
 
Forum/chat du Mercredi 5 décembre 2007 de 17h00 à 1 8h30 

Les Nouveaux Réseaux 
Les meilleurs réseaux sociaux sur Internet. Les clu bs et 
cercles les plus utiles.  
 
Laurent Renard, auteur du "Guide des clubs, cercles  et 
réseaux d'influence" (éd. Les Echos- village mondia l).   

 
http://www.challenges.fr/forums/carrière_et_emploi/116-0/Laurent_Renard.html 
 
Question de : Bleuzenn Pech de Pluvinel  
Hello Laurent, ne crois-tu pas qu'avec Internet, le s réseaux français se sont 
démocratisés, et tendent plus à des réseaux à l'ang lo-saxonne, qu'à des 
réseaux sociaux traditionnels ? 
Amitiés et à bientôt sur les terrains de polo ! 
 
Réponse : Bonjour Bleuzenn, 
 
Internet à évidemment démocratisé les réseaux, via les réseaux sociaux du type 
Facebook (55 millions, dont 1 million en France), MySpace (110 millions), LinkedIn (5 
millions), Viadeo (1,5 million), etc., et ceci pour plusieurs raisons : 
 
- un accès souvent gratuit, ouvert à tous et sans aucune sélectivité 
- une facilité de contact, on line, avec les autres membres 
 
mais, en contrepartie, présente souvent : 
 
- une qualité de lien moindre entre les membres, due au manque de sélectivité et de 
points communs entre les membres (de nombreuses personnes reliées entre elles - 
<< linkées >> - sur ces réseaux ne se sont jamais vues)  
- une implication faible, car essentiellement virtuelle, avec peu d´opportunités de 
rencontres physiques 
 
Pour cette raison, ces réseaux ne se substitueront pas aux puissants réseaux 
physiques existants mais ces derniers se doivent d´intégrer au plus tôt les outils 
informatiques de ces nouveaux réseaux afin de maintenir un lien permanent entre 
leurs membres (ce qui est très facilement faisable au moyen de la création de 
groupes invisibles et fermés, notamment au sein de Facebook). 
  



Question de : Mickaël  
Bonjour, 
 
Comment évaluer l'efficacité et la pertinence d'un réseau social (quels objectifs 
peut-on en attendre, quels moyens un bon réseau met -il à disposition de ses 
membres...)? 
Quels sont selon vous les meilleurs réseaux sociaux  dans le monde de 
l'informatique professionnelle (français et interna tionaux)? 
Comment découvrir de nouveaux réseaux? 
Comment bien utiliser un réseau social? Quels sont les pièges à éviter, les 
bons réflexes à avoir? 
Merci  
 
Réponse : Bonjour, 
Les critères qui me semblent pertinents pour évaluer un réseau social sont : 
 
- les capacités de filtrage des contenus publiés et reçus 
- la richesse des applications offertes 
- la capacité de sélectivité au travers de groupes fermés et invisibles 
- le nombre de ses adhérents, et la qualité de ceux ci (autant que l'on puisse en 
juger) 
- la viabilité du business model, pour assurer sa pérennité 
 
L'objectif est plus de retrouver les personnes que l'on connaît déjà que de se faire 
des nouveaux amis, ou plutôt relations... 
Les nouveaux contacts, notamment professionnels, qui peuvent s'y développer 
doivent au maximum se faire via une introduction personnalisée par une relation 
commune. 
  
Question de : damien touffu  
Que penser des réseaux sociaux sur internet? Quels sont les plus sérieux, 
ceux qui n'exploitent pas commercialement votre CV?   
 
Réponse : Plutôt du bien, mais avec quelques réserves sur leur puissance réelle et 
quelques précautions à prendre dans leur utilisation (voir ci-dessus). Facebook est 
en ce moment la référence montante qui présente beaucoup de points forts. A partir 
du moment ou un réseau est gratuit, il faut bien accepter qu´il se finance au travers 
de la publicité et donc vous envoie des messages ou vende une partie de vos 
informations. Il faut simplement que cela reste << raisonnable >> (mais ce n´est pas 
leur intérêt de vous faire fuir) et que vous puissiez éventuellement paramétrer les 
informations accessibles. Il est évident que vous n´avez jamais aucune certitude sur 
ce qui est exploité ou non, y compris dans les réseaux payants...Depuis 10 ans, les 
FAI fournissent des emails gratuits et Google un moteur de recherche gratuit, en se 
finançant via la pub, et donc les traces que vous laissez sur Internet...et ce n´est pas 
pour cela que les internautes (qui en sont conscients, je l´espère) les ont quittés pour 
un modèle payant (avec lequel ils n´auraient de toute manière aucune garantie de 
non exploitation de leurs données). 
 
D´une manière générale, il ne faut jamais publier ce qui peut vous nuire mais il ne 
faut pas devenir paranoïaques non plus (cela fait 10 ans que Google connaît toutes 



vos recherches sur Internet, mais rassurez-vous, tout votre entourage n´a pas été 
mis au courant... ). 
 
Question de : andré  
Quels sont les meilleurs réseaux à Marseille, ville  ou je viens de déménager 
pour raisons professionnelles?  
 
Réponse : Outre les classiques (Rotary, Lions, Franc-maçons, APM, MEDEF, CJD, 
etc.), parmi les spécifiques, La Pelle et le Cercle des nageurs ressortent comme le 
haut de gamme dans la catégorie sportif, mais aussi en général. A noter également, 
le Club Marseille-la-découverte et, dans un autre genre, les Entrepreneurs de la zone 
franche Nord Littoral.   
 
Question de : Bernard Lapalisse  
internet n'est-il pas un réseau en soi, lol...  
 
Réponse : Internet est << Le >> grand réseau planétaire mais m´apparaît plus 
comme un vecteur de communication que comme un réseau composé de personnes 
ayant des points en commun. Les internautes ne sont déjà pas capables de 
communiquer tous entre eux (langage) et surtout ne le souhaitent pas (désirons-nous 
avoir périodiquement de nouvelles de tous les internautes ?). Pour faire le parallèle, 
les utilisateurs du téléphone ne constituaient pas eux non plus un réseau il y a 50 
ans.   
 
Question de : Xavier  
Sur Internet, quels sont les meilleurs sites pour r éseauter ? Ou les meilleurs 
réseaux ?  
 
Réponse : Concernant les réseaux sur Internet, comme partout, il y a des 
généralistes (MySpace, Facebook), des professionnels (LinkedIn, Viadio, Xing), des 
élitistes (ASmallWorld - 250 000). Facebook, et ses 8 000 applications, a le potentiel 
pour concurrencer les professionnels, les élitistes et les spécialisés (Meetic) à court 
terme. 
 
Concernant les meilleurs réseaux physiques, dans le guide que j´ai publié, je décris 
et classe 270 réseaux, de 9 types différents, suivant leur : 
 
- sélectivité à l´entrée 
- qualité du lien entre les membres 
- puissance (dépendant des 2 précédents et du nombre de membres) 
- conditions d´accès (intégrant leur coût) 
 
Difficile de résumer 500 pages en quelques lignes... Pour plus de détails 
http://laurent.renard6.chez-alice.fr/page2.html 
  
Question de : chouffan  
Les francs-maçons ont-ils encore autant de pouvoir?   
 
Réponse : Ils ont moins de pouvoir qu´il y a quelques dizaines d´années (et qu´on 
leur attribue lorsque l´on n´en est pas un soi-même) mais restent incontournables. 



Anecdote : tous les candidats à l´élection présidentielle << planchent >> toujours 
devant les principales obédiences quelques mois avant le scrutin...   
 
Question de : Pierre-Henri Ducou  
bonjour, 
connaissez-vous le réseau Agregator ?  
 
Réponse : Bonjour, 
Je ne l'avais pas retenu dans les 390 étudiés pour mon livre. Informations très 
limitées sur le site, mais à étudier éventuellement plus en détail lors d'une prochaine 
édition.   
 
Question de : charles edouard  
Challenges explique que le Tir aux pigeons est "out ". Etes vous d'accord?  
 
Réponse : Le << Tir aux Pigeons >> est toujours un Club prestigieux mais l´ouverture 
de certaines de ses installations à d´autres que les membres historiques cause de la 
déception et de l´inquiétude parmi les membres qui se demandent ce que leur club 
va devenir. Sans plus.   
 
Question de : Daniel Roberts  
Bonjour, je voudrais savoir : adhérer au Jockey Clu b, c 'est vraiment 
impossible ? ou est-ce que si on postule aujourd'hu i, on finira par adhérer, un 
peu "à l'usure" ?  
 
Réponse : Bonjour, 
Le Jockey Club n'est pas vraiment un cercle ou l'on entre << à l'usure >>. Il est 
nécessaire de s'armer de patience et que vos deux parrains fassent une bonne 
campagne pour recueillir les suffrages des membres permanents (1 vote contraire 
annule 5 votes favorables, il faut donc 84 % des voix pour être élu). Le droit d'entrée 
équivaut à une demi-cotisation (1090€/2). On n'entre pas en tant qu'individu au 
Jockey Club mais en tant que membre d'une famille, donc c'est l'éthique et le respect 
des valeurs de votre famille qui sont jugés (contrairement à une idée reçue, il n'est 
pas nécessaire d'être noble pour être membre du Jockey Club). Les femmes ne sont 
pas admises comme membres, mais sont accueillies comme épouses, veuves ou 
filles, et ont leur salle à manger. Prestigieux, classieux, aristocratique et donc, très 
fermé... 
 
Question de : Votre nom  
Quels sont selon vous les meilleurs réseaux sociaux  dans le monde de 
l'informatique professionnelle (français et interna tionaux)?  
 
Réponse : Classiques : EBG, CIGREF, Access Club, Croissance Plus, Club de la 
presse informatique et des télécommunications, etc. 
On line : Techcrunch, Web 2.0, Web 3.0, I-E Club, Ziki, etc. 
  
Question de : Votre nom  
Comment découvrir de nouveaux réseaux?  
 



Réponse : Je connais un excellent guide... (http://laurent.renard6.chez-
alice.fr/page2.html) qui en a étudié 390 et en décrit 270 (en les quantifiant et classant 
sur différents critères), que vous ne connaissez certainement pas tous.  
Egalement dans les dossiers réseaux des magazines crédibles (par exemple 
Challenges.fr ) ou tout simplement par vos amis ou relations. 
  
Question de : Votre nom  
Comment bien utiliser un réseau social? Quels sont les pièges à éviter, les 
bons réflexes à avoir?  
 
Réponse : Ne pas chercher à afficher le plus de contacts possibles (image 
désastreuse ; Dunbar, sociologue anglais, a démontré que l´on ne pouvait gérer 
réellement qu´un maximum de 150 << amis >> (savoir ce qu´ils deviennent, 
personnellement et professionnellement) et la << Dunbar limite >> commence à être 
prise en compte par les membres les plus évolués de ces réseaux (qui préfèrent 
masquer le nombre de leurs << amis >> s´ils sont trop importants). 
Ne pas y aller en temps que demandeur mais en temps qu´offreur. 
Eviter de solliciter directement ; faites le via des amis/contacts communs, de 
préférence via une rencontre physique. 
Gérer son identité numérique en ne perdant jamais de vue que tout ce qui est publié 
vous suivra potentiellement votre vie entière ; être cohérent, ne pas mentir, 
cloisonner le professionnel, les amis et la famille. 
  
Question de : Xavier  
Bonjour, 
Comment faire jouer au mieux ses réseaux pour trouv er un emploi ?  
 
Réponse : Bonjour, 
 
Positionnez-vous comme un apporteur de compétences plutôt que comme un 
demandeur d'emploi. Ne considérez pas que les gens vous doivent quelque chose. 
Commencez par solliciter l'avis des gens sur votre projet professionnel et, une fois le 
contact établi et votre projet crédible présenté, lancez des ouvertures pour voir s'ils 
connaitraient des personnes dans votre secteur qui pourraient trouver un intérêt à 
votre projet. Sollicitez en premier ceux à qui vous avez déjà rendu des services. 
Mettez-vous toujours à la place de l'autre et ne le mettez pas dans une situation 
gênante. Proposez lui des options et ne le laissez pas dans l'embarras.   
 
Question de : Xavier  
Quel est selon vous le cercle, club ou réseau le mi eux organisé de France ? et 
le plus influent ? Merci  
 
Réponse : Difficile de répondre tant l'attractivité d'un réseau dépend du profil de la 
personne qui souhaite y entrer. Cela revient à demander quelle est la meilleure 
voiture? Cela dépend du nombre de personnes à transporter, du programme routier, 
du budget, etc. Idem pour les réseaux. Cela varie suivant votre positionnement 
social, vos relations, votre disponibilité, vos capacités sportives, intellectuelles, votre 
éducation, votre budget, etc.  
C'est pour cela que j'ai fait un guide et classé 270 réseaux selon différents critères, 
afin que chacun puisse, suivant son profil, choisir ce qui sera le plus intéressant pour 



lui. Le réseau le plus attractif pour vous ne sera pas le même que pour votre voisin. Il 
faut mieux être responsable dans un réseau moyennement puissant que fourmi dans 
un réseau très puissant; cela vous apportera plus de choses. 
Un classement dans l'absolu existe dans le livre mais il ne peut être apprécié que si 
l'on a le détail des conditions requises pour y accéder dans de bonnes conditions. 
De plus, le classement par type de réseau est plus significatif et intéressant que le 
classement général. 9 catégories: Business (95), Think tank (44), Sportif (31), Ecole 
(28), Minorité (23), Loisir (20), Philanthropique (14), Franc Maçon (9) et Politique (6). 
 
Question de : Florent  
Je n'ai pas lu votre livre mais faites vous référen ces au club des Marseillais de 
Paris ? si oui qu'en pensez vous ?  
 
Réponse : Je n'ai pas retenu ce club dans le guide mais, concernant Marseille, je 
décris le club de La Pelle, le Cercle des nageurs, le Club Marseille-la-découverte, les 
Entrepreneurs de la zone franche Nord Littoral, etc. 
A étudier éventuellement plus en détail lors d´une prochaine édition. 
  
Question de : Sylvie  
Que valent les réseaux sociaux pour les jobs : peut -on espérer trouver des 
contacts pro en passant par Facebook, par exemple?  
 
Réponse : Les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans le 
marché du travail, notamment s'ils sont utilisés avec doigté et subtilité. 
Oui, et Facebook a tout le potentiel pour, entre autres, et avec une application 
ouverte du type LinkedIn, devenir aussi très prochainement un réseau social 
professionnel. Dans les prochaines semaines, il est prévu des versions Facebook 
dans plusieurs autre langues que l'anglais et un onglet "Privacy" encore plus 
perfectionné permettant de définir un certain nombre de "familles" (business, amis, 
famille, etc.) et ainsi  de gérer l'étanchéité entre les contenus que l'on montre à ses 
relations. 
 


