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À une vitesse sidérante, Facebook s’est déployé sur Internet, cartographiant les 
relations sociales de plus de 100 millions d’utilisateurs. Par son système d’appli-
cations intégrées au profil des utilisateurs, Facebook a mis en place une plate-
forme de développement très riche susceptible d’exciter la curiosité de tous les 
programmeurs web. Jeux, échanges de données, utilitaires ou fonctionnalités sup-
plémentaires : tous vos projets enrichissent rapidement le service et bénéficient 
d’une diffusion sans égal à travers l’ensemble de la communauté.
Construite autour de quelques langages propriétaires, la plate-forme de déve-
loppement exploite également certains langages principaux du web (PHP, ASP, 
HTML, CSS…) pour déployer des interactions. Participez à votre tour à ce foison-
nement d’idées pour offrir une plus grande variété d’applications à Facebook et 
rendre le service plus pertinent encore !
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Le développement des réseaux sociaux

L’année 2007 aura définitivement consacré le Web 2.0, avec l’appa-
rition de plusieurs centaines de services Internet qui s’en réclament 
directement. Mais on aurait tort de réduire cet élan à une poignée de 
boutons dotés de reflets et à quelques requêtes asynchrones : le prin-
cipal apport du Web 2.0 réside dans la constitution de communautés, 
le partage des ressources et l’interopérabilité entre les services. Trois 
valeurs au cœur de Facebook, l’application de réseaux sociaux qui a 
connu la plus grande croissance en 2007 (270 % sur l’année, d’après 
le cabinet d’analyses ComScore) ! Cet engouement pour les réseaux 
sociaux est intimement lié à l’essor des blogs, qui nous ont progres-
sivement appris à croiser l’information et à la partager à grands ren-
forts de flux RSS. Mais jusqu’à présent, les solutions « clefs-en-main » 
s’adressaient à une frange spécifique des internautes. Les skyblogs 
tiraient principalement leur succès d’un public adolescent, MySpace 
concernait avant tout les artistes et même les réseaux sociaux profes-
sionnels (Xing, LinkedIn, Viadeo…) peinaient à s’affranchir d’une image 
austère et sérieuse.

Facebook a rencontré cet immense succès grâce à son accessibilité 
et son positionnement relativement « neutre » face à ses concurrents 
directs. À l’origine réservé aux étudiants américains (on devait dispo-
ser d’un e-mail en .edu pour s’y inscrire), la plate-forme s’est peu à 
peu ouverte au point d’inviter les particuliers comme les profession-
nels à s’inscrire au service. Bien entendu, l’essence de Facebook re-
pose sur la possibilité de se constituer des listes « d’amis » (la notion 
est volontairement large et s’apparente davantage à une « messagerie 
instantanée sur le Web », où l’on réunit aussi bien des proches, des 

amis que des collègues de travail). Mais le véritable intérêt du service 
réside dans l’installation de nombreuses applications-tierces, directe-
ment intégrées à Facebook. En juillet 2007, le service s’est doté d’une 
solide API à laquelle plus de 100.000 développeurs se sont intéres-
sés depuis. Le résultat ? Près de 13.000 applications très diverses ont 
vu le jour et permettent d’étendre considérablement votre utilisa-
tion du service ! Pour les développeurs, cette structure sous la forme 
de « widgets » interopérables est une véritable aubaine : ils profitent 
d’emblée d’une solide couche de communication (la constitution de 
« communautés », de « groupes », l’échange de messages et le partage 
de ressources) et ils inscrivent directement leurs applications au-des-
sus de cette base établie, bénéficiant d’une colossale audience à moin-
dres frais.

Les types d’applications pour Facebook

Dès lors, les applications pour Facebook représentent autant de 
« valeurs ajoutées » au service, qui l’étendent au-delà du cadre prévu 
par ses développeurs d’origine. À titre d’exemple, et pour offrir un 
corps plus précis à vos projets, voici les grandes catégories d’applica-
tions pour Facebook : 

Alertes
Des bulletins réguliers sur l’actualité ou des rappels pour vos 

rendez-vous ou dates importantes.


