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GILBERT CATTOIRE
le 18 avril 2009 - 16:31 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Petit bug?
Si je veux écrire un commentaire, le texte de référence n’est plus affiché.
Pas aisé de commenter en aveugle.

SSEB
le 22 avril 2009 - 0:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

mais ya que toi Nico pour remplir, en creux mais en clair et en plein aussi,toutes
ces conditions, mmmmh ?
;-)

NICOLAS VOISIN
le 22 avril 2009 - 9:49 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@gilbert > réglé :)
@ sseb > noooon ! j’en follow quelques uns ! toi aussi /-)

NERDS, GEEKS, C’EST FINI :
VOICI VENU LE TEMPS DES
“SOCIAL HEROS”
LE 13 AVRIL 2009  NICOLAS VOISIN

Tentons ensemble une petite liste de ce qui qualifiera, en creux, le/les “social heros”. Le
Social Hero : - est convaincu d’être un héros on-line (contrairement au Geek qui est
passionné par les super-heros) - est socialement hyper-exposé à l’opposé du Nerd
qui est “socialement handicapé” - n’est pas un no-life mais un more-life dont l’activité
sur les réseaux [...]

Tentons ensemble une petite liste de ce qui qualifiera, en creux, le/les “social heros”.

Le Social Hero :
- est convaincu d’être un héros on-line (contrairement au Geek qui est passionné par les
super-heros)
- est socialement hyper-exposé à l’opposé du Nerd qui est “socialement handicapé”
- n’est pas un no-life mais un more-life dont l’activ ité sur les réseaux est une extention du moi
- est convaincu que les nouvelles technologies sont avant tout des nouveaux usages
- est passé depuis longtemps de la distribution à la découverte et de la réception au
partage de l’information
- passe près/plus de 12h par jour sur les medias sociaux, réseaux sociaux, réseaux de
microbloging, blogs, agrégateurs…
- n’est pas informaticien et dit faire de la poésie s’il code
- est qualifié de blogueur ou de journaliste citoyen par les médias, les deux étant faux et/ou
réducteurs
- est activ iste plutôt que militant, consommactif plutôt que consommateur, (…)
- connais son page-rank, possède le plus souvent l’url de son prenom-nom.com
- est capable de mettre votre mère sur facebook et de trouver un sens à twitter (en 140
signes)

… @ Vous !
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IMATH
le 5 septembre 2009 - 18:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

j’aime bien “n’est pas informaticien et dit faire de la poésie s’il code” !! heros est
un peu fort ;) je dirais plutôt “leader”

YO_O
le 17 mai 2010 - 19:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

je n’ai qu’une chose a dire
“lol”

CEDRIC
le 29 juillet 2011 - 7:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Est convaincu que parce qu’il est une fois rentré dans un classement Top
France quelconque, il finira par être LE social hero
Pense avoir une compétence qui va révolutionner les relations sociales en entreprise
Est atterré par le niveau des conférences auxquelles il va, continue a y aller, histoire de
pouvoir dire “je le connais IRL, je lui ai passe un verre de vin une fois”
Reviens des mêmes “événements web” en se disant cool “j’augmente mon ratio
followers meet IRL / bots”
Ah, et il n’hesite pas a corriger un texte (“extension” – pas “extention”) alors qu’il fait
probablement lui aussi des fautes dans son commentaire. “ah pas grave, le
crowdsourxing le repèrera, le corrigera, et l’ameliorera”

1 ping

Du web 2.0 au web 3.0 en passant par les médias sociaux et l’intagable Web
Squared : :: Nues Blog par Nicolas Voisin :: le 24 juillet 2009 - 17:25

[...] un conseil de lecture imparable pour tout geek, socialhero ou internaute curieux. Et
[...]
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