La génération réseaux sociaux serait « nombriliste »

(Source : Sur la toile)

D’après un chercheur de l’université d’Oxford, des réseaux sociaux comme Facebook et
Twitter ont créé une génération assez spéciale : elle a du mal à garder son attention de
manière soutenue et les jeunes veulent surtout un retour sur leurs vies. Ainsi, l’exposition
prolongée à ces sites semble créer une crise identitaire : l’internaute se comporte selon le
scientiﬁque comme un enfant qui dirait : « Regarde-moi Maman, j’ai fait ça ! ».
Commentaire :

Et pour cause! Youtube s’annonce en disant : « Diﬀusez-vous » (broadcast yourself). Twitter est fait
pour « recevoir des nouvelles instantanées de vos amis et stars préférées », donc pour en donner,
mais avec une limite de 140 caractères à la fois : voici ce que je mange, voici ou je suis, voici ce
qu’Untel a dit… Facebook, le nom le dit, est un « livre de faces » : il faut y mettre la vôtre et avoir
le plus d’amis possible. N’allons pas croire que tout cela n’est pas à dessein : pendant que nous
nous occupons de notre nombril, « ils » façonnent le monde pour nous.

Cette génération verrait donc sa concentration réduite et la gratiﬁcation instantanée ainsi
que de pauvres compétences non verbales comme la capacité d’établir un contact visuel
durant la conversation. Certains experts s’inquiètent de la banalité de certains « Tweets ».
Les utilisateurs de Facebook ressentiraient le besoin de devenir des « minicélébrités » qui
sont admirées quotidiennement. Les gens se déﬁnissent alors sur le nombre de gens qui les
connaissent. On se demande plus ce que les autres pensent de nous que ce que nous
pensons de nous-mêmes.
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