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Petite rétrospective sur le succès mondial que connaît Facebook... Bien qu'étant favorable à ce large
réseau mondial, lorsqu'on est étudiant, Face est avant tout une PERTE DE TEMPS!! Mais oui, vous le
savez bien...
Cette année, à moins de vivre dans un igloo, vous n’avez pas pu échapper au phénomène Facebook. Le site est
devenu un véritable must have trop in dont tous les jeunes sont excessivement addict. Petit retour en arrière…
Au départ, un étudiant de Harvard, Marc Zuckerberg, eut une idée : pourquoi ne pas créer un réseau internet
de rencontre et d’entraide étudiante pour souder davantage les jeunes vivant sur le campus de Harvard ? À
l'origine, en effet, Facebook est un réseau social fermé des étudiants d'Harvard, avant de devenir accessible
aux autres universités américaines.
C’est seulement depuis le 24 mai 2007 que le site est ouvert à tous. Et depuis, le succès est au rendez-vous sûr
:
-6e site le plus consulté au monde (85% du segment universitaire)
-CA annuel : 50 millions de dollars/an
-42 millions d'utilisateurs actifs
-les usagers passent en moyenne 20 minutes par jour
-6 millions de groupes actifs
-30M$ de profit sur 150M$ de revenu
De quoi donner quelques idées aux étudiants….

Comment je suis tombée dans la sphère facebook...la théorie des dominos
Personnellement, au début j’entendais partout autour de moi « Il m’a rajouté sur Facebook, lui… », « J’ai
passé ma soirée sur Facebook », « J’ai reçu ton gift sur Facebook »…sans vraiment y attacher de l’importance.
Pourtant au bout d’un moment, sous la pression des copains bien sûr, on y vient tous…alors je me suis
inscrite...L'un s'inscrit, qui dit à l'autre de s'inscrire...théorie des dominos voilà!! Et bien, la facebook addiction
m’a contaminée…
Ajouter des amis, accepter les friends requests, envoyer des drinks, des gifts, poker, jouer, mettre des photos,
regarder celles des autres et s’y tagger…c’est vrai que c’est marrant.
Enfin, disons que c’était fun tout ça pendant…trois semaines, un mois…Mais maintenant c’est moi ou
Facebook, c’est hyper ennuyeux ??
Une vraie perte de temps, c’est incroyable ! En moyenne, les membres inscrits y passent au moins 15 minutes
par jour…mais je suis persuadée que les étudiants y passent une bonne demi-heure tous les
jours…calculons,…3h30 de facebook par semaine !! Suis-je la seule à parfois me retrouver sur des pages de
gens que je ne connais pas, à regarder des photos d’inconnus, et ce pendant des heures ?

Confidentialité, vie privée...nada! kloum!
Et, avouons-le, Facebook, pour l’intimité c’est pas top.
Tous nos amis (qui ne sont pas du tout nos amis dans la vraie vie d’ailleurs) savent chaque jour ce que l’on a
fait, dit, à qui on a parlé, sur quel wall on a écrit…un peu de paix je vous en prie !! Bon n’empêche, ce qui est
bien, c’est que certains ont trouvé le moyen de surexposer leur vie avec subtilité ! Certaines personnes mettent
en ligne toutes les photos possibles et imaginables de leur vie, créent des groupes en leur nom pour…raconter
leur vie (eh oui, les photos c’est pas suffisant !)…eh oui, nous sommes des vitrines sur ce site.
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Donc finalement, Facebook sert à :
-renouer avec des gens que, nous le savons très bien, nous ne reverrons plus jamais
-espionner les gens (qui sont consentants, certes)
-exposer sa vie, ses amis, ses vacances…
Bref, une véritable comédie sociale informatique !
Vous savez ce qui est vraiment in ? Selon moi, c’est n’appartenir à aucun de ces réseaux internet (sauf
France-jeunes.net qui est créatif évidemment !!) tout en brillant par sa simple présence physique et réelle en
société. Bon maintenant, c’est plus facile à dire qu’à faire…oserai-je me désinscrire ? Je ne sais pas…en tout
cas je tenterai une petite thérapie no facebook. Je vous tiendrai au courant !
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