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COURS DES DEVISES

489 milliards g
ZONE EURO En euros, c’est la somme
allouée hier par la BCE à 523 banques
de la zone euro lors d’une opération
inédite destinée à favoriser les crédits
aux ménages et aux entreprises.
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Johann SchneiderAmmann, conseiller fédéral,
défendant l’action du gouvernement hier
lors d’un débat sur le franc fort

LA TÊTE D’AFFICHE
MARIANO RAJOY
Le nouveau chef du
gouvernement espagnol
de droite a prêté serment
hier devant le roi, deux
jours après avoir dévoilé
un programme d’austérité destiné
à remettre sur pied un pays en crise.
P.P. Marcou/AFP

LE CHIFFRE

POURQUOI ON VIRE
SES AMIS FACEBOOK
WEB Sur le célèbre réseau social, un clic suffit pour faire ou défaire une amitié.
Mais quelles sont les raisons qui nous y poussent? Une étude se penche sur la question.

V

DÉPRESSIFS BANNIS
De plus, Facebook n’est, semblet-il, pas un endroit où se plaindre.
Tout le monde s’accorde pour
supprimer des amis dont les commentaires sont jugés trop déprimants. «C’est l’une des réponses
les plus intéressantes, juge Sami
Coll. Sur Facebook, la norme sociale du bonheur est aussi présente. On doit être heureux et
s’amuser. Que cela soit un motif
pour virer un ami montre une
forme de tyrannie du bonheur propre à notre société actuelle.»
L’étude montre que nos contacts Facebook sont des personnes que l’on connaît dans la vraie

LES RAISONS POUR LESQUELLES LES UTILISATEURS FACEBOOK...
... suppriment des amis

... ajoutent des amis
82%

Connu dans la vraie vie

60%

Amis en commun
Relations
professionnelles

11%

Ne se connaissent pas assez bien

41%

Essaient de vendre quelque chose

39%

Commentaires déprimants

Attirance physique

8%

Manque d'interaction

Pour augmenter
son nombre d'amis

7%

Commentaires politiques

Accepte tout le monde

7%

Nombre de ses amis

4%

Réponses données majoritairement par:
des femmes
des hommes
homme/femme

vie. Pour le chercheur genevois,
cette réponse est également significative. «Cela brise, s’il le fallait encore, le mythe de deux
mondes séparés, soit le virtuel et
le réel», explique-t-il. D’après les
autres réponses, peu de gens
choisissent les amis juste pour
leur physique ou par la qualité de
leur photo. Et 7% des membres
ajouteraient des relations afin
d‘augmenter leur nombre d’amis.
L’enquête s’intéresse aussi à

14%
11%

Séparation/divorce

7%

23%
20%

N'aiment pas leurs amis
Qualité de sa photo

55%

Commentaires offensants

8%

Mises à jour du profil trop fréquentes

6%

Ajout excessif d'amis

6%

Pas assez de mises à jour du profil

l’utilisation de la plate-forme. Les
femmes verraient plus majoritairement en Facebook la possibilité
d’être créatif, alors que les hommes aiment son côté ludique.
AMIS, COLLÈGUES OU FAMILLE
Au final, notre emploi du réseau
social révèle une facette de la société. Mais l’étude a ses défauts,
estime Sami Coll. «Sa limite, et
qui est en premier lieu celle de Facebook, c’est que les types de rela-

3%

S.WAUTERS/ SOURCE: NM INCITE

irer quelqu’un de son cercle
d’amis. Quel utilisateur Facebook ne l’a jamais fait?
Ou rêver de le faire. Et s’il est plus
simple d’arrêter une relation amicale sur un réseau social que dans
la vraie vie, les raisons semblent
pour le moins similaires. Rupture,
commentaires
désobligeants,
manque d’interactions, voici quelques exemples révélés par une
étude menée par le cabinet américain NM Incite. Chercheur à l’Université de Genève, Sami Coll s’est
penché sur les résultats.
Les réponses glanées auprès de
1865 utilisateurs âgés de plus de
18 ans mettent en lumière des différences d’utilisation entre les
sexes. Ainsi, les femmes virent
plus facilement des amis qui publient des commentaires offensants. Les hommes, eux, retirent
de leurs contacts ceux qui essaient
de leur vendre quelque chose.

tion ne sont pas différenciés,
note-t-il. Tout le monde est un
«ami». Or les relations peuvent
être amicales, familiales ou encore
professionnelles.»
Le site est en train d’améliorer
ce défaut majeur, à travers notamment les listes et le ciblage de publications. Des fonctionnalités qui
permettront peut-être d’éviter le
douloureux processus d’une séparation amicale.
● LOÏC DELACOUR

