4CHAN, RETOUR SUR UN
MYTHE D’INTERNET
LE 3 JUIN 2010 MARTIN UNTERSINGER

Lors de la conférence TED, le fondateur du forum 4Chan, un des plus grands sites du
monde et fer de lance de la culture Internet, revient sur l'histoire de son site et pose la
question de l'anonymat sur Internet.

Qui est donc ce petit nerd maigrichon, presque trop petit pour la scène du TED ?
C’est Christopher Poole, aka “Moot”, fondateur du forum américain 4Chan. Il a longtemps
été discret, n’accordant les interv iews qu’au compte goutte (lire celle du NYTimes de mars
dernier). Et pourtant: il est probablement un de ceux qui ont le plus compté sur Internet ces
dernières années.
Il faut dire que le site qu’il a fondé en 2003 est une sorte de my the. Un forum gigantesque,
alimenté en permanence par des millions d’utilisateurs, le plus souv ent anony mes, dev enu
en quelques années un des plus importants pourv oy eurs de LOL et de mèmes, s’afﬁrmant
comme un des av atars les plus proliﬁques de ce que beaucoup appellent la culture internet.
Sept ans après sa création, av ec plus de 8 millions de v isiteurs et 600 millions de pages
v ues par mois, 4chan est dev enu un mastodonte, un des plus grands sites internet du
monde, av ec une puissance de frappe qui force le respect. Christopher Poole rev ient ainsi
pendant sur son discours sur les quelques faits de gloire du forum : la création des
LOLcats, du rickroll ou de Pedobear, dev enus des items culturels emblématiques du net.

Mais l’inﬂuence de cette bande de geeks s’étend plus loin. Lorsque le magazine Times fait
appel au vote des internautes pour désigner la personne la plus inﬂuente de l’année 2008,
les utilisateurs de 4Chan s’emparent de la question et submergent le site de v otes en fav eur
de Moot… jusqu’à parvenir à lui faire remporter la compétition (dev ant Barack Obama,
le Dalai Lama ou V ladimir Poutine…) ! Plus fort encore : les utilisateurs du forum ont v oté de
manière à ce que lus de hauts en bas, les premières lettres des noms ﬁgurant dans le
classement forment le mot “Marble cake is also the game” !
“Moot” le rappelle dans son discours, 4chan s’est aussi fait un des hérauts de la lutte contre
l’église de Scientologie, et a également réussi à démasquer, depuis une v idéo Youtube et
en utilisant les réseaux sociaux, un internaute qui av ait posté une v idéo de lui en train de
maltraiter son chat.
Ce discours sur les apports et le mode de fonctionnement de 4chan pose évidemment la
question de la vie privée sur Internet. En effet, sur le site, l’anony mat règne en maître et
c’est probablement ce qui permet à ses utilisateurs de contribuer av ec autant d’intensité (et
souv ent, il faut le dire, de v acuité) à l’activ ité du site. Normal que les récentes év olutions du
web, v ers un partage toujours plus large de nos données personnelles, aient tendance à
désoler Poole: “4chan est un endroit ouvert, où les conversations ne sont pas ﬁltrées.
Actuellement, nous nous dirigeons vers plus de réseaux sociaux, où on dévoile son identité, où
il y a moins de vie privée. Je pense que l’on perd quelque chose de précieux “.
__
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Petite précision concernant l’article.
Concernant le sondage du Time Magazine, les membres de 4chan n’ont pas “voté” de
manière régulière, il s’agit d’un “precision hack” utilisant notamment des logiciels
spécialement développés pour l’occasion.
http://musicmachinery.com/2009/04/15/inside-the-precision-hack/
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3 pings
Les tweets qui mentionnent 4chan, retour sur un mythe d’Internet » Article »
owni.fr, digital journalism -- Topsy.com le 3 juin 2010 - 12:51
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Olivier Tesquet, Jérôme, Owni, Jérémy Joly,
Thibault Bertrand et des autres. Thibault Bertrand a dit: RT @0wn1: [#owni] 4chan,
retour sur un mythe d’Internet http://goo.gl/fb/iwWQz [...]

Les tweets qui mentionnent Sochol] #4Chan, usine à mème et melting pot d'une
culture geek / LOL / pr0n. #owni /-) -- Topsy.com le 3 juin 2010 - 18:37
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par [Enikao], Cyroul. Cyroul a dit: RT @eni_kao:
[Sochol] #4Chan, usine à mème et melting pot d'une culture geek / LOL / pr0n.
http://bit.ly/an8Fbd #owni /-) [...]

In the Web-Jessi Slaughter: toute l’histoire de l’ado qui enﬂamme les Etats-Unis «
Adel Life Blog™ le 25 juillet 2010 - 15:57
[...] bientôt sur le site 4chan. Si vous ne savez pas ce qu’est le forum 4chan,
explications ici ou là. Mais l’essentiel est que se trouve sur ce site une sorte de cour
des miracles du Web: le salon [...]

