LES RÉSEAUX SOCIAUX
C

Lesquels, pourquoi , com m ent ?

1. Les réseaux sociaux : qui, quoi, pourquoi ?
Qu'est-ce qu'un réseau social ?
Un réseau social est un site internet qui permet
aux internautes de se créer une page
personnelle afin de partager et d'échanger des
informations, des photos ou des vidéos avec
leur communauté d'amis et leur réseau de
connaissances. (Définition de l'Internaute)
Traduction anglais : Social Network
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Le film The Social Network réalisé par David Fincheren 2010
nous fait découvrir la folle idée de Mark Zuckerberg :
Facebook

La naissance des réseaux
1997
Création du
1er réseau

!

1997 - 2002
Ascension
fulgurante
du social
media

2002-2006
L'explosion
des réseaux
sociaux

Le 1er email échangé en 1971 entre deux ordinateurs par
Ray Tomlinson.

2006-?
Les réseaux :
notre
quotidien

Les avantages des réseaux sociaux

• gratuits
• simples d'utilisation

• facilitent l’entrée en contact
avec vos clients, fournisseurs,
partenaires, amis, famille...
• effet de buzz permettent de
se faire connaître (marketing
et publicité)
• améliorent le référencement

1. Sites communautaires

4. Création de contenu

Les différents
types de
réseaux sociaux
1. Sites communautaires

5. Sites de rencontres
2. Partage de contenus

2. Partage de contenus
3. Réseaux professionnels
4. Création de contenu

5. Sites de rencontre
6. Rester en contact

3. Réseaux professionnels

6. Rester en contact

Les chiffres clés des réseaux sociaux
7,7 milliards

Les plus connectés

3,7 milliards

1. Amérique Latine
(3h32/jours)

5,1 milliards
(67%)

4,45 milliards
(58%)

actifs des réseaux
sociaux, soit 48% de la
population, dont 47%
depuis un smartphone

2. Moyen-Orient
(3h12/jours)
3. Asie-Pacifique
(2h22/jours)
4. Europe
(1h57/jours)
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La France fait baisser les statistiques de l'Europe car elle
passe en moyenne seulement 1h15 sur les réseaux par jours

5. Amérique du Nord
(1h56)

Facebook

- Pour qui ?
Pour tous : personnes, entreprises,
associations, groupes de musique...
- Pour quoi ?

1. Facebook

Apprendre Facebook : de débutant à expert
https://www.youtube.com/watch?v=4jUeQLWhx3c&lis
t=PLj79gClr5M4MMjxR9gDKuVJhRMGemp-gN

Pour donner des nouvelles,
promouvoir son entreprise, ajouter
des images, vidéos, textes,
contacter des amis, partager des
informations...
- Comment ?
En publiant sur un "mur" (notre page).
Les personnes pourront alors
commenter / aimer (liker) / réagir à
notre post. On peut aussi aimer une
page, un groupe, et réagir à notre
tour.

Youtube
- Pour qui ?
Pour tous.
- Pour quoi ?

Regarder des vidéos : de musique,
de tutos, des courts métrages, des
albums photos...
- Comment ?

Qu'Est-ce qu'un Youtubeur ?
https://www.youtube.com/watch?v=_rFb77GgN8Q

Vous pouvez effectuer une
recherche et vous aurez de
nombreuses propositions, plus qu'à
choisir !

Instagram

- Pour qui ?
Pour tous.
- Pour quoi ?
Pour partager des photos et des
vidéos principalement.
Il sert beaucoup pour de la
communication (elle est gratuite et
touche beaucoup plus de monde
que sur la télévision)
- Comment ?
Chacun peut poster des photos,
s'abonner aux pages d'autres
personnes et aimer les photos.

C'est quoi Instagram ?
https://www.youtube.com/watch?v=oPPkYaydGNE

Snapchat

- Pour qui ?
Pour tous.
- Pour quoi ?

Envoyer des photos et des vidéos. Le
visionnage ne dure que quelques
secondes. C'est de réseau le plus
utilisé par les moins de 13 ans !
- Comment ?
Avec la caméra vous pouvez vous
prendre en photo/vidéo, rajouter
des filtres.
Snapchat décrit avec humour
https://www.youtube.com/watch?v=vGMlUD2rG68

Vous pouvez également partager
votre storie (photo de la journée)
au monde entier

Twitter
Twitter permet d'envoyer des brefs messages (tweets) et de
réagir ou retweeter ceux des autres. Limités à 280 caractères,
ils sont très utilisés par les entreprises, politiques, stars... pour
communiquer sur des nouvelles informations.

Linkedin
Linkedin est un réseau professionnel. Il permet aux entreprises
de poster des informations mais également aux chercheurs
d'emploi de trouver des opportunités grâce au marché
caché.

Pinterest
Sur Pinterest vous pouvez partager des liens de vidéos, sites
internet sur des thèmes donnés. Vous y trouverez pleins
d'idées de déco, cuisine, bricolage, peinture, conseils...

Le point commun
de ces
applications
Toutes ces applications sont
entièrement gratuites
(certaines fonctions sont
payantes mais vous pouvez
tout de même utiliser
l'application), cependant, lors
de votre inscription vous
allez accepter les CGU et créer
un profil (étape le plus
souvent obligatoire). Les
informations données (nom,
prénom, date de naissance,
adresse...) sont votre Identité
Numérique.

2. Comment gérer mon identité numérique
Qu'est-ce
qu'une
identité
numérique ?
Chaque
information laissée
sur internet vous
concernant fait
partie de votre
identité
numérique.

Par la Fondation Orange

source : www.univ-bpclermont.fr

Quels sont les risques ?
•
•
•
•
•

Usurpation d'identité
Piratage
Cyberharcèlement
Vol de données
Diffusion d'informations personnelles

Les informations de votre identité
numérique peuvent être conservées et
accessibles à tous.
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Il y aurait 1,5 million de personnes piratées chaque jour dans le monde d'après Jorge Rey (responsable
de la sécurité informatique de Kaufman, Rossin & Co). source : Le Point

3 minutes pour pirater un nouvel objet connecté

Quelques chiffres
du piratage dans le
monde

1,1 million de victimes de fraude bancaire par an
+83% de smartphones infectés au 2e semestre
2016
65 vols de données par secondes
41% : le taux de succès d'un ransomware (rançon
numérique)
201 jours pour découvrir une cyberattaque
1,7 milliard de publicités frauduleuses
140 attaques de phishing (faux sites) par heure
Les particuliers 2 X plus impactés que les
professionnels

Source : Silicon.fr

Une entreprise subit 29 cyberattaques par an

Facebook
Les informations récupérées :

• votre identité (sexe, âge...)
• Votre mur (vos photos, vidéos,
posts)

• La liste de vos amis
• Les groupes et pages que vous
aimez
• Les groupes dont vous faites partie
• Les commentaires que vous postez,
et ceux que vous aimez
• Les publicités sur lesquelles vous
avez cliqué

• Les liens sur lesquels vous cliquez

Le cas des intelligences
artificielles
Alexa d'Amazon
Cortana de
Microsoft

En 2018 les intelligences ont été de
plus en plus nombreuses dans les
foyers.
C'est alors que la question s'est
posée : comment peut-elle savoir
que je lui parle ?

Google
Siri d'Apple

La réponse a été un choc pour
beaucoup : pour entendre qu'on lui
parle elle nous écoute toute la
journée, H24...

Comment protéger mes informations?
• Ayez un mot de passe différent pour chaque site et
application
• Toujours faire preuve de précaution lorsque vous cliquez
sur des liens
• Vérifier la provenance de vos mails, messages, et surtout
les fautes d'orthographe !
• Connaître des infos que vous avez donné sur vous
• Bien paramétrer les réseaux sociaux, les navigateurs
pour restreindre les informations communiquées
• Ne JAMAIS communiquer son mot de passe, son code
de CB sur internet en dehors des sites d'e-commerce
• Soyez sélectif avec les personnes que vous acceptez en
tant qu'amis sur un réseau
!

Vous pouvez utiliser la navigation privée lorsque vous souhaitez faire des achats en ligne. Le navigateur
n'enregistrera pas votre connexion et les pages sur lesquelles vous êtes allé.

Ma e-réputation
Vous pouvez connaître les informations
vous concernant sur internet en
seulement quelques clics :
Allez sur Google (www.google.com)
Puis tapez votre nom et prénom dans la
barre de recherche. Vous n'aurez pas un
aperçu complet de votre e-réputation
mais vous pourrez visualisez ce que voient
les autres de vous lorsqu'ils vous
Googlisent.
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87% des recruteurs font des recherches en ligne
sur les candidats (source : les Echos)

Reconnaître un site fiable

!

Le groupe "Comment ça marche" vous conseille d'utiliser l'outil WOT :
https://www.commentcamarche.net/faq/31580-reperer-si-un-site-web-est-fiable

