Bien  entendu  l’épisode  s’est  ensuite  répandu  comme  une
traînée de poudre sur d’autres réseaux sociaux et, finalement dans la presse
mainstream.

L’application appartient à Twitter depuis 2015
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Réseaux professionnels

LinkedIn
http://www.linkedin.com/home?trk=logo

LinkedIn est le principal réseau social spécialisé sur la vie professionnelle. 

L’ambiance générale y est plutôt feutrée. Même si ce n’est indiqué nul part, on
sent  bien  ici  qu’on  s’adresse  de  préférence  à  des  cadre  sup.  Il  n’y  a  pas
beaucoup d’ouvriers.

C’est le monde du business à l’ancienne, côté marché du travail, avec tous ses
codes traditionnels. 

Ici pas de fantaisie mais, a priori, on sait où on avance et dans quel but.

À moins d’avoir vraiment  quelques  problèmes de repères cognitifs essentiels,
on  ne  risque  pas  de  laisser  traîner  sur  LinkedIn  des indiscrétions
embarrassantes qui risqueraient de se transformer en autant de redoutables
boulets et plomber son avenir professionnel.

Ce site joue un rôle essentiel pour les privés d’emplois, les salariés en quête
d’une  mobilité  professionnelle,  de  chasseurs  de  tête,  voire  mêmes  de
traditionnels commerciaux qui pourraient ainsi atteindre plus facilement leurs
cibles, en utilisant des méthodes plus subtiles que le démarchage classique.

La  création  d’un  compte  LinkedIn  est  un  passage  obligé  pour  nombre  de
salariés exerçant dans certains secteurs professionnels, mais on pourrait tout
autant le dire de Facebook et de Twitter.

Quoi qu’il en soit, il ne faut pas oublier que, certes, vos employeurs actuels ou
à venir ainsi que  vos collègues consultent les sites de réseaux professionnels
mais qu’ils ont aussi accès à tout ce qui est donné à voir de vous sur le net et,
là-dedans figure en bonne place tout ce que vous y avez, vous-même, déposé
notamment sur les autres réseaux sociaux que ceux qui concernent votre profil
professionnels !

L’inscription à ce type de site devrait pousser les personnes à s’interroger sur
les  notions  d’identité  numérique,  dont  l’étape  initiale  consiste  à  interroger
Google, Bing et Yahoo avec son propre nom puis, de faire ensuite le tour de ses
comptes de réseaux sociaux pour vérifier très précisément ce qu’ils donnent à
voir de ses propres profils.

LinkedIn  est  financé  par  les  abonnements,  la  publicité  et  les  agences  de
recrutement.

Depuis 2016, LinkedIn appartient à Microsoft.
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Viadeo
https://viadeo.journaldunet.com/

L’équivalent français de LinkedIn, qui peut s’avérer tout aussi indispensable,
d’autant que Viadeo s’avère peut être moins discriminant, d’un point de vue
social, que son concurrent américain.

Des partenariats ont été créées avec les sites de l’Apec et de Pôle Emploi.

Depuis 2016 Viadeo appartient au groupe Le Figaro
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Réseaux de rencontre et de retrouvailles

Tinder
https://tinder.com/

Ce site de rencontre permet de mettre en relation des profils correspondant les
uns avec les autres, selon plusieurs critères définis. 

Lorsque, de part et d’autre, les profils sont considérés comme étant attractifs,
la relation s’établit entre les deux utilisateurs pour qu’ils puissent s’échanger
des messages.

L’application se décline avec une version gratuite qui doit inciter à passer sur
une version payante.

Meetic
http://www.meetic.fr/

En France, Meetic est probablement le site de rencontre le plus connu du grand
public, en raison des campagnes de publicité classiques qui ont menées depuis
longtemps et de façon assez intense par cette marque.

Meetic propose des rencontres classique et aussi, comme Tinder, à partir de
critères d’affinités.

L’accès au service est basé sur un abonnement payant.

Badoo
https://badoo.com/fr/

Badoo  fonctionne  sur  le  même  modèle  économique  que  Tinder  avec,  une
formule  d’entrée  gratuite  laquelle  peut  être  complétée  avec  des  options
payantes pour être mis en valeur.

Selon  Wikipédia,  il  semblerait  que  ce  réseau  social  de  rencontre  pose  des
problème de sécurité et de non respect de la vie privée.

Copains d’avant
http://copainsdavant.linternaute.com/

Copains d’avant est un site  français  très  populaire,  créé au tout  début des
années 2000, avant même qu’existe les autres réseaux sociaux de rencontre. 

Ce site était même, à ce moment-là, l’un des plus fréquentés sur le territoire.

La  logique  de  Copains  d’avant  consiste  à  mettre  en  relation  d’anciennes
connaissances remontant aux périodes de scolarité. 
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L’accès au service est gratuit mais la prise de contact est payante. 

Il semble que cette barrière soit régulièrement contournée par les utilisateurs.

Le site appartient au groupe le Figaro depuis 2015.
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Réseaux de marques-pages et curation

Scoop.it
https://www.scoop.it/

« Une plateforme en ligne de curation de contenu proposant à ses utilisateurs
de faire leur propre veille et de partager celle-ci avec d’autres utilisateurs. »
(Wikipédia)

L’offre  se  décline  en plusieurs  offres :  dont  l’une  est  gratuite  et  les  autres
payantes.

Reddit
https://www.reddit.com/

Reddit semble être le site de partage de marques-pages le plus populaire du
moment mais il est exclusivement anglophone.

Le  principe  est  le  suivant :  permettre aux  utilisateurs de  publier  sur  la
plateforme  du  site  Reddit  leurs  propres  sélections  de  marques-pages,  afin
qu’elle soit sélectionnée, après un vote des utilisateurs du réseau social, pour
être publiée sur la page d’accueil de Reddit.

Le service propose d’avoir accès à de nombreuses ressources thématiques qui
peuvent  être  assimilées  à  autant  de  bibliothèques  et  de  sources  de  veille
documentaire.

Au-delà  de  cette  fonctionnalité,  le  site  (américain)  organise  des  sortes  de
conférences  interactives,  au  cours  desquelles  les  utilisateurs  posent  leurs
questions à une personnalité.

Le site est financé à la fois par le publicité et par un système d’abonnement
payant.

Delicious
https://del.icio.us/

L’un des réseaux les plus connus de partage de marques-pages mais qui n’est
actuellement plus disponible. 

Sera-ce définitif ?
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