QUI PEUT LE GOOGLE +,
PEUT LE MOINS
LE 1 JUILLET 2011 PIERRE ROPERT

Un Facebook moins bleu ? Ou un Twitter plus blanc ? Sans vraiment prévenir, le
réseau social Google + a débarqué sur la toile. Nouveau concurrent ou fail annoncé ?
Google… Mail, Documents, Reader, Agenda, Traduction, Actu, Maps, Earth, Talk, Images,
Calendar, Analy tics, Shopping, Liv res, Groupes, Takeout… Il en fallait bien un de +. Ce sera
donc Google +. Le dernier né du géant du web, un réseau social rien de moins, a débarqué
hier sur la toile. Après quelques échecs retentissants en matière d’innov ation, Google
semble av oir appris de ses erreurs en proposant un serv ice sans l’imposer (on se
rappellera Google Buzz) et qui a le mérite d’être extrêmement simple d’utilisation
(contrairement à Google Wav e).

Cette fois-ci, il ne s’agit pas de se précipiter, mais bien de proposer aux intéressés de tenter
la bêta Google +. A ce stade, le plus dur reste encore d’y être inv ité. Car malgré ce statut
de serv ice en cours de dév eloppement, théoriquement buggé et incomplet donc, les
demandes d’accès ont été si nombreuses que Google s’est v u dans l’obligation de ralentir
la cadence, comme l’explique V ic Gundotra, v ice-président de la div ision Engineering pour
Google :

Nous avons du clôturer les demandes d’invitations pour la nuit. La
demande est dingue. Nous avons besoin de nous occuper de ça
soigneusement et de façon contrôlée. Merci à tous pour votre intérêt.

Hier, sur Twitter, Google + était la principale attraction et les demandes de comptes
spammaient littéralement les timelines. Même av ec un serv ice théoriquement fermé – les
inv itations fonctionnaient de manière assez aléatoire jeudi matin, il était possible d’inv iter de
nouv eaux utilisateurs grâce à un petit procédé simple au possible : tout détenteur d’un
compte pouv ait poster un article sur l’équiv alent de son mur Facebook, puis choisir de le
partager non pas av ec des utilisateurs déjà inscrits, mais av ec des adresses gmail.
Résultat : une course aux inv itations effrénée pour pouv oir tester le petit dernier de Google.
Les plus impatients pouv aient visionner la démo [en].

Dans Ton Cercle
Après av oir reçu le mail d’inscription ô combien conv oité, il est proposé à l’utilisateur une
page “Premiers pas” pour découv rir les principales options de Google +. Au passage, et si l
’early adopter le souhaite, il peut sy nchroniser son nouv eau proﬁl av ec ses comptes
Youtube et Picasa utilisant la même adresse gmail. On retrouv e tous les éléments propres
aux réseaux sociaux sur la page du proﬁl : timeline v erticale, informations sur l’utilisateur,
choix des informations à afﬁcher, tchat incorporé – Gtalk en l’occurrence, etc…
Rien de nouv eau donc, excepté une meilleure compréhension de l’utilisation actuelle des
réseaux sociaux, et un serv ice dév eloppé en conséquence grâce aux Cercles. Voilà la
v éritable innov ation de Google +.

Le grand défaut de Facebook est l’impossibilité (ou a minima la complexité) de la gestion
des différents cercles sociaux : connaissances, proches, famille, collègues… Autant de
personnes av ec qui on ne désire pas partager les mêmes informations. Google + propose
au contraire de faire une distinction nette en organisant ces différents groupes par cercles.
Dès lors, lorsque l’on publie une information ou un article, il est proposé de ne le partager
qu’av ec les cercles souhaités. Les informations “potes de beuv erie” resteront cantonnées à
ce cercle d’amis, et ces derniers n’auront quant à eux pas à subir v otre passion pour
la philatélie (qui sait ?).
Le parfait contre-pied de Facebook donc, qui, par défaut, publie les données à tout le
monde. Finie la pénible sélection au clic par clic des personnes dont ne v eut pas qu’elles
aient accès aux informations ou photos compromettantes.
L’interface ressemble en rev anche à s’y méprendre à celui de Facebook, le bleu en moins.
Une apparence qui permet à l’utilisateur récemment inscrit de ne pas se sentir
complètement perdu. La gestion de l’information est quant à elle bien plus proche de celle
de Twitter. On ne choisit pas ses abonnés (on peut les masquer ou les bloquer mais il ne
s’agit pas d’un sy stème fonctionnant sur inv itation), mais on peut choisir de v isualiser le ﬂux
d’informations d’une liste… ou plutôt d’un cercle.

Google + = Twitter + Facebook + Skype ?
Ce principe de cercles permet surtout à Google + d’être utilisé de deux façons bien
distinctes.
Le réseau social de Google peut ainsi être utilisé de la même manière que Twitter, la limite
des 140 caractères en moins. Preuv e en est de la partie « Déclics » (ou Spark), qui permet
de se tenir informer sur des sujets particuliers, av ec une pré-sélection d’informations. On
choisit un sujet (Série TV, Cinéma, Sorties V TT, Pedobear…), et les articles d’actualité sur
cette cible remontent automatiquement dans le ﬂux d’informations.
En l’état, rien ne semble conﬁgurable, mais cette partie de Google + pourrait bien être
amenée à év oluer v ers les Fanpages de Facebook. En mixant des Cercles de personnes
soigneusement sélectionnées et les Déclics (une combinaison pour le moment impossible),
Google + pourrait empiéter sur le terrain de Twitter en permettant une v eille performante.
Pour autant la v eille sur le site de microblogging est efﬁcace justement parce que
l’information y est condensée, sans la limite de signes, le ﬂux sur Google + pourrait
rapidement dev enir surchargé.

L’autre façon d’utiliser est plus propre à Facebook. Google + s’attaque ainsi à la chasse
gardée de Marc Zuckerberg : l’organisation et la communication v ia réseau social. Après les
apéros géants Facebook, les apéros géants Google ? Le fait est qu’en la matière, les outils
proposés par Google surclassent largement ceux de Facebook.
Non seulement les cercles permettent de mieux gérer des communautés, mais le tchat, en

plus d’être accessible à plusieurs personnes (on peut ainsi discuter av ec l’intégralité d’un
cercle ou une sélection d’amis d’un simple Clique, ou Huddle en anglais), peut déboucher
sur des v isioconférences incluant jusqu’à 10 personnes. Ce sont les “bulles“, un concept à
mi-chemin entre Skype et Tinychat. Particulièrement apprécié de la génération accro aux
réseaux sociaux, il pourrait bien être une des clés du succès de Google +.
Cet aspect de Google + est également intéressant sur un plan professionnel. Pour ne
prendre que l’exemple d’Owni, qui communique énormément en interne grâce à Gtalk et par
Gmail, il sufﬁrait de créer un cercle “Owni/22mars” dans lequel poster tous les liens utiles. De
la même manière, il est tout aussi facile de délocaliser une petite conférence de rédaction
grâce à la v isioconférence.

Et le nouv eau réseau social a encore ses petits + : les like remplacés par des “+1″ qui
sauront plaire aux habitués des forums de discussion, un sy stème de notiﬁcations largement
amélioré, des albums photos esthétiques et qui regroupent l’actualité des différents cercles,
et probablement d’autres surprises sous le coude que nous n’av ons pas encore eu
l’occasion de découv rir.
Reste à sav oir si les utilisateurs s’empareront de l’outil en y v oy ant un Facebook + . A en
juger par les premières réactions, Google + pourrait bien être le fameux Facebook killer.
Mais sans une arriv ée massiv e d’utilisateurs, il est probable qu’un destin similaire à celui de
Google Wave ne l’attende : un abandon progressif succédant à un engouement rapide.
Pour év iter cet écueil, Google+ serait donc av isé de mettre en place une option de migration
des proﬁls Facebook v ers sa plateforme… et surtout de permettre l’accès à des
applications. Car sans Farmville et autres consœurs présentes sur le réseau social,
beaucoup d’utilisateurs de Facebook seront peu enclins à migrer sur Google +.

Google +, vie privée - ?
Jusqu’ici les ﬁls d’information sont délicieusement v ierges de “Découvres qui a répondu à
telle question sur toi “, “Qui consulte le plus votre proﬁl ? “et autres applications parasites. De
la même manière, les Fanpages ou la publicité sont absentes. Seules les informations
partagées par les contacts sont v isibles. Si le constat est agréable pour l’utilisateur, il est
peu probable que la ﬁrme y trouv e son compte. Il s’agit encore d’une bêta et Google +
dev rait év oluer v ers un modèle plus rentable. Tout comme l’Android Market concurrence
de plus en plus l’AppleStore, Google + risque fort de se dév elopper de manière à
concurrencer Facebook : applications, pages ofﬁcielles, et publicités dev raient alors être de
mise. Ainsi on peut d’ores et déjà se douter de l’arriv ée d’une plateforme “Google Games”,
comme l’a découvert le site Stillbruch.at[en] en s’intéressant au code source de Google +
:

So. So code-druggie me… of course… started poking around in the
code and found the following stuff:
f={ia:b.item.ia,sa:b.sa,ga:b.ga,Cf:b.Ab.GADGET_NAME},g=e||new
M,f=Vx(f,m,c)+(” sent you a gift from “+(R(f.Cf)+”.”));
and:
f={ia:b.item.ia,sa:b.sa,ga:b.ga,Cf:b.Ab.GADGET_NAME},g=e||new
M,f=Vx(f,m,c)+(” invites you to play “+(R(f.Cf)+”.”));
” have sent you Game invites and more from Google+ Games }=4{“

La rumeur veut que le premier de ces jeux[en] soit justement Farmv ille, v oire un nouv eau
jeu de l’éditeur Zy nga. Question rumeur, Google v ient justement de prouv er qu’elles av aient
tout lieu d’être justiﬁées.
Outre Google Games, les informations concédées à Google par les utilisateurs du
serv ice dev raient dev enir rentables… exactement de la même manière qu’av ec Facebook.
La question est donc de sav oir si Google + réussira à s’imposer sur un marché détenu, pour
l’essentiel, par deux concurrents. Le moteur de recherche a depuis longtemps cessé d’en
être un. Il a v u sa présence croître sur la toile de manière quasi exponentielle. Jusqu’ici,
Google s’est surtout imposé grâce à des outils innov ants. En lançant Gmail, Google av ait
fait le pari de s’imposer sur un secteur qui n’av ait pas particulièrement besoin d’un nouv el
arriv ant. L’av ènement de l’adresse en « gmail.com » est dû pour l’essentiel aux serv ices
proposés par le géant du web, parmi lesquels Googledocs, GoogleAgenda, et autres outils
rapidement dev enus indispensables. Depuis, les deux dernières tentativ es de Google en la
matière (Wav e et buzz) se sont soldées par un échec.
Dans l’immédiat Google + n’est pas exempts de bugs (la page « Déclics » est par exemple
restée afﬁchée au dessus de certains ﬂux d’information sans que les utilisateurs puissent l’en
enlev er, certaines actions publiées sur le mur ont tendance à s’afﬁcher à plusieurs reprises,
etc). Mais son nouv eau serv ice a l’av antage d’av oir déjà pléthore d’outils à sa disposition.
La sy nergie entre ces derniers assure à Google + un public conquis d’av ance.
Reste une inquiétude : l’omniprésence de Google sur le web. Le « Don’t be Google » v a-t-il
succéder au « Don’t be ev il » ?
—
Illustration Flickr

par Aray Chen

VINCENT TESSIER
le 1 juillet 2011 - 18:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Hello,
Parfait résumé des forces et faiblesses de Google+.
Je découvre depuis ce midi, je suis fan.
Il faut ajouter les fonctionnalités de l’appli Android Google+ sur laquelle on peut check-in
…donc Google+=Facebook+Twitter+Skype+Foursquare !
V

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

ADAM
le 1 juillet 2011 - 20:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
bonjour, je veut découvrir ce google + invite moi.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

ADAM
le 1 juillet 2011 - 20:47 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
bonjour,
je vous découvrir google+ invité moi .
Google+=Facebook+Twitter+Skype+Foursquare !?

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

PIERRE
le 2 juillet 2011 - 10:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
TCHAT !!
En France, une discussion sur le web, c’est un tchat. Un chat, c’est un animal glandeur
à poils longs.
Personne ne parle du Chad pour désigner un pays au sud de la Libye. On parle de
Tchad en France. Et ben c’est pareil.
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VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

PIERREROPERT
le 2 juillet 2011 - 10:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour votre commentaire, mais j’ai utilisé ici la même orthographe que
Google (qui propose de “chatter” et non pas de “tchatter”).
L’orthographe “chat” est cependant tout à fait valide, il s’agit juste d’un homographe :
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chat/14895
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0

VO US N'AIMEZ PAS
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LUI RÉPONDRE

GEOFFREY DORNE
le 2 juillet 2011 - 12:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Sinon, y’a toujours http://GoogleMoins.com

VO US AIMEZ
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VO US N'AIMEZ PAS
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LUI RÉPONDRE

AN391
le 2 juillet 2011 - 13:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Beurk
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VINCENT TESSIER
le 2 juillet 2011 - 13:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je viens de découvrir que l’on pouvait publier un statut et recevoir ses
notiﬁcations dans Gmail…en haut à droite.
Top !
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FRIT
le 4 juillet 2011 - 3:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
A propos du concept des “Cercles”, google n’a rien inventé. Les utilisateurs de
Diaspora reconnaitrons tout de suite les “Aspects” du réseau social open source et
décentralisé.
http://raventools.com/blog/google-copies-diaspora/
Certes la force de frappe n’est pas la même chez Google que chez Diaspora :)
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4 pings
Le nouveau réseau social Google + le 3 juillet 2011 - 23:54
[...] Source Le 3 juillet 2011 – 23 h 53 min | Auteur : actu-perroquet | Catégorie : Buzz |
Commentaires : 0 ← Google change de look /* [...]

Mes liens ont la parole | MatooBlog le 4 juillet 2011 - 1:44
[...] avec ses qualités et limites. En un peu différent mais pareil mais dit autrement, il y a
aussi ce post d’OWNI qui vaut le clic de souris. L’avis de Fred Cavazza est toujours
plus qu’utile et [...]

Veille Antic le 4 juillet 2011 - 12:48
[...] Qui peut le Google +, peut le moins » OWNI, News, Augmented [...]

Le marché des Social games | NicolasFrot.net le 11 juillet 2011 - 19:47
[...] Farmville, ou un nouveau jeu de l’éditeur Zynga, serait le premier jeu de cette
plateforme. (rumeur) [...]

