LES INTROVERTIS DU WEB
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Les réseaux sociaux, formidable occasion de communiquer avec la terre entière,
comment ça vous n'êtes pas sur Facebook ? Ben oui, il y a des gens qui les fuient
volontairement. Kevin Kelleher, blogueur sur Gigaom, explique les raisons de ce
comportement et ses conséquences sur l'économie du secteur, dans un billet que
nous avons traduit.

Ces dernières années, le web a favorisé les extravertis. Les réseaux sociaux ont offert
aux gens une nouv elle plate-forme pour diffuser leurs réﬂexions, se connecter les uns aux
autres et accroître leurs contacts dans ce “roy aume en ligne”. Le web social a même
introduit une nouv elle forme d’extrav ersion, qui permet aux gens timides ou mal à l’aise
av ec les normes sociales habituelles de s’exprimer en ligne.
Beaucoup moins notable comme tendance, l’apparition des introvertis du web. Mais si
certains introv ertis du web peuv ent l’être au sens classique -c’est-à-dire mal à l’aise av ec
les normes sociales- beaucoup d’entre eux ne sont pas timides du tout. Ils éprouv ent
simplement de la répugnance à avoir une présence publique sur le web. Et à terme, ils
v ont représenter un problème pour les sites sociaux comme Facebook ou Twitter, dont la
croissance potentielle sera limitée à moins qu’ils ne les séduisent av ec efﬁcacité.
L’introv ersion sur le web n’est pas une question de technophobie ou de craintes liées à
la sécurité. Quiconque a essay é de construire son réseau sur Facebook sait qu’il y a
beaucoup de gens qu’ils connaissent dans la v ie réelle av ec lesquels ils ne peuv ent pas
être amis en ligne. Beaucoup de gens qui baignent dans la technologie depuis des années
ou qui font sans problème leur achats sur Amazon, pay ent leurs factures en ligne, achètent
des chansons sur iTunes – n’auront aucun intérêt à être présents sur les réseaux
sociaux. D’autres les v oient comme une corvée nécessaire pour leur travail. Certains
encore ont des comptes dormants sur tous les principaux réseaux sociaux.

LA VIE PRIVÉE SUR LE WEB, ÇA
N’EXISTE PAS
Si v ous demandez à un introv erti du web pourquoi il n’est pas sur les réseaux sociaux, la
réponse en rev ient souv ent à une question de conﬁance, ou plutôt de manque de
conﬁance. Il est sufﬁsamment frustrant que chaque réseau social ait sa propre étiquette à
maîtriser, mais beaucoup de personnes détestent faire l’effort car la réalité désagréable,
c’est que la v ie priv ée sur le web, ça n’existe pas.
Et ty piquement, plus les introvertis du web comprennent la nature du web, moins ils
sont enclins à s’exposer dessus. Pendant un temps, v ous av ez peut-être pensé que
v ous possédiez v os tweets, en fait pas du tout. Et si v ous ne v oulez pas que v os
informations sur Facebook soient ouv ertes au public, v ous av ez besoin de suiv re av ec

attention l’év olution de ses paramètres de conﬁdentialité. De plus, indépendamment de ce
site, un commentaire banal qui dans une conv ersation hors ligne serait oublié, est conserv é
des années sur le web – et pourrait rev enir v ous hanter.
Pour les extrav ertis, tout cela ne constitue qu’une partie de la nav igation sur le web social.
Mais sufﬁsamment de gens sont mal à l’aise v is-à-v is des réseaux sociaux pour que cette
situation dev ienne une barrière à leur développement dans les années à venir.
Actuellement, la croissance de Facebook est continue simplement parce qu’il y a de plus en
plus d’extrav ertis qui s’inscriv ent. Et Twitter en est toujours au stade de l’expérimentation
concernant les moy ens de monétiser.
Au ﬁnal, la croissance v a ralentir et ces entreprises v ont v oir les introv ertis du web comme
une part du marché à l’écart qu’ils v ont dev oir courtiser. Chaque introv erti, après tout, est
une opportunité perdue de faire de l’argent. Mais il est possible que cette caractéristique
soit tellement inhérente au web social que ces personnes ne peuvent simplement pas
être courtisées.
—
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C’est un article globalement intéressant. Peut-être que les réseaux sociaux vont
devoir trouver de nouveaux moyens de monétiser si ce “phénomène” se produit. Peutêtre en proﬁtant de leur notoriété naturelle auprès des inscrits en proposant de nouveaux
services ?
Ce serait plus ou moins la “logique Google” : proﬁter de son élan pour atteindre le
sommet d’un autre domaine (du moteur de recherche jusqu’aux OS).
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