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QU'EST-CE QU'UN 
RÉSEAU SOCIAL ?



  

« Média social » 

= 

Un ensemble de services permettant de 
développer des conversations et des 
interactions sociales sur internet »

Frédéric Cavazza

  objectif  = créer et construire un lien 
entre les internautes.



  

4 grandes familles de médias sociaux
(Frédéric Cavazza, Mediassociaux.fr)

Les médias sociaux de publication = blogs, sites 
participatifs (wiki...)

Les médias sociaux de partage = réseaux sociaux de 
contenu. Proposent un contenu destiné à être partagé par 
la communauté. 

Les médias sociaux de réseautage = les réseaux 
sociaux de contact.

Les médias sociaux de discussion = les forums de 
discussions, les VoIP (Skype) et les messageries 
instantanées.



  

Il existe donc deux types de réseaux sociaux :

● Le réseau social de contenu.
= un site dont la vocation première est la mise à disposition de contenus 
divers à des utilisateurs.

● Le réseau social de contact.  
= un site dont la vocation première est la mise en relation des contacts.

TWITTER

FACEBOOK

BABELIO

ASK.FM

INSTAGRAM

YOUTUBE

PINTEREST

SNAPCHAT
SCOOP.IT

GOOGLE+

TUMBLR

VIAEDUC



  

FONCTIONNALITÉS CARACTÉRISTIQUES DES 
RÉSEAUX SOCIAUX

● Un espace de présentation que l’utilisateur s’approprie (= profil + fil de 
publication).

● Un outil de recherche pour identifier des membres partageant des zones 
d’interaction (passions, vie professionnelle, cursus scolaire, liens 
familiaux…) et élargir ses réseaux.

● Des solutions pour échanger et partager avec la communauté 
(messagerie interne, « like », etc.)

● Des outils collaboratifs (groupes, pages...)

INTERACTION ENTRE UTILISATEURS
Benjamin Thiers. RÉSEAUX SOCIAUX ET MÉDIAS SOCIAUX, QUELLE DIFFÉRENCE ? 
http://blog.kinoa.com/2013/08/05/reseaux-sociaux-et-medias-sociaux-quelle-difference/



  

NOS ÉLÈVES 
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX



  

https://www.geekjunior.fr/etude-11-18-ans-reseaux-sociaux-11523/ 

Les jeunes et les réseaux sociaux. 
Génération Numérique, Safer Internet Day 2017

(Population sondée : 8362 élèves de 11 à 18 ans – France)
 

Sont inscrits à un réseau social : 90 % des jeunes de 15 à 18 ans et 60% des 
11-14 ans. 

https://www.geekjunior.fr/etude-11-18-ans-reseaux-sociaux-11523/


  

YOUTUBE

https://www.youtube.com/?hl=fr&gl=FR

Tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=KszaxPysm1k

● 2005

● Site web d’hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder et 
partager des vidéos.

● La plupart des vidéos peuvent être visualisées par tous les internautes, tandis que seules 
les personnes inscrites peuvent envoyer des vidéos de façon illimitée.

● Réseautage social : tout internaute inscrit peut poster, via les services Google, des 
commentaires et noter les vidéos en ligne.  

https://www.youtube.com/?hl=fr&gl=FR
https://www.youtube.com/watch?v=KszaxPysm1k


  

SNAPCHAT

https://www.snapchat.com/

Présentation : 
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/emploi-2-0-et-reseaux-sociaux/snapchat-le-reseau-social-qui-fait-fureur-chez-les-adolescents_1304250.html
 
Tutoriels : http://fr.wikihow.com/utiliser-Snapchat
https://www.youtube.com/watch?v=AjhCoZRT9Pc

● Application lancée en septembre 2011.

● Permet le partage de photos et de vidéos.

● Uniquement sur smartphone et tablette. 

●  Permet d'envoyer des "snaps" contenant des photos et des vidéo. On peut ajouter des 
filtres, des émojis, du texte... sur les photos.

● Temps de visualisation du média envoyé à ses destinataires : de 1 à 10 secondes (durée 
choisie par l'expéditeur). Ce qui est partagé via l'appli n'est pas archivé (sauf capture 
d'écran et ...). 

● Possibilité de créer une Story (« histoire ») : juxtaposition de plusieurs photos/vidéos. 
Une « story » peut être vue autant de fois que l'utilisateur le souhaite mais chaque 
élément de la story possède une durée de vie de 24h.

https://www.snapchat.com/
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/emploi-2-0-et-reseaux-sociaux/snapchat-le-reseau-social-qui-fait-fureur-chez-les-adolescents_1304250.html
http://fr.wikihow.com/utiliser-Snapchat
https://www.youtube.com/watch?v=AjhCoZRT9Pc


  

FACEBOOK

https://fr-fr.facebook.com/

Tutoriel : http://articles.softonic.fr/facebook-le-guide-complet-pour-devenir-un-expert

Présentation : http://www.dailymotion.com/video/xxtsao_decouvrir-facebook_news

● 2004 (arrive en France en 2007)

● Service en ligne de réseautage social, centré sur l'individu.

● Possibilité de... 

● Se créer un réseau d’amis,

● « Poster » (publier) du contenu pour le partager avec eux (texte, vidéo, photos, 

liens vers des pages web…),

● Partager ses humeurs ou ce que l’on est en train de faire en postant son « statut »,

● Parler en messagerie instantanée, pour « tchater » en direct, 

● S’amuser avec des jeux, utiliser des applications…

● Rejoindre des groupes.

https://fr-fr.facebook.com/
http://articles.softonic.fr/facebook-le-guide-complet-pour-devenir-un-expert
http://www.dailymotion.com/video/xxtsao_decouvrir-facebook_news


  

INSTAGRAM

http://instagram.com

Tutoriel : https://help.instagram.com

Application fondée en octobre 2010.

● Permet de partager ses photos et ses vidéos avec son réseau d'amis, de fournir une 
appréciation positive (fonction « j'aime ») et de laisser des commentaires sur les clichés 
déposés par les autres utilisateurs.

● Possibilité d'utilisation en mode privé ou public.

● Instagram ne comporte pas de fonctionnalité de partage. Les utilisateurs ne peuvent pas 
partager le contenu d'autres utilisateurs. 

● Les filtres permettent aux « Instagramers » de magnifier leurs photos. 

● Les « emojis » ou émoticônes sont très souvent utilisés sur Instagram pour accompagner 
une photo avec un commentaire. 

http://instagram.com/
https://help.instagram.com/
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