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Facebook, Twitter, Myspace, ces réseaux sociaux sont bien connus par la génération Internet. Et pourtant ces outils
quotidiens anodins, pour certains, peuvent devenir un réel danger.
Camille Vézirian
Frédéric Martinet est responsable du blog actulligence.com et un des spécialistes nationaux de la veille sur Internet et de
l'utilisation des réseaux sociaux. Il a évoqué lors d'une conférence, à l'IUT techniques de commercialisation, les
mauvaises surprises et les opportunités du web 2.0.
n Qu'est-ce qu'un réseau social ? Un réseau social est composé de membres interconnectés et liés par des
interdépendances telles que l'amitié, les liens familiaux, professionnels, financiers.
Il y a trois ans, si je faisais un sondage dans une salle de cours, très peu d'élèves connaissaient Facebook. Aujourd'hui,
c'est l'inverse. Facebook regroupe environ trois cents millions de personnes, ça équivaut au cinquième pays dans le
monde !
Twitter est la star montante du moment, utilisée essentiellement par des cadres trentenaires ou des personnes travaillant
sur Internet, dans la communication. Dans un espace public plus ou moins grand, l'utilisateur rédige une sorte de SMS
très bref. Il faut savoir que 20 % des réseaux sociaux génèrent 80 % du trafic.
n Quelle est l'utilité de ces réseaux ? Ils servent à publier des activités personnelles. C'est une sorte de journal intime
ouvert avec des vidéos, des photos. Il sert aussi à s'envoyer des messages privés, à être en contact avec ses amis, sa
famille, discuter en ligne. Cela peut être très utile pour les entreprises. Certaines recrutent via ces réseaux
n Quelles sont les failles de ce système ? 50 % des candidatures écartées pour un travail le sont à cause de ce que les
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candidats ont laissé paraître sur Internet. Ceci est un problème culturel, aujourd'hui, les gens dévoilent davantage leur vie
privée et publient des informations, des photos qui peuvent être compromettantes. Il ne faut pas oublier que des gens
lisent ce que vous écrivez.
De plus, votre réseau d'amis peut en dire long sur vous. Et quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Certaines
personnes ont été cambriolées car elles indiquaient sur des réseaux sociaux qu'elles partaient en vacances.
n Les parents doivent-ils surveiller leurs enfants lorsqu'ils sont sur des sites comme Facebook ? Aujourd'hui les nouvelles
générations sont « hypervisibles » sur Internet, mais est-ce réellement un problème ? Si on interdit à l'enfant d'être
présent sur la toile, il va être marginalisé et cela peut devenir grave. Je conseille donc de privilégier le dialogue, la règle
de base de l'éducation. Il faut lui faire prendre conscience des risques encourus, le laisser libre tout en jetant un coup
d'oeil, de temps en temps, sur son activité sur Internet. Ce problème est générationnel, les plus de quarante ans sont
désinformés sur ce thème et ne font pas l'effort de s'y intéresser.
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