
#CHATROULETTE : ANDREY
TERNOVSKIY, LE CRÉATEUR
DE 17 ANS, S’EXPRIME
ENFIN
LE 14 FÉVRIER 2010  ADMIN

C'était le buzz de ces dernières semaines sur le web : Chatroulette, un chat vidéo
aléatoire avec un internaute du monde entier. Comme à la loterie, on ignore sur qui -
ou quoi - on va tomber : un être humain, une bite, sa voisine… Une socialisation en
mode trash interdite au moins de seize ans.

Pour la Saint-Valentin, la soucoupe vous offre deux merveilleux articles  sur Chatroulette. Un
site où, nous en sommes certains, de nombreuses idylles verront le jour.

Amour sur vous tous.

—

C’était le buzz de ces dernières semaines sur le web : Chatroulette, un chat vidéo
aléatoire avec un internaute du monde entier. Comme à la loterie, on ignore sur qui – ou
quoi – on va tomber : un être humain, une bite, sa voisine… Une socialisation trash
interdite au moins de seize ans.

On ignorait jusqu’à présent l’identité de l’auteur du site. Le blog Bits, du New York
Times a réussi à lever le mystère de la plus simple des façons, en envoyant un
questionnaire par mail sur le site. M. Chatroulette s’appelle M. Ternovskiy, et c’est un étudiant
moscovite de 17 ans. Loin des adolescents obsédés par les filles qui comptent parmi les
fans de Chatroulette, le jeune homme est surtout un bel exemple de la génération Y.

Voici la traduction de ses propos :

” J’étais pas sûr de savoir si je devais dire au monde qui j’étais car je suis mineur.
Maintenant, je pense que ce serait mieux de me dévoiler.

J’ai créé ce projet pour m’amuser. Au début, je n’avais pas d’objectif commercial. Je l’ai
créé récemment. J’étais et je suis toujours moi-même un adolescent, c’est pour ça que je
sentais ce que les autres adolescents voulaient voir sur Internet. J’aimais moi-même parler
à des amis avec Skype en utilisant un micro et une webcam. Mais finalement on s’est lassé
de se parler les uns les autres. J’ai donc décidé de créer un petit site pour moi et mes amis
où nous pourrions nous connecter aléatoirement avec d’autres gens.

Cela n’a pas été si facile pour moi de le créer, mais je code depuis l’âge de 11 ans
(grâce à mon père qui m’a amené tôt sur le web – la plupart des mes connaissances
viennent de là).

Je n’ai pas fait de publicité pour mon site et je n’ai rien posté à son sujet, mais d’une
façon ou d’une autre, les gens ont commencé à en parler entre eux. Et l’information s’est
mise à circuler. C’est ainsi que le nombre d’utilisateurs simultanés est passé de 10 à 50 puis
de 50 à 100 et ainsi de suite. À chaque fois que le nombre d’utilisateurs a augmenté, j’ai dû
complètement réécrire le code, parce que mon logiciel et l’équipement ne suivaient pas. Je
n’aurais jamais pensé que faire face à une charge pareille serait la part la plus difficile de
mon projet.

Comme la base d’utilisateurs grandissait, les factures de bande passante et
d’hébergement ont commencé à augmenter. Je suis content que mes proches m’aient
aidé sur ce point en ‘investissant’ un peu d’argent dans mon idée.

Cela n’était pas une somme importante, je n’ai donc pas pu m’acheter de nouveaux
serveurs, à la place j’ai dû optimiser mon code autant que possible. Je dois dire que
beaucoup de gens m’ont aidé et m’aident encore quand j’ai des questions sur le code. Je
leur en suis très reconnaissant. Je continue cependant à tout coder moi-même. J’aimerais
partager mon travail avec quelqu’un d’autres mais je ne suis pas aux USA, et la plupart des
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JESSIE
le 14 février 2010 - 13:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Disons qu’il faut savoir gerer le fait de se faire juger par l’autre en moins d’1
minute.
Dans la vie réelle c’est la même chose, mais on ne se fait pas ” zapper ” au sens
propre :D quoique…

gens intéressés sont loin de moi, car je v is à Moscou. Donc je dois encore tout faire moi-
même. Mais je ne m’inquiète pas.

J’aime ce que je fais. C’est comme un jeu pour moi. Je fais des découvertes Je résous
des problèmes intéressants.

Chatroulette utilise sept serveurs haut de gammes tous situés à Francfort, en
Allemagne. Le débit réseau est de sept gigabits par seconde, j’utilise différentes
technologies pour minimiser la consommation de bande passante. Mais beaucoup de
bande passante est toujours consommée. Les montants des factures de bande passante
me choquent en tant qu’adolescent mais je ne me fais pas de soucis. Je suis content que les
gens manifestent de l’attention envers le projet, j’ai reçu des offres intéressantes qui
pourraient certainement aider mon projet à surv ivre et à s’améliorer.

La publicité sur Chatroulette est gardée au minimum, car il existe de nombreux sites
plein de publicité qui vous distraient de ce que vous voulez faire sur ces sites. J’aime
aussi le minimalisme. C’est pourquoi je n’ai mis que quatre liens publicitaires en bas de
page. Et ce qui est intéressant, c’est que ces publicités couvrent quasiment toutes les
dépenses, seulement ces quatre liens en bas!

Je pense que c’est merveilleux de ne pas avoir à mettre beaucoup de publicité sur
mon site pour qu’il continue de fonctionner. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi. Peut-
être parce que Google AdSense (l’outil que j’utilise pour afficher les publicités) affiche des
liens vers divers chat v idéos. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. En fait je
pense même que c’est une bonne chose, car seuls les gens qui ne sont pas intéressés ou
qui sont fatigués d’utiliser mon site cliquent sur ces liens, pour explorer d’autres serv ices.

Je suis conscient que Chatroulette est populaire aux USA. C’est intéressant mais je n’ai moi-
même jamais été aux USA. Pourtant la plupart des utilisateurs de mon site v iennent de là.
J’aimerais v isiter les USA.

En fait je pense que le mieux serait que Chatroulette soit une entreprise basée aux
USA. Mais c’est juste une idée.

J’ai toujours voulu que Chatroulette soit quelque chose d’international. C’est pour cela que
j’ai choisi l’Allemagne pour l’hébergement, parce que c’est à mi-chemin entre la Russie et les
USA. C’est aussi le centre névralgique de plusieurs réseaux européens. Je pense que c’est
le bon endroit pour héberger un projet qui connecte les gens les uns avec les autres partout
dans le monde.

Cependant, je prévois d’avoir bientôt d’autres serveurs dans d’autres pays. Avec ça, je
vais faire des fonctionnalités plus intéressantes et plus “étranges” (au bon sens du terme)
qui vont rendre mon site encore plus amusant.

Ce qui m’empêche actuellement d’ajouter d’autres fonctionnalités qui ont été
suggérées par beaucoup et que j’ai eu en tête, c’est que je ne suis même pas sûr de ce
qu’est Chatroulette.

Tout le monde trouve sa propre manière d’utiliser le site. Certains pensent que c’est un
jeu, d’autres que c’est un monde totalement inconnu, d’autre que c’est un serv ice de
rencontre.

Je pense que c’est cool qu’un concept aussi simple puisse être utile à autant de
monde. Bien que certains l’utilisent de façon pas très sympa – je suis vraiment contre ça.
D’autres font des choses vraiment incroyables auxquelles je n’aurais jamais pu penser. Ils
écrivent des chansons sur des étrangers et leurs chantent, les dessinent, écoutent de la
musique, leur diffusent leur propre musique. Deux groupes d’adolescents peuvent faire la
fête ensemble. À mon avis c’est juste super. Je suis content d’avoir fait ce projet et c’est un
plaisir pour moi de travailler dessus.”

—

Photo : Sankt Andreas  sur Flickr
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J’en profite pour faire ma petite annonce, car je désespère :
nannnn ! On à discuté ensemble sur ChatRoulette et ma connexion à planté !
J’arrive pas à te retrouver, Impossible de te retrouver avec les milliers de connectés
Si jamais par pur hasard tu me cherches aussi … forumroulette.nouslesfans.com
pour le reste, ce mec à quand meme eu une idée terrible, il manquait un t’chat webcam,
et le côté ” zap” est parfaitement adapté à notre génération.

NICOLAS VOISIN
le 14 février 2010 - 14:48 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Jessie : tu tiens un beau modèle économique – mais il te faut un webdesigner
:)

ART60
le 17 février 2010 - 0:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pourquoi ne pas faire un systeme utilisant le P2P ? comme ça les serveurs ne
sont plus que des aiguillages à ticket, pas à flux video, non ?

FLEEXEE
le 7 mars 2010 - 2:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Un autre très bon article sur Chatroulette:
http://lesintrusdelinfini.blogspot.com/2010/02/jai-teste-chatroulette.html

ALAN
le 26 mars 2010 - 10:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour à tous !
Dans la série des chatroulettes, mais cette fois optimiser pour les francophones, j’ai
découvert un site à ne pas manquer! Il s’agit de http://www.roulettechat.fr  qui propose
trois types de chats différents : Le chat roulette version texte pour les plus jeunes,
comme ça aucun risque de tomber nez à nez avec un pervers. Il ya aussi une version
multicam où vous pouvez vous connecter en groupe dans le salon principal puis en chat
privé pour faire plus ample connaissance. Enfin roulettechat.fr reprend le concept
classique du one 2 one, copie conforme du site international mais cette fois, dans la
langue de molière ( ou presque lol ).
Je vous invite donc à tenter l’expérience du chatroulette à la française ! Vous trouverez
sur ce site, le pire et le meilleur, mais ce qui est sûr, c’est que vous vivrez des
moments inoubliables !
à la prochaine

OLGA ETSHERS
le 11 avril 2010 - 9:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

http://www.roulette-chat.fr  : site de roulette chat en français
[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.
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ART60
le 11 avril 2010 - 11:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

N’esmpêche que depuis que je lui ai suggéré d’utiliser le P2P (il y a deux mois,
voir plus haut), chatroulette ne coince plus. (LOL)
[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

CHATROULETTE
le 28 avril 2010 - 0:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Par contre je viens de voir que chatroulette risquait de fermer leur site à cause
des pervers trop nombreux dessus !
http://bazoocam.org/  par exemple a une modération ultra rapide, ca change vraiment !!!

FAN DE CAMTOYA
le 23 juillet 2010 - 1:48 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

On aime ou on aime pas en tout cas le buzz qui a été fait autour de ce site a
ramené assez de monde dessus pour que le concept devienne vraiment puissant. Car
c’est la diversité des gens qu’on croise sur le site qui fait tout l’intérêt d’y aller je pense.

SILVY
le 28 juillet 2010 - 16:57 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci de m’avoir fait découvrir roulette-chat.fr et le jeu de poker. Biz

TCHAT ROULETTE
le 27 septembre 2010 - 15:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Chatroulette, un concept invalidé par ses utilisateurs toujours plus nombreux?
Cela laisse la porte ouverte aux clones français comme Camtoya.fr

CHATROULETTE
le 27 octobre 2010 - 10:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il a eu une bonne idée, dommage qu’il na pas continuer à la développer.
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ROULETTECHAT
le 29 octobre 2010 - 11:30 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je pense que Andrey Ternovskiy n’est pas capable de gérer la réussite de son
site.. Sa manque de développement, d’idée, lorsqu’il à annoncer la sortie d’une V2. On
s’attendaient tous à quelques choses de grandiose et sa n’a pas était le cas. D’autres
concurrent profite des portes ouvertes qu’il laisse. Cause des chutes du trafic que l’on à
pu constater. Bonne continuation à lui.

BEN
le 8 février 2011 - 15:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Par contre je viens de voir que chatroulette risquait de fermer leur site à cause
des pervers trop nombreux dessus !
http://www.francaischatroulette.com/  par exemple a une modération ultra rapide, ca
change vraiment !!!

CHATROULETTE FRANCAIS
le 26 avril 2011 - 15:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Et un millionnaire de plus. Franchement je dis bravo car il fallait avoir l’idée.

CHATROULETTE
le 4 mai 2011 - 8:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Un bien bel exemple de réussite

CHATROULETTE
le 23 mai 2011 - 13:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’aurai bien aimé être à sa place ! Il pensait pas que ca allait prendre autant
d’empleur

CHATROULETTE FRANCAIS
le 7 juillet 2011 - 20:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est vraiment génial chatroulette bon hormis les vieux perverts

CHATROULETTE FRANCAIS
le 12 juillet 2011 - 13:35 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le créateur de ce site a vraiment eu un coup de génie et pourtant c’est pas
grand chose à développer.
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CHATROULETTE FRANÇAIS
le 17 juillet 2011 - 20:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

c’est vraiment une bonne idée qu’il a eu ce petit russe

CHATROULETTE SANS ABONNEMENT
le 18 juillet 2011 - 13:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

c’est de plus en plus dur de trouver un bon chatroulette sans abonnement, il faut
souvent passer par des inscriptions interminable, je suis pas client de ce genre de
procédé

CHATROULETTE
le 19 juillet 2011 - 11:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Oh que oui, une idée bien trouver qui a fait un buzz magnifique, grand bravo!

CHATROULETTE GRATUIT
le 20 juillet 2011 - 12:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est clair que c’est une tuerie ce site chatroulette

CHATROULETTE FRANCAIS
le 20 juillet 2011 - 13:30 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il y a pas mal de chatroulette, on peut vraiment se divertir, moi je vais souvent
avec des amis et sa nous arrivent de faire pas mal de chatroulette pour trouver des
gens avec qui s’amusait, franchement les chatroulettes c’est une idée que Andrey à bien
trouver.

TCHATCHE
le 21 juillet 2011 - 20:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ce mec la, sa promet pour lui.

RENCONTRE AMOUREUSE
le 22 juillet 2011 - 12:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

vraiment belle réussite bonne chance a lui pour la suite
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CHATROULETTE
le 26 juillet 2011 - 23:43 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Un grand coup de chance pour le jeune Andrey ^^

CHATROULETTE FRANCAIS
le 4 août 2011 - 20:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Avant tout je vous remercie pour ce témoignage, je suis ravi de découvrir qui
est l’auteur d’un tel buzz. J’aimerais aussi le félicité car vraiment il a eu une idée
magnifique, la chatroulette est vraiment un chat visio de nouvelle génération, fréquenter
par un grand nombres de personnes.

CHAT
le 23 août 2011 - 2:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je suis ravi de découvrir qui est l’auteur de ce chatroulette. Très jeune, pas mal
l’idée !

CHATROULETTE
le 27 août 2011 - 13:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ce petit jeune a bien réussit son coup bonne chance pour lui

CHATROULETTE GRATUIT
le 4 septembre 2011 - 12:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très belle réussite, c’est un bon le andrey

DELPHINE
le 16 octobre 2011 - 16:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

sur zygocam on peut aussi espionner les gens

TCHAT FR
le 12 décembre 2011 - 17:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Encore une excellent article, donc merci évidemment !
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TCHAT FR
le 12 décembre 2011 - 17:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très intéressant, à creuser encore plus mais tu poses déjà de bonnes bases.

CHAT
le 13 octobre 2012 - 13:31 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est un mec qui a vraiment geré tout dans la sobriété et la simplicité longue vie
a chatroulette

TCHATCHE
le 14 octobre 2012 - 10:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Voila ce que ça donne quand on laisse de jeuns surdoués russes sur internet ;)

4 pings

Reportage sur un site odieux | Owni.fr le 14 février 2010 - 1:14

[...] ce reportage n’a pas été encore diffusé et a été inspiré par ces articles (l’interview
de Andrey, Bits, Glazman, Slate.fr, Abstrait≠Concret, Le Post, Action Innocence) et par de
réelles [...]

Chatroulette: Qu’es-ce que c’est ? - Lafoireolien.com le 14 février 2010 - 17:19

[...] Dans une interview accordé au Times, Andrey souhaite acheter encore plus de
serveurs dans le monde pour répondre à la demande grandissante des utilisateurs. On
peut imaginer que, dans des pays où l’internet est hyper-controlé, le site connaitra une
interdiction d’accès pour son contenu à tendance explicites. Dans la même interview, le
créateur ne mentionne pas le besoin cruel de modération sur son service. [...]

Article : Revue de liens Espace et temps | Blog de Tom le 15 février 2010 - 13:24

[...] > le créateur témoigne + > un site odieux [...]

Charoulette : le tribut de danah | Owni.fr le 23 février 2010 - 19:39

[...] sur son blog, elle analyse Chatroulette avec sa vision de femme, apportant un angle
intéressant à ce sujet que nous avons déjà abordé sur Owni. — J’ai observé l’agitation
autour de Chatroulette depuis pas mal de temps [...]
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