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Le Net est désormais au coeur des réseaux pour les « chercheurs de contacts ». Rapides, 
efficaces, et moins formels, ils sont des accélérateurs de business et de gestion de carrière. 
 
Le Net serait-il devenu le moteur préféré des « réseauteurs » de tout poil ? L’explosion du 
phénomène des réseaux virtuels sociaux, emportée par des Viadeo.fr (ex-Viaduc), 
Linkedin.com, Xing.com et autres 6nergies.net, le laisse penser. Ces sites internet se 
présentent comme des accélérateurs de business et des gestionnaires de contacts 
professionnels en version on line. Ils jouent également un rôle majeur sur le marché de 
l’emploi des cadres en rendant leurs adhérents plus visibles pour les chasseurs de têtes. Très 
prisés des solos, ces sites permettent de trouver - par relation - des clients ou des 
fournisseurs, la compétence professionnelle de chaque membre étant attestée par les 
jugements de ses partenaires.  
 
Ces réseaux virtuels fonctionnent ainsi sur les principes de la cooptation et leur efficacité 
dépend entièrement de la réactivité de chaque maillon de la chaîne. Car, pour espérer 
contacter une personne, que, par principe, on ne connaît pas, il faut d’abord de la chance et 
aussi beaucoup de confiance en tous les intermédiaires. Une chose est sûre, le « networking 
social » demande d’y consacrer énormément de temps. Tout en se méfiant des profils trop 
alléchants.  
 
Réseaux perso  
Champion toutes catégories du réseau social perso, le tentaculaire Myspace.com grossit au 
rythme de 230 000 nouveaux inscrits (gratuits) par jour. Ici, rien à gagner, sinon de la 
popularité. Chacun y poste son blog et son profil, met ses goûts en avant et entre en contact 
avec de nouveaux potes de potes. Victime de sa boulimie de popularité, ce Viadeo pour 
adolescents a été récemment ridiculisé par le site Fakeyourspace.com, qui proposait de 
s’acheter à bon compte de faux amis au profil de rêve pour s’attirer de nouvelles relations.  
 
Réseaux contributifs  
Plus discrets, et plus efficaces, les réseaux communautaires sont des plates-formes d’échanges 
contributifs. Avec 320 000 membres qui partagent leurs points d’accès à internet sans fil, Fon 
(www.fon. com) est devenue la plus grande communauté wi-fi au monde. Un service idéal 
pour tous les entrepreneurs nomades. De son côté, Agoravox.fr, initié par Joël de Rosnay, 
donne l’occasion à 9 000 rédacteurs bénévoles de jouer leur rôle de « journaliste citoyen ». Et 
chacun peut y contribuer gratuitement pour parler croissance, valeurs d’entreprise ou réforme 
fiscale. Quant à Train d’union (www.traindunion.com), il met en relation les passagers qui ont 
réservé un billet sur le même train. Utile et amusant 
 
Réseaux de réputation  
C’est la dernière tendance à la mode. L’américain The Gorb (www.thegorb.com) note les 
relations professionnelles à la manière d’eBay. Seule nuance, les contributions sont anonymes. 
Alors, à la différence des réseaux sociaux classiques, où chacun y va de son commentaire 
positif (dans l’espoir de recevoir le même traitement), on court le risque d’y trouver surtout 
des critiques. Il n’empêche. Le site est bien parti pour créer des émules en France. Autre 
approche, plus consumériste, celle de Xinek.fr. Le tout nouveau site de « network shopping » 
rémunère les internautes pour les conseils d’achat qu’ils donnent à leurs proches. Un créneau 
fondé sur le principe de l’intermédiation, qui devrait susciter de nouveaux business.  
 
Réseaux techno 
Les outils techno eux-mêmes sont aussi une manière de réseauter. Ainsi, grâce au succès de la 
messagerie instantanée, le logiciel Skype (www.skype.com) permet de trouver les 
coordonnées de contacts connus, mais aussi de s’en créer de nouveaux parmi les 170 millions 
d’utilisateurs dans le monde. Un signe de reconnaissance à apposer d’urgence sur sa carte de 
visite. La messagerie Gmail (mail.google.com) et sa panoplie d’outils de partage représentent 
une nouvelle manière de faire du réseau social en simplifiant son dispositif de communication.  
 



Une étude menée par un sociologue montre que le courrier électronique permet d’entretenir 
des relations avec un nombre élevé de personnes. « Il existe une corrélation entre la taille du 
réseau social et l’importance du cercle intime des "vrais" amis », précise le professeur 
britannique Ray Pahl. Même si le carnet d’adresses d’un possesseur de BlackBerry compte en 
moyenne 398 contacts, les « amis proches » ne seraient pas plus de vingt-cinq... La preuve, 
s’il en fallait, que réseau rime rarement avec amis. 
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