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Qu’est ce qu’un réseau social ?

� Sites Internet où les 
utilisateurs publient leur 
propre profil et partage 
des contenus tels que des 
photos et de la musique. 



Comment fonctionne un réseau 
social ?

� Création d’un profil (fiche 
d’identité)

� Recherche d’autres profils en 
relation avec ses centres 
d’intérêt 

� Mise en relation



Quel est l’intérêt des réseaux 
sociaux ?

� Pour partager/échanger des 
informations

� Pour retrouver d’anciennes 
connaissances, reprendre contact 
avec une personne que l’on 
cherche à joindre

� Pour se faire connaître                

� Pour se faire recruter



Quels sont les réseaux sociaux les 
plus célèbres ?

� Les chats en ligne                
� Plus jeunes: MYSPACE et SKYROCK 
� Ados: HI-5 et TUENTI
� 20-30 ans: NETLOG
� Tout âge : COPAINS D’AVANT, TROMBI, FACEBOOK

� Les réseaux de médias
� Vidéo: YOUTUBE et DAILYMOTION
� Photos: PICASA et FLICKR                         

� Les réseaux d’actualité
� Microblogage: TWITTER 
� Partage de liens: DELICIOUS 

� Les réseaux professionnels
� LINKEDIN et VIADEO



Quels sont les dangers des réseaux 
sociaux ? (1)

� Pédophilie                               

� Harcèlement de la part d’autres         
enfants

� Vol/usurpation d’identité numérique

� Addiction  



Quels sont les dangers des 
réseaux sociaux ? (2)

� Des liens à explorer absolument:

� http://www.youtube.com/watch?v=E6piE6g02KI

� http://www.youtube.com/watch?v=H7rdnQU_LoI

� http://www.youtube.com/watch?v=DW89WxLP5KE

� http://www.youtube.com/watch?v=FeoJDU-zUV4

� http://del.interoute.com/Default.aspx?id=3f608df9-1732-43c0-8747-
8b3692084441&delivery=stream&Embedded=True

� http://del.interoute.com/Default.aspx?id=08dfc28c-8747-42ff-986a-
a06ba9a0aa0c&delivery=stream&Embedded=True



Comment se protéger des dangers 
des réseaux sociaux ?

� Pédophilie: Empêcher toute personne qui ne  
fait pas partie de votre réseau d’amis de vous 
envoyer un message. 

� Harcèlement: Ne pas hésiter à enlever la 
personne qui vous harcèle de votre liste d’amis.

� Vol/usurpation d’identité : Rechercher de 
temps en temps votre propre nom sur les 
moteurs de recherche pour connaitre les 
informations qui circulent sur vous sur Internet.

� Addiction : Contrôler et modérer votre temps 
passé sur les réseaux.



Quelles sont les principales 
recommandation à suivre ? 

� Ne pas fournir d’éléments de vérification courants 
tels que la date de naissance  

� Restreindre l’accès à vos informations à vos seuls 
amis proches  

� Ne pas publier d’informations qui pourraient vous 
nuire (carrière)

� Exercer son esprit critique et rester vigilant 



Conclusion

� Réseaux sociaux : 
� Un outil  pour l’échange et le partage d’information sur 

Internet 

� Avantages et dangers

� Restez vigilants                               

� Exercer votre esprit critique



Quelques sites de référence

�

http://www.actioninnocence

http://eduscol.education.fr/internet-
responsable/

https://www.internet-
signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!
input.action


