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Je pense que les réseaux sociaux auront le même destin que les Skyblog de l&#039;époque. Dans
quelques années, ça deviendra ringard. Et qui sait de quoi l&#039;avenir sera fait.
Facebook est ringard déjà !!
Tout ça pour dire que la façon de communiquer sur internet évolue, et elle évolue vite. Il faut
s&#039;adapter, investir les différents modes de communication.
Quand je parlais de réseaux sociaux, je pensais bien plus à YouTube qu&#039;à Facebook.
YouTube est un moyen de communication qui reste encore aujourd&#039;hui très très présent. Les
gens aiment peut-être même plus les tutoriels vidéos que écrits. Au moins on voit faire.
Ma position est qu&#039;il ne faut pas voir tout blanc ou tout noir. On peut avoir les deux. Le tout est
de rester à la page.
Ici on cumule pas mal de tares : forum défaillant, tutoriels d&#039;un autre temps, ...
Dans un autre domaine, il y a des groupes Facebook sur l&#039;astronomie. Ça n&#039;empêche
pas Webastro d&#039;avoir un forum actif.
Là où j&#039;aurais justement un bon espoir pour une renaissance du BC, c&#039;est que si on
regarde d&#039;autres forums dédiés à Blender, aucun ne semble vraiment vivant : 3DVF,
Blenderlounge, ...
Le BC par contre a acquis une certaine notoriété et c&#039;est encore une carte à jouer. Si on tape
"forum blender", on a le BC en premier. Par contre, tapez "tutoriel blender", point de BC en vue.
Pour relancer le BC, conserver un forum est essentiel. Éventuellement s&#039;associer avec un
groupe Facebook existant car il ne parait pas pertinent de réinventer la roue et en plus, une équipe y
est déjà en place pour la modération du dit groupe. Ça donnerait juste de la visibilité au BC, et ce
serait un complément pour les gens du groupe. Pourquoi pas un tchat comme à l&#039;époque.
Organiser des concours qui seraient visibles grâce au(x) groupe(s) Facebook. Des tutoriels pour les
dernières versions de Blender seraient un plus pour faire monter le BC dans les stats de Google.
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