




Qu’est-ce qu’un 
réseau social numérique ?

• Un réseau social est un espace virtuel où les 
gens de même affinité peuvent se rencontrer 
et interagir. 

• Les réseaux sociaux permettent aussi 
d’échanger entre membres, par messagerie 
instantanée et de partager ses informations 
personnelles.



Réseau social numérique

• Un réseau social désigne donc un site dont la 
vocation première est la mise en relation des 
utilisateurs entre eux. 

• Un réseau social peut en permanence croître (amis, 
famille, vie professionnelle, etc.) ou à l’inverse 
décroître.

• Les réseaux sociaux peuvent s’imbriquer les uns les 
autres, se multiplier ou être totalement 
indépendants.





Réseau social numérique 



Les chiffres clés des réseaux sociaux

•Sur les 7,5 milliards d’habitants, 3,81 milliards sont internautes 
(51%) et 2,91 milliards sont actifs sur les réseaux sociaux (39% de la 
population mondiale).

•Temps passé sur les réseaux sociaux : 1h20 par jour en France.

Nombre d'internautes en France en 2017 : 55,9 millions



● Facebook : 2,1 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde (Facebook 01/11/17), dont 33 

millions d'utilisateurs actifs en France (Facebook 17/06/17)

● YouTube : 1,5 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde (YouTube 22/06/17), dont 28,6 

millions de visiteurs uniques* en France (Médiamétrie 02/06/17)

● Twitter : 330 millions d'utilisateurs actifs dans le monde (Twitter 27/07/17), dont 16 millions 

de visiteurs uniques en France* (Médiamétrie 02/06/17)

● Instagram : 800 millions d'utilisateurs actifs dans le monde (CNBC 26/04/17), dont 15,7 

millions de visiteurs uniques en France* (Médiamétrie (02/06/17)

● Snapchat : 178 millions d'utilisateurs actifs dans le monde (Snapchat 08/11/17), dont 11 

millions de visiteurs uniques en France* (Médiamétrie 02/06/17)

● WhatsApp : 1,3 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde (WhatsApp 28/07/17), dont 10,8

millions de visiteurs uniques en France* (Médiamétrie 02/06/17)

● LinkedIn : 106 millions d'utilisateurs actifs dans le monde (LinkedIn 27/10/16), dont 9,6 

millions de visiteurs uniques en France* (Médiamétrie 02/06/17)

● Pinterest : 200 millions d'utilisateurs actifs dans le monde (Pinterest 14/09/17), dont 3,1 

millions de visiteurs uniques en France* (Médiamétrie 02/06/17)

Nombre d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux en 

France et dans le monde en 2017

https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2017/Facebook-Reports-Third-Quarter-2017-Results/default.aspx
http://www.rtl.fr/actu/conso/fausses-informations-diffusion-de-contenus-violents-des-questions-prioritaires-pour-facebook-7789005779
https://youtube.googleblog.com/2017/06/updates-from-vidcon-more-users-more.html
http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/telecharger.php?f=5d79099fcdf499f12b79770834c0164a
http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-2F526X/5528130099x0x961127/658476E7-9D8B-4B17-BE5D-B77034D21FCE/TWTR_Q3_17_Earnings_Press_Release.pdf
http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/telecharger.php?f=5d79099fcdf499f12b79770834c0164a
https://www.cnbc.com/2017/09/25/how-many-users-does-instagram-have-now-800-million.html
http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/telecharger.php?f=5d79099fcdf499f12b79770834c0164a
https://investor.snap.com/news-releases/2017/11-07-2017-211621749
http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/telecharger.php?f=5d79099fcdf499f12b79770834c0164a
https://blog.whatsapp.com/10000631/Connecting-One-Billion-Users-Every-Day
http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/telecharger.php?f=1ef91c212e30e14bf125e9374262401f
https://investors.linkedin.com/events-and-news/corporate-press-releases/press-release-details/2016/LinkedIn-Announces-Third-Quarter-2016-Results/default.aspx
http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/telecharger.php?f=1ef91c212e30e14bf125e9374262401f
https://blog.pinterest.com/en/celebrating-200-million-people-pinterest
http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/telecharger.php?f=1ef91c212e30e14bf125e9374262401f
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Réseaux sociaux numériques

Les réseaux 
sociaux 

numériques 
Les pré requis



Réseaux sociaux numériques

Ces réseaux sont en majorité gratuits et pour y 

accéder, il faut 

- une connexion internet sur un ordinateur, une 

tablette tactile,  un Smartphone



Réseaux sociaux Numériques

▪Disposer d’une adresse de courrier électronique pour 
se créer un compte au service choisi.



Réseaux sociaux Numériques

S’inscrire en se créant 

un compte de 

connexion au service 

choisi  et ainsi 

déterminer un profil 

d’utilisateur afin d’être 

identifié, reconnu : 

Nom, prénom, âge, 

ville, photo, etc. 

(données exactes ou 

factices);



Réseaux sociaux Numériques

▪Avoir des contacts déjà inscrits 

et actifs pour une utilisation 

optimale.



Réseaux sociaux Numériques

Les personnes inscrites sont autant  :

•Personnes physiques(individus) 

Autant d’hommes que de femmes 

•Tous les âges sont représentés 

•Beaucoup plus de suiveurs ou liseurs que de gens actifs qui 

publient des données . 



Réseaux sociaux Numériques

Ils concernent aussi : 

•Personnes morales (associations, entreprises, clubs sportifs, 

établissements scolaires, etc.)





100 Réseaux Sociaux à Connaître

https://www.drujokweb.fr/blog/reseaux-sociaux/

https://www.drujokweb.fr/blog/reseaux-sociaux/






Nota 

• Les applications de réseaux sociaux utilisées 
sur les Iphone, Ipad, Smartphones, tablettes 
Androïd … ont une interface adaptée à ce type 
d’écran.

• Vous risquez d’être un peu déconcerté si vous 
avez l’habitude d’être connecté sur Facebook 
ou autre via un ordinateur et inversement.



•https://www.youtube.com/watch?v=hVJUHd3EQDQ

http://vimeo.com/80292977
https://www.youtube.com/watch?v=hVJUHd3EQDQ
https://www.youtube.com/watch?v=hVJUHd3EQDQ


Les grandes familles des réseaux sociaux numériques 
de contact et de contenus

• Les généralistes

• Les dédiés aux rencontres

• La famille

• Le partage d’images, de vidéos

• Le partage de connaissances

• Sortir

• Le local







Facebook, il y a 5 ans

21

https://www.youtube.com/watch?v=qyyGFR9potk

2012

https://www.youtube.com/watch?v=qyyGFR9potk
https://www.youtube.com/watch?v=qyyGFR9potk
https://www.youtube.com/watch?v=qyyGFR9potk


Facebook  

c'est le réseau social des vieux ?

http://www.dailymotion.com/video/x1b5x5l_facebook
-c-est-le-reseau-social-des-vieux_news

http://www.dailymotion.com/video/x1b5x5l_facebook-c-est-le-reseau-social-des-vieux_news


Twitter





Twitter 

• Twitter est une plate-forme de micro-blogging créée en 
2006, et qui permet à ses utilisateurs de publier des 
messages de 280 caractère (2017) maximum sur le sujet de 
leur choix. 

• Concrètement, après avoir créé gratuitement votre propre 
compte, vous pouvez alors décider d'écrire de brefs 
messages afin de partager votre occupation du moment, le 
nom de votre dernière découverte musicale, ou encore la 
dernière information qui vous a captivé. 

• D'un autre côté, Twitter vous permet de suivre (to follow) 
un ami, une célébrité ou le média de votre choix, et ainsi de 
voir régulièrement ce que chacun écrit comme message.



Google+

• Google+ (parfois écrit Google ) est l'application de 
réseautage social de Google lancée le 20 septembre 2011. 

• Elle est présentée par nombre de médias comme un 
produit destiné à concurrencer Facebook. 

• Google+ est le deuxième plus grand réseau social au 
monde, ayant dépassé Twitter en janvier 2013. 

• Les utilisateurs de Google+ peuvent voir les mises à jour de 
leurs contacts grâce à des cercles à travers le « Stream », 
qui est semblable aux « flux de nouvelles » de Facebook. 

• La zone de saisie permet aux utilisateurs de se mettre à 
niveau sur les états ou l'utilisation des icônes à télécharger 
et partager des photos et vidéos.





Réseaux sociaux numériques

De rencontres amoureuses





Tinder

https://www.youtube.com/watch?v=6foH3MFNGjc

https://www.youtube.com/watch?v=6foH3MFNGjc
https://www.youtube.com/watch?v=6foH3MFNGjc
https://www.youtube.com/watch?v=6foH3MFNGjc


Réseau Social en Famille



Réseaux sociaux Numériques

•Partages d’images 



SnapChat 

Snapchat est une application de partage 

de photo et depuis peu de vidéos de 

courte durée  (moins de 10 s) éphémères. 

La visualisation n’est possible que 

pendant un temps limité, le média est 

ensuite effacé des serveurs de Snapchat. 









Pinterest

• Pinterest est un site web américain mélangeant les 
concepts de réseautage social et de partage de 
photographies.

• Il permet à ses utilisateurs de partager leurs centres 
d'intérêt, passions, hobbies, à travers des albums de 
photographies glanées sur l'Internet. 

• Le nom du site est un mot-valise des mots anglais pin 
et interest signifiant respectivement « épingler » et « 
intérêt ».



Flickr



•Téléchargez, regardez, organisez, retouchez et partagez vos 
photos depuis n'importe quel appareil, où que vous soyez.

• Profitez de vos 1 000 Go de stockage gratuits : téléchargez 
automatiquement vos photos et vidéos, et stockez-les de 
manière privée dans votre pellicule Flickr. 

• Pellicule dans le cloud : accédez instantanément à 
l'intégralité de votre classeur Flickr et libérez de la mémoire 
sur votre téléphone.

• Organisation et partage simplifiés : parcourez facilement des 
centaines de photos, sélectionnez-les et organisez-les en un 
seul geste, et partagez-les instantanément.

.



•Laissez libre cours à votre créativité : retouchez vos photos, 
ajoutez des filtres, recadrez des images et bien d'autres 
choses encore, directement depuis la pellicule. Et si vous 
changez d'avis, il vous suffit d'annuler les modifications !

• Explorez, interagissez avec vos amis, votre famille et toute la 
communauté Flickr : vous avez des millions de groupes et des 
milliards de photos à découvrir.









Instagram

• Au printemps 2012, Facebook a fait l'acquisition 
d'Instagram pour environ un milliard de dollars dont 
une partie sous forme d'actions, en précisant vouloir 
garder l'indépendance du service. 

• Facebook a changé les conditions générales 
d'utilisation de l'application, permettant au 
producteur de l’application d'exploiter 
commercialement les photographies des utilisateurs 
et de permettre le croisement des données sur les 
utilisateurs entre les deux sociétés. 



Réseaux sociaux Numériques

à visée professionnelle : 



Réseaux à usages professionnels

• Créés respectivement en 2003 et 2004, LinkedIn et 
Viadéo sont des réseaux sociaux professionnels. 

• Chacun peut y créer un profil mettant en avant ses 
expériences et diplômes et entrer en contact avec 
d’autres membres pour se constituer un réseau 
virtuel. 

• Il sera ensuite possible d’échanger avec ce dernier à 
travers des messages, mais aussi de faire des mises à 
jour publiques visibles de ses contacts, de participer à 
des groupes de discussion ou encore de répondre à 
des questions d’autres membres. 



Réseaux à usages professionnels

• Si Viadéo est très ancré en France mais peu à 
l’étranger, LinkedIn est lui numéro 1 mondial du 
secteur avec plus de 250 millions de membres. 

• Outils simples à prendre en main, ils participent à 
l’élaboration d’une identité numérique efficace 
pour les candidats ou les gens en poste qui 
souhaitent travailler leur employabilité. 

• A noter qu’ils sont gratuits en version basique, 
mais payants pour en tirer pleinement profit.









Réseaux sociaux numériques

•Partage vidéo







Réseaux sociaux numériques

«à usage local »





Réseaux sociaux numériques

Partage de connaissances

i



Réseaux sociaux Numériques





Scoop It



Application diverses ?



Askfm

•Plus de 215 millions d'utilisateurs adorent 
ASKfm ! 

•ASKfm est la première application de 
Questions/Réponses dans laquelle tu 
apprends à connaître tes amis grâce aux 
questions que tu leur envoies. Tu peux poser 
des questions de façon anonyme ou non. 



•Pose des questions à n'importe quel ami, de façon 
anonyme ou non.

• Suis tes amis pour voir toutes les questions 
auxquelles ils ont répondu.

• Ajoute instantanément des photos ou des GIF 
animés aux réponses.

• Consulte le profil des personnes qui ont aimé tes 
réponses. Un environnement sûr dans lequel tu peux 
t'exprimer librement.

• • Désactive le mode questions anonymes pour 
bloquer ceux qui t'ennuient.





Periscope vous permet de diffuser et explorer le 

monde au travers de vidéos en direct.

Voyez là ou se déroule l'actualité, visitez un nouvel endroit, ou 

rencontrez des personnes et partagez des centres d'intérêt - le tout en 

temps réel.

Utilisez Periscope pour :

• Diffuser en direct des vidéos et interagir avec des personnes grace à 

des cœurs et des commentaires.

• Découvrez des flux vidéos populaires en direct à travers le monde ou 

cherchez des diffusions par lieux ou sujets.

• Vous avez manqué une vidéo en direct ? Pas de soucis - regardez les 

meilleures parties avec les rediffusions des temps forts.

• Partagez instantanément les vidéos en direct sur Twitter et d'autres 

réseaux sociaux.

• Diffusez en privé vers des abonnées ou amis spécifiques.



Périscope: Un viol présumé filmé en 

direct sur l'application

VIOL Une jeune femme de 18 ans a 

déposé plainte, lundi 13 mars, à Limoges 

pour le viol dont elle aurait été victime la 

veille et qui aurait été filmé en direct par 

une « amie » sur l'application de vidéos 

Périscope... 

Lyon: Il menace de tuer des gens sur 

Periscope et se fait interpeller

FAITS DIVERS L’homme, déjà connu pour 

avoir proféré des menaces d’attaques de 

commissariat et de la mosquée de Lyon, a 

été écroué… 

IMANOLTHECAT SE SUICIDE EN DIRECT SUR 

PERISCOPE !!!!



• La plupart des sites et services du web actuel combinent 

une dimension personnelle (compte et profil 

personnalisables) avec une dimension collective ou 

communautaire (échanger avec les autres, partager ses 

propres contenus ou interagir avec les leurs)

• L’individu n’intervient plus seulement « sur » le réseau 

(approche technique) mais il peut aussi agir « en » 

réseau (virage social du web). Il se situe désormais au 

centre de ses multiples cercles relationnels … on parle 

alors de « réseautage social » 

Bref…



Les risques et dérives 

•La publicité : les internautes sont 

vus comme des consommateurs, 

cibles des nombreux messages 

publicitaires que leur délivre Internet 

sans relâche. 
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Les risques et dérives 

•Contenu nuisible: Cela peut aller 

de l'information écrite (sites racistes 

ou sectaires) à des images toxiques 

(pornographie, violence, etc.

73

Le harcèlement 

numérique est la  

portée de tous les 

malfaisants.

(A leurs risques et 

péril, car on jamais 

anonyme sur le web)



Les risques et dérives 

Les informations 

non fiables: 

toutes les 

informations que 

l'on trouve sur 

Internet ne sont pas 

fiables, apprenez à 

vérifier leurs 

sources. 



L'autre menace est le 

piratage des comptes. 

La victime ne peut pas 

fermer son compte car 

son mot de passe a été 

modifié.



• bref : éviter de

rentrer en contact avec des individus que l’on ne 
connait pas (chantage, harcèlement)

Atelier – 2014 



•Un univers omniprésent … en extension,
•Une gigantesque soif de partager avec ses 
proches ou le monde entier, de rester 
connecter.
•Des moyens techniques puissants de 
mutualisation et de diffusion de 
l’information.
•Des risques encore mal évalués des menaces 
sur nos libertés individuelles.
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En conclusion : réseaux sociaux



https://www.femmeactuelle.fr/bien-etre/bien-dans-ma-tete/reseaux-sociaux-serge-tisseron-2012159

Conclure ?

https://www.femmeactuelle.fr/bien-etre/bien-dans-ma-tete/reseaux-sociaux-serge-tisseron-2012159
https://www.femmeactuelle.fr/bien-etre/bien-dans-ma-tete/reseaux-sociaux-serge-tisseron-2012159
https://www.femmeactuelle.fr/bien-etre/bien-dans-ma-tete/reseaux-sociaux-serge-tisseron-2012159


Merci de votre attention


