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Les chaînes de lettres
C.H. Bennett, M. Li, and B. Ma. Chain Letters and Evolutionary Histories. 
Scientific American, June 2003, 76-79.

• 33 lettres collectées de 1980 à 1995, toutes différentes

• Motivation pour répliquer et transmettre la lettre : « good luck »

• Analyse phylogénétique pour reconstituer le parcours des lettres



  

Contexte : les mèmes

La motivation de la réplication :

• chaînes de lettres : chance

• chaînes d'e-mails : information (hoax), rire

• système pyramidaux : argent

• F-list, Z-list : popularité, pagerank, indice Technorati



  

Z-list, F-list : les règles du jeu

La Z-list :

• une liste de liens vers des blogs

• que l'on récupère sur un blog

• à laquelle on ajoute ses blogs favoris

• lancée par Mack Collier, sur son blog ViralGarden, le 12 décembre 2006
http://moblogsmoproblems.blogspot.com/2006/12/revenge-of-z-lister.html



  

Z-list, F-list : les règles du jeu

La F-list :

• une liste de liens vers des blogs

• que l'on récupère sur un blog

• à laquelle on ajoute ses blogs francophones favoris

• à laquelle on ajoute le blog où on l'a récupérée

• lancée par “Xavier”, sur son blog, le 12 février 2006
http://www.collet-matrat.com/?p=203



  

L'évolution des listes

186 F-lists, 20 000 liens, dont plus de 1700 différents



  

Les titres

Nuages de tags réalisés avec le programme Dico de Jean Véronis et Freecorp TagCloud Builder
http://www.freecorp.org/FRA/programmesdivers.htm

Nuage des mots apparaissant plus de deux fois dans les titres, colorés 
selon la fréquence d'apparition :

123 z-lists 186 f-lists

Une meilleure conservation du mème permet une meilleure diffusion ?

Z-list trop focalisée sur le marketing ?



  

Les motivations : le z de z-list

Faire découvrir des blogs de qualité, peu connus.
Systèmes d'évaluation peu fiables : rang Technorati, bonus/malus.
Favoriser les blogs francophones dans Technorati.

Sur un thème spécifique :

• W-list : «women» 
http://tammyvitale.typepad.com/women_art_life_weaving_it/2006/12/the_z_list_the_.html
• B-list : «bicycles» http://masiguy.blogspot.com/2007/01/new-twist-on-z-list-b-list.html

• indi-list : http://reshmaanand.blogspot.com/2007/01/indi-list-lets-get-rolling.html

• D-list : «dog lovers» http://karenshanley.com/blog/?p=273

• M-list : «military» http://dring.wordpress.com/2007/01/09/milblogger-revenge-of-the-z-list/

• B-list : « buzz » http://www.olivierduval.com/2007/03/06/blog-buzz-cloud/

• Geek-list : http://www.gamesandgeeks.com/geekeries/divers/geek-list-la-liste-des-blogs-geeks.html



  

Les motivations : faire remonter

http://brandandmarket.blogspot.com/2006/12/marketing-blogs-spotlight-on-strong.html

Faire remonter :

• le rang Technorati / pagerank de petits blogs

• le rang de son propre blog

• le rang du blog qui nous a cité



  

Les motivations : éthique ?

Ethique ? Généralement les chaînes de mails ne le sont pas.

Mack Collier se justifie :

“Amy Gahran says that 'link-farms' such as the Z-List and 2000 Bloggers 
are wrong, because they game the system, and skew Technorati's 
'Authority-Ranking' results. Yeah they do, but that was kinda the whole 
point, the system was wrong to begin with and needed to be skewed.”

http://moblogsmoproblems.blogspot.com/2007/02/viral-community-news.html

Les blogs le plus souvent ajoutés indépendamment à la list sont-ils ceux 
qui ont gagné le plus de liens entrants ?



  

Ethique ?
www.nayezpaspeur.ca (cité 172 fois, participant à la F-list)
www.business-garden.com (cité 167 fois)
blog.accessoweb.info (cité 166 fois)
www.zorgloob.com (cité 165 fois)
www.chauffeurdebuzz.com (cité 165 fois)
media-tech.blogspot.com (cité 165 fois)
www.outilsfroids.net (cité 164 fois)
www.iclectic.fr (cité 164 fois)
www.ecoms.fr/wordpress (cité 164 fois)
www.echosdunet.net (cité 164 fois)
www.bleebot.com/blog (cité 164 fois)
jd.olek.fr (cité 164 fois)
cooplog.typepad.fr (cité 164 fois)
blog.frenchstudio.net (cité 164 fois)
www.collet-matrat.com (cité 162 fois, participant à la F-list)
www.blingblog.info (cité 162 fois)
embruns.net (cité 160 fois)
cdelasteyrie.typepad.com/sidiese (cité 160 fois)
le.bisounours.eu/index.php (cité 157 fois, participant à la F-list)
aziz.typepad.com/economy_blogbuster (cité 157 fois)
amiel.typepad.com (cité 157 fois)
www.jbouteiller.net (cité 156 fois, participant à la F-list)
www.misterdanilo.com (cité 156 fois)
blog.tcrouzet.com (cité 156 fois)
www.bozarblog.info (cité 155 fois, participant à la F-list)
2ro.free.fr/blog (cité 154 fois, participant à la F-list)
www.raphaelgilmas.com (cité 154 fois)
www.lavieenrosedejulio.com/pro (cité 154 fois)
www.750xx.com (cité 154 fois)
mesgoutsmescouleurs.blogspirit.com (cité 153 fois, participant à la F-list)
matelsom.blogspirit.com (cité 153 fois)
www.loiclemeur.com (cité 146 fois)

Blogs les plus cités dans la F-list



  

Ethique ?

ajouté 8 fois : www.guim.fr (cité 29 fois au total)
ajouté 7 fois : fr.techcrunch.com (cité 14 fois au total)
ajouté 7 fois : www.presse-citron.net (cité 132 fois au total)
ajouté 7 fois : www.stephguerin.com (participant à la F-list, cité 41 fois au total)
ajouté 6 fois : blog.gonzaguedambricourt.com (participant à la F-list, cité 30 fois au total)
ajouté 6 fois : www.pointblog.com (cité 6 fois au total)
ajouté 6 fois : standblog.org/blog (cité 41 fois au total)
ajouté 5 fois : blog.ronez.net (cité 16 fois au total)
ajouté 5 fois : mry.blogs.com (cité 100 fois au total)
ajouté 5 fois : s.billard.free.fr/referencement (cité 85 fois au total)
ajouté 5 fois : tfmc.blogs.com (participant à la F-list, cité 98 fois au total)
ajouté 5 fois : www.emob.fr/dotclear (cité 6 fois au total)
ajouté 5 fois : www.marketing-alternatif.com (cité 30 fois au total)
ajouté 5 fois : www.outil-referencement.com/blog/index.php (cité 55 fois au total)
ajouté 5 fois : www.suchablog.com (cité 33 fois au total)
ajouté 5 fois : www.vaninadelobelle.com (cité 35 fois au total)

Blogs les plus ajoutés dans la F-list



  

Echanges de citation

51% des blogs participants à la F-list sont 
cités par la liste qu'ils reprennent 

• rétroliens
• recherche de citations dans Technorati
• statistiques de provenance des visiteurs

Citer des blogs « relais » pour propager un buzz ?

Dérive : spam des rétroliens...



  

L'arbre de diffusion de la F-list

Visualisation de : autorité, influence, vitesse de réaction



  

L'arbre de diffusion de la Z-list

Update 1
Update 2

B-list



  

Perspectives

Test de modèles de diffusion dans les blogs ?

Lien entre diffusion et communautés ?

Problèmes d'analyse automatique des données des blogs ?
• plateformes différentes
• erreurs de code HTML des blogueurs
• URL “synonymes”
• seulement 58% de découverte de la provenance de la liste par 
réduction transtive du graphe d'inclusion des F-lists

Comparer des méthodes de reconstruction de l'arbre de diffusion ?

Corpus :

http://www.liafa.jussieu.fr/~gambette/ReCorpus.php

Détails sur le contenu des fichiers :

http://philippe.gambette.free.fr/Blog/FLists/ArbreDiffusion.html



  

F-list et communautés de blogs

http://www.ouinon.net/documents/blogographie.pdf
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