
Historique  
des  
Réseaux Sociaux 



• Les réseaux sociaux ont vu 
le jour aux Etats-Unis peu 
de temps après la 
propagation d'Internet dans 
les années 1990. 

• L’explosion de la création de 
nouveaux réseaux sociaux a 
eu lieu grâce au 
développement des 
téléphones portables. 
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Plan  

• 1er réseau social 

• Réseaux sociaux par communautés 

• Réseaux sociaux réservés aux affaires professionnelles 

• Explosion des réseaux sociaux 

• Création de Facebook® 

• Classement des réseaux sociaux 

• Création de Twitter® 
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Sivdegrees.com 

• Le premier réseau social a avoir réuni toutes les catégories de 
base pour faire quelque chose de complet est Sivdegrees.com 
en 1997, 

• Cependant en 2000, le site dû fermer malgré des millions 
d'utilisateurs par manque d'argent, 

• Depuis Sivdegrees.com, la création de nouveaux réseaux 
sociaux ne cesse d'augmenter. 
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Réseaux sociaux par communautés 

De 1997 à 2001, beaucoup de platesformes par communautés se 
sont créées comme par exemple : 

 AsianAvenue® (composé uniquement de la communauté asiatique), 

 BlackPlanet® (composé uniquement de la communauté noire), 

 MiGente® (composé uniquement de la communauté latine). 

 

Ces sites permettaient aux utilisateurs de créer des profils personnels ou 
professionnels mais aussi de faire des rencontres amoureuses entre 
communautés. 
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Des réseaux sociaux réservés aux 
affaires professionnels 

• En 2001, le site Ryze.com® a vu le jour mais il ne connut pas 
le succès, 

• C'est LinkedIn®, crée en 2002 en Californie (Etats-Unis), qui 
devient un réseau professionnel très actif : 

 En novembre 2015, le site comptait plus de 400 millions de 
membres issus de 170 secteurs différents d'activité dans 
plus de 200 pays et territoires.  

En France il y a environ 10 millions de membres actifs. 
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L'explosion de réseaux sociaux 

 

 A partir de 2003, l’augmentation en volume de nouveaux 
réseaux sociaux a donné lieu a un terme anglais : YASN (« Yet 
Another Social Networking », soit « encore un autre réseau 
social » ). 
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La création de Facebook® 

C'est en 2004 que la création de Facebook a vu le jour par 
Marc Zuckerberg alors qu'il étudiait encore à Harvard. 

Pour la petite histoire, au lancement de Facebook, il fallait 
impérativement une adresse mail universitaire contenant 
« Harvard.edu » pour s’inscrire. Cela veut dire qu’à son 
lancement Facebook était un réseau social « fermé ». 

En 2007 Facebook® connaît une ascension phénoménale. En 
France, c'est seulement lors de sa mise en ligne traduite en 
langue française le 10 mars 2008 que les inscriptions 
montèrent en flèches. 
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Quelques chiffres pour 
FACEBOOK® 

• En juin 2009, Facebook comptait plus de 340 millions de 
visiteurs uniques selon la société de mesure d’audience 
ComScore, 

• Il suppléait au passage Wikipédia® et devient le quatrième 
site le plus visité sur la toile derrière : 

– Microsoft® avec plus de 691 millions de visiteurs uniques, 

– Google® avec plus de 844 millions de visiteurs uniques, 

– Yahoo® avec plus de 581 millions de visiteurs uniques. 
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Toujours en 2009 il y aurait eu : 

– 120 millions d'utilisateurs se connectant par jour, 

– 250 millions d'utilisateurs, 

– 30 millions mettraient à jour leurs statut quotidiennement. 
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Le classement des réseaux 
sociaux en Europe en 2016  

Mesure en d'utilisateurs actifs par mois 

• Facebook® (1,79 milliards), 

• YouTube® (pas de résultats), 

• WhatsApp® (1 milliard), 

• Facebook Messenger® ( 1 milliard), 

• Facebook Groups® (1 milliard), 

• Google Hangouts (1 milliard), 

• Instagram® (500 millions), 
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• Google+ (359 millions), 

• Twitter® (313 millions), 

• Snapchat® (300 millions et environ 150 millions actifs par jours) 
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La création d'un des réseaux sociaux 
préférés des jeunes : Twitter® 

Il y a plusieurs fondateurs de 
twitter : 

• Evan Williams 

• Noah Glass 

• Jack Dorsey 

• Biz Stone   

Le PDG actuel est l'un des 
fondateurs, c'est Jack Dorsey. 
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Sources 
Sites internet consultés : 

• http://o.nouvelobs.com/high-tech/20131105.OBS3926/twitter-l-
histoire-secrete-de-la-naissance-de-l-oiseau-bleu.html 

• http://www.webmarketing-conseil.fr/classement-reseaux-
sociaux/ 

• http://www.pme-web.com/etapes-histoire-reseaux-sociaux-
infographie/ 

• https://megganeangellotti.wordpress.com/titre-3/ 
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