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Facebook
if:J""fr-sfsptiques
Le succès des réseaux sociaux remet en

Au point de nourrir les pires craintes.

ont peur de perdre
XAVIERCOMTESSE

question les modèles éprouvés de communication.

Les attaques contre Facebook sont légion. Il n'y a pas unjour
sans parution d'un arficlq d'un reportage ou d'un blog dé-

nonçant les méfaits de la transparencq relatant des conflits
fomentés par un groupe évoluant sur Facebook ou encore décrivant la perfidie des réseaux sociaux. Mais qui a donc si peur
de Facebook? Que cachent ces attaques? Quel monde nouveau

prépare à travers les réseaux sociaux? Cet article va essayer
de donner des réponses aux <sceptiques peureux),.
se

I-a structure de I'argumentaire est construite comme une
démonstration rigoureuse. Elle suit la logique suivante: en
premier lieu, il s'agit de saisir l'importance du phénomène
Facebook dans le contexte d'Internet et de la communication
globale; puis de montrer comment Facebook a apporté un
changement deparadigme à travers I'empowerment des gens
ordinaires en recomposant de nouvelles strates dans le tissu
social, économique et politique et met-

Mathémqticien, Ayenir Suis s e

cieusg sans prise de pouvoir réel inquiète car aucune revendicaton, autre celle de s'émanciper, de se faire voir, de se faire
entendre et de partager, n'est à l'ordre du jour. Une liberté
non organisée, sans ligne directrice et sans chef d'orchestre
- tel est le profil de Facebook. Les organisations sociales et
politiques, les entreprises ont tenté dans un premier temps
de contenir f impact de ce phénomène en limitant I'accès aux
réseaux sociaux. Par exemplg l'administration fédérale a resffeint en septembre 2009 I'accès de Facebook à ses fonctionnaires*. Ia Chine l'Ontario et bien d'autres pays ont suivi et
même le comité d'éthique duBarreau de l'Etat de Floride en
a cernê les limites à l'attention des juges. On pourrait allonger

la liste à finfini.
Aujourd'hui, on assiste notamment dans les enffeprises à une
nouvelle prise de position qui consiste à donner aux employés
des directives de comportements plutant parfois en risque les institutions
Cette participation directe
tôt que des restrictions. Ainsi le New
antérieures. Enfin, il s'agit de s'élever
amène des modèles d'économie
York Times a édicté une charte à l'usacontre ceux qui doutent encore ou
directe. Les entreprises
ge de sesjournalistes concernant I'uticeux qui accusent Facebook de tous les
comme Le Shop, Swissquote
lisation des réseaux sociaux. Certaines
maux et attaquent les réseaux sociaux
ou même Nespresso ont été
entreprises de <Fortune 100>, selon
en gênéral
fondées sur les réseaux.
l'étude de Burson-Marstelle4 sont pasSelon Morgan Stanley (Internet Status
sées à I'offensive en créant des compReport), le nombre d'utilisateurs des
tes actifs sur les principaux réseaux soréseatrx sociaux a dépassé celui des utlisateurs de courrier
ciaux comme Twittet Facebook ou YouTube. Ainsi, 50% de
électronique au troisième trimestre 2009.ILy awatt 800 milses entreprises auraient formé des groupes d'r<admirateurs>
lions d'usagers sur la planète et Facebook, à lui seul, compsur Facebook!
tabilise la moitié des utilisateurs! Il y aurait toujours au niMais cela est-il bien raisonnable?
veau des statistiques, plus de 400 milliards de consultations
Les réseaux sociatrx apparaissent plus comme un outil social
par mois, et 760/o du temps passé sur Internet serait consacré
qu'un simple objet informatique de communication et si on
aux réseaux sociaux en ligne. Ces quelques chiffres montrent
se détache du pur aspect technologique, on peut comprennon seulement I'ampleur considérable de ce phénomène mais
dre cette profonde mutation du mode relationnel dans notre
explique largement les tensions suscitées chez les concurrents
société. Cette participation directe amène des modèles d'écoet les institutions classiques. C'est donc bien dans le succès
nomie directe à savoir que nos entreprises comme Le Shop,
fulgurant de Facebook qu'il faut chercher les raisons de la Swissquote ou même Nespresso ont été fondées sur les récolère ou de la peur!
seaux. On les appellera désormais des (qret-up)) par opposition
Facebook amène aux gens ordinaires une nouvelle forme
aux (start-up> mais surtout parce qu'elles s'insèrent dans le
d'expression, de s'exposer et reste un vecteur formidable de
mouvement des <social networky. Ainsi cette participation
communicaton. En effet, sa messagerie instantanée, son mur
directe procède d'un mouvement de type ((bottom-up)) qui ne
rcLatant la discussion en cours, sa capacité de mobilisation
laisse guère de place aux intermédiaires et aux professionnels
pour la création de réseau spécifique, son impertinence face
de I'intermédiation sociale, politique et économique. C,est en
à l'opacité des médias conventionnels, font de Facebook un
soi une véritable révolution! Dès lors, on comprend mieux le
véhicule apparemment sans contrôle mais terriblement perpourquoi de ces attaques à répétition car l'enjeu est de taille:
tinent et efûcace. En bousculant ainsi les règles sociales du il fragilise les modèles antérieurs et il y a vraiment de quoi
contrôle par les intermédiaires, on pénètre un monde ,,pla0r
avoir peurl lll
sans hiérarchie proche de la démocratie directe. C'est ce qui
tVoir communiqué du 10.09.2009
plaît fondamentalement aux usagers et trouble les autorités
politques, économiques et sociales. Cette révolution silenwww.news.adminin ch/message/? Inng = fr &msg-id = 2892 5
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Le ((Breakthrough>>
de [a créativité
l'innovation, si l'on
croit aux résultats des n benchmarks , inLa Suisse est le pays de

ternationaux concernant l'innovation.
C'est remarquable. Cependant, lorsque
l'on analyse ces classements, on s'aperçoit qu'ils se réfèrent toujours aux mêmes
critères quantitatifs (nombre de brevets,

quantité d'argent dépensé, nombre de

prix Nobel par habitant, nombre

rela-

tif de chercheurs,

etc.). C'est donc à une
analyse par le nombre et non par la qua-

lité

à laquelle nous sommes confrontés.

Et si nous changions de point de vue! Si
nous regardions d'abord la qualité avant

ciaux comme Facebook sont symptomatiques de ce mouvement planétaire. Les
gens veulent exister en s'exposant, en discutant, en se regroupant dans un mode
"bottom-up,, de la créativité. Ilfaut désormais entenir compte.
Ces nouveaux comportements sociaux
auront un impact sur les systèmes d'innovation dans le monde en général, et en
Suisse en particulier. Il faut dès lors s'in-

terroger sur la prochaine étape à franchir
dans la politique d'innovation. Les expériences des centres créatifs de la "Muse,

elles sont avanttout des innovations créa-

té produite par le système de I'innovation
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sept en tant que diptomate (Consut

tives en termes de design, démotion et de

suisse mais bien sa qualité créative. C'est

scientifique suissef à Boston.

convivialité. Certes leurs fonctionnalités

évidemment une approche bien plus difficile àaborderpourune Suissetournéetrop
souvent sur Ie perfectionnisme et I'amélioration incrémentale alors que l'excellence demain se jouera plus sur l'imagination, la créativité et le nBreakthrough".

t

la quantité, alors on devrait se poser la
question de l'excellence de l'innovation,

à Genève ou de "La Cantine" et de la
<Ruche> à Paris sont des avant-postes de

de la créativité.

cette mutation en cours.

Tentons l'exercice.

La créativité sous bien des formes vâ en-

vahir notre quotidien. Il reste à s'y préiPhone, Google ou Nespresso ne sont pas
que des innovations technologiques mais

parer et à changer nos habitudes. Désor-

sont efficaces mais bien d'autres produits
ou services offrent ces mêmes fonctionnalités. Non, ce qui les distingue de leurs

concurrents, c'est cette touche créative,
celle qui fait appel à l'émotion plus qu'à
la raison. Pourquoi payer plus cher un téléphone portable ou une tasse de café si
ce n'est que cet objet précis de consommation est amplifié symboliquement par

mais, ce qui compte ne sera plus la quanti-
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nous-mêmes dans une sorte d'appropriation euphorique proche d'un sentiment de
co-création.
Ce changement de paradigme provient
clairement d'une stimulation et d'une

recherche de la créativité par les gens ordinaires. Ce phénomène est encore plus

marquant sur Internet. Les réseaux so-
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