BLOGS: DÉCLIN DE LA
HIGH-TECH ?
LE 6 NOVEMBRE 2009 JEAN VÉRONIS

Vous avez sans doute remarqué que je me sers de ces colonnes pour vous parler de
temps à autre de l’évolution des blogs, de leurs relations, de la structure du réseau
qu’ils forment. Que voulez-vous ? certains s’intéressent aux papillons, moi c’est plutôt
à la recherche d’informations, aux réseaux sociaux et tutti quanti, et j’ai [...]
Vous av ez sans doute remarqué que je me sers de ces colonnes pour v ous parler de
temps à autre de l’évolution des blogs, de leurs relations, de la structure du réseau qu’ils
forment. Que v oulez-v ous ? certains s’intéressent aux papillons, moi c’est plutôt à la
recherche d’informations, aux réseaux sociaux et tutti quanti, et j’ai trouv é av ec W ikio un
terrain de jeu assez fantastique — et surtout une mine inépuisable de données. Je me
permets donc de v ous faire partager mes réﬂexions du matin.
Il y a un an, le top 100 des blogs W ikio (donc les plus liés par les autres) ressemblait à ceci
(Mr. Xhark de Blogmotion av ait eu la gentillesse de publier ce camembert — voir son billet
— mais je v ous le redonne ici par commodité).

Voici l’allure qu’il a ce mois-ci :

Le plus frappant, en un an, c’est la diminution importante de la high-tech. Le déclin av ait
commencé av ant, d’ailleurs. La high-tech représentait 40% du top 100 début nov embre
2008, mais v ous v errez sur le billet de Mr. Xhark qu’elle était à 52% le mois précédent
(classement publié début octobre 2008).
Comme v ous le v oy ez sur le diagramme du bas, la high-tech n’est plus qu’à 11% du top 100.
Autre élément : l’indéboulonnable premier du classement High-Tech, notre ami Eric Dupin de

Presse Citron (que je salue au passage), était aussi premier au classement général, mais il
n’est plus que 8e ces temps-ci.
L’év olution s’est surtout faite à la fav eur des blogs de loisirs (essentiellement féminins), ce
qui n’a pas forcément été du goût des blogogeeks (plutôt masculins dans l’ensemble !),
v ous v ous souv enez sans doute des réactions houleuses à ce sujet. Mais j’ai v u monter
au ﬁl des derniers mois une autre catégorie, celle des blogs politiques, dont la présence a
plus que doublé en un an, et qui représentent désormais près du tiers du top 100.
Partageons mon avis a même pris la tête du classement général depuis le mois dernier.
Comme le fait remarquer Olympe, il n’y a quatre femmes (Hypos, Olympe, Bah,
Trublyonne) dans le top 20 politique. C’est bien peu ! (Alors, Mesdames, on reste sur le
cliché “Maman tricote pendant que papa se tripote l’iPhone ?”)
Pourquoi ce déclin relatif de la blogosphère high-tech ? Les blogueurs high-tech étaient les
“early adopters” des blogs, et on peut imaginer que plusieurs années après une certain
fatigue se soit installée. Quand on a fait le tour de l’outil, on passe à autre chose (les points
d’attraction ne manquent pas: on Twitte peut-être plus qu’on ne blogue ces temps-ci ?). Et
l’intérêt des lecteurs s’émousse peut-être à force de v oir les mêmes news sur l’iPhone,
Chrome ou Android sur des dizaines de blogs. C’est dur de garder la même fraîcheur, la
même originalité dans la durée. Le copier-coller guette, et fait du mal. Sans parler bien sûr
des essais plus ou moins heureux de monétisation qui pourraient ﬁnir de tuer la poule aux
oeufs d’or (v oir le débat chez Gonzague).
Un certain nombre de blogueurs de la première génération ont jeté l’éponge ; de v éritables
institutions, comme Techcrunch, sont même tombées aux oubliettes…
Alors, y aura-t-il un sursaut ? Une nouv elle génération de blogueurs high-tech v a-t-elle
émerger ?
—
» Article initialement publié sur Technologies du Langage

NADIA
le 6 novembre 2009 - 17:51 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
je trouve que ça va dans le sens de l’adoption général des médias sociaux.
ce schéma ne dit pas que les blogs high tech ont été remplacés par les loisirs, mais que
dans la totalité des blogs, le high tech n’est plus le sujet dominant.
Entre temps, la blogosphère s’est étoffée d’autres voix, voire s’est normalisé, à l’unisson
de la vie IRL : on parle plus politique que chrome versus safari en société ;))
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CEDRIC
le 7 novembre 2009 - 20:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonsoir,
deux remarques / questions :
- les tableaux sont en relatif : est-il possible qu’en données brut la bloglosphère high
tech continue de croitre ? Cela me fait penser à l’article il y a quelques semaines où l’on
parlait du déclin du Peer to Peer face au streaming, article qui a déclenché les foudres
de bon nombre de lecteurs ici – et ce à juste titre. Il serait donc intéressant de donner
les chiffres bruts, histoire de valider le déclin (qui est probable hein, mais c’est pour
conﬁrmer.)
- du coup, si elle s’essouﬂe, la raison est aussi un déplacement de la conversation des
blogs vers twitter et facebook.
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LISAED
le 22 février 2010 - 7:15 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Usually, university teachers are willing to examine the analytical essay writing
ability of some their students, but not all good students can to write correctly because
of lack of knowledge and other things. Hence, a essays online service can help to
compose the academic essay very fast.
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ANDREA
le 13 août 2010 - 17:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Helpful story, bookmarked your blog in hopes to see more!
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SARAH
le 18 août 2010 - 17:14 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
This informal summary assited me a lot! Saved your site, extremely great
categories everywhere that I see here! I really appreciate the information, thank you.
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SARAH
le 19 août 2010 - 19:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Very educating blog, saved your website for interest to see more information!
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CRAIG BALLANTYNE
le 28 août 2010 - 0:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Helpful story, saved your website for interest to read more!
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JEFF CAVALIERE
le 28 août 2010 - 2:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Informative blog, bookmarked your blog with interest to see more information!
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FACETIME FOR ANDROID
le 22 octobre 2012 - 8:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made
blogging look easy. The overall look of your website is great, let alone the content!.
Thanks For Your article about Blogs: DÃ©clin de la High-Tech ? » OWNI, News,
Augmented .
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2 pings
Les tweets qui mentionnent Blogs: Déclin de la High-Tech ? | Owni.fr -- Topsy.com
le 6 novembre 2009 - 16:37
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Nicolas Voisin, Owni. Owni a dit: #Owni

Blogs: Déclin de la High-Tech ? http://bit.ly/eOomy [...]

Le blogging High-Tech est en déclin, ne cherchez pas pourquoi... | Stéphane
Gillet le 24 novembre 2009 - 13:10
[...] lu dans une étude récente que le blogging high-tech/nouvelles technologies était en
déclin. Certes cette étude [...]

