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I COMMENT ONT ÉTÉ CRÉES LES RÉSEAUX SOCIAUX ? 

Questionnaire vidéo 

 Nom du réseau social Caractéristiques de ces réseaux sociaux 
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Erasme, le premier « social addict » 

Philosophe et humaniste, au réseau de 

correspondants longtemps inégalé : six cents 

personnes dans toute l’Europe. Erasme passait 

plusieurs heures quotidiennes à écrire de longues 

lettres, plus de ving heures par jour, publiées 

aujourd’hui en douze volumes. Il a inventé un 

nouveau genre de communication, fondée sur 

l’échange de nouvelles avec ses amis et grand 

personnages 

Les confréries secrètes  

La Skull and Bones (littéralement Crâne et Os) est une 

société secrète de l'université Yale aux États-Unis. Ce 

serait la première société secrète qui ait vu le jour à Yale, 

sous l'impulsion de William Huntington Russell en 

décembre 1832. Elle constitue l'une des plus prestigieuses 

sociétés secrètes américaines, 

Twitter, la micro-information à toute vitesse 

Créé à San francisco en 2006, twitter est un réseau de 

microblogage. A ses débuts il permet d’envoyer des 

messages de 140 caractères. Aujourd’hui étendus à 280. Il 

popularise l’association des hashtag à des liens 

hypertextes permettant d’accéder à tous les tweets 

contenant le même hashtags. En 2018 500 millions de 

tweets sont envoyés par jour. 

WhatsApp 

WhatsApp est fondé en 2009 par deux anciens ingénieurs 

de Yahoo pour remplacer les SMS. Cette application 

mobile permet d’échanger des messages instantanés. Elle 

est rachetée par Facebook en 2014  pour environ 19 

milliards de dollars, dont 15 milliards en actions 

Facebook, soit environ 350 millions de dollars par 

employé, ou 40 dollars par utilisateur 

Instagram  

Essentiellement utilisé sur smartphone, Instagram, fondé 

par Kevin Systrom, un ancien de l’université de Stanford, 

autorise le partage de vidéos et de photos. L’image est au 

cœur d’Instagram, c’est ce qui en a fait son succès. 

2006 

2009 

2010 

La naissance des réseaux sociaux 

L’un des premiers réseaux sociaux est Talkomatic, un 

tchat créé en 1973. Seulement six groupes de cinq 

personnes peuvent l’utiliser en même temps. En 1979, 

Usenet introduit le concept de forum en permettant de 

poster des messages textuels dans des groupes de 

discussions. En 1988, IRC (Internet Relay Chat) autorise 

des communications instantanées et l’échange de fichier 

dans des groupes  ou entre deux personnes. Enfin avec 

sixdegrees.com, apparu en 1997, les réseaux sociaux se 

répandent sur le Web et se globalisent au fur et à mesure 

que ce dernier pénètre dans les foyers. 

The Facebook 

Le 4 février 2004, Mark Zuckerberg, un étudiant de 

20 ans à Harvard, fonde the Facebook. Le site 

permet aux étudiants d’Harvard de rester en 

contact. Très vite, il est étendu aux autres 

universités américaines puis canadiennes, aux 

écoles secondaires en 2005, puis à tous à partir de 

2006. 

LinkedIn, un réseau social professionnel 

En 2003, le réseau social LinkedIn permet aux 

professionnels d’entrer en contact. Il est racheté en 2016 

par Microsoft 

Snapchat 

Crée par deux étudiants de Stanford, il permet de faire la 

même chose qu’instagram mais avec des photos et des 

vidéos ayant une durée de vie limitée. Exclusivement 

mobile, l’application remporte un fort succès chez les 

adolescents. 

2003 

2004 

2011 
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III COMMENT FONCTIONNENT LES RÉSEAUX SOCIAUX ? 

Introduction 
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EXERCICE 1 En quoi consiste un réseau social ? 
1) Quels types de données sont échangées sur les 
réseaux sociaux ? 

 

 

 

2) Pourquoi ces réseaux sont-ils catégorisés comme 

« sociaux » ? 

 

 

 

 Manuel document 1 p54 
3) Quelles sont les fonctions des réseaux sociaux ? 
 
 
 
 

EXERCICE 2 Connaître les différents réseaux sociaux 

 Complétez le tableau ci-dessous à l’aide des documents du manuel : 

Réseaux 
sociaux 

Date de 
fondation 
p53 

Fonctionnement Sources de 
revenus 

Stratégies 
utilisées pour 
attirer des 
utilisateurs 

Nombre 
d’utilisateurs 
en France 
Doc 6 p 55 

Nombre 
d’utilisateurs 
monde Doc 6 
p 55 

Facebook 
Document 2 
p54 
 
 
 

      

Snapchat 
Document 3 
p54 
 
 
 

      

Twitter 
Document 4 
p54 
 
 
 

      

WhatsApp 
Document 5 
p55 
 
 
 

      

4) Citez les réseaux sociaux que vous utilisez régulièrement. Expliquez pourquoi vous utilisez ces réseaux 

sociaux ? 
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EXERCICE 2 Les modèles économiques des réseaux sociaux 

 
1) Quelle est la 1ère source de revenus des réseaux sociaux ? 

 

 

 

2) D’après les exemples donnés, expliquez le fonctionnement des différents types de publicité. Expliquez 

l’affirmation d’Andrew Lewis : « Si vous ne payez pas un service sur le Net, c’est que vous n’êtes pas le 

consommateur, mais vous êtes le produit vendu ». 

 

 

 

3) Pourquoi Facebook peut-il se permettre d’afficher sur son site « c’est gratuit (et ça le restera toujours) » sans 

craindre pour sa santé financière ? 
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III COMMENT BIEN UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX ? 

EXERCICE 1 Les risques d’utilisation des réseaux sociaux https://www.histoire-geo.eu/reseaux-sociaux-2/  

1) Qui critique Facebook ? Que reproche-t-il à Facebook ? 

 

 

2) Quel rôle joue Facebook aux Etats-Unis ? 

 

 

EXERCICE 2 Le harcèlement numérique https://www.histoire-geo.eu/reseaux-sociaux-2/ Manuel document 1 p58 

1) En quoi consiste le 

harcèlement numérique ? 

 

 

2) Quelles sont les causes du 

cyber harcèlement ? 

 

 

 

 

3) Comment se manifeste le 

cyber harcèlement ? 

 

 

 

4) Quelles peuvent être les 

conséquences du cyber 

harcèlement ?  

 

 

 

 

 

5) Comment lutter contre le 

cyber harcèlement ? 
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EXERCICE 2 Va-t-on vers la ȶin de la dictature du «like» sur les réseaux sociaux ? 
Instagram a annoncé ce jeudi 18 juillet 2019 tester l’absence d’affichage des «likes», devenus une obsession pour les 

usagers de la plateforme. Cela annonce-t-il une révolution de l’usage des réseaux sociaux ? 
La dictature du « like » a-t-elle vécu ? La question se pose à l'heure où le réseau social Instagram, et son milliard 

d'utilisateurs, lance une nouvelle vague de « tests utilisateurs » afin de cacher à ses membres le nombre de « j'aime »-
représentés par un cœur sur la plateforme - que leurs différents posts ont suscité auprès de la communauté. Concrètement, les 
utilisateurs concernés verront des noms d'utilisateurs sous les messages, au lieu du nombre exact de petits cœurs lâchés sur leur 
flux. Le réseau social de partage de photos et vidéos a lancé un premier essai similaire au Canada en mai dernier et le nouveau 
test, en cours de déploiement, concerne l'Australie, la Nouvelle Zélande, l'Irlande, l'Italie, le Japon et le Brésil. 

« Nous espérons que ce test enlèvera la pression du nombre de likes qu'un message peut recevoir, afin que vous 
puissiez vous concentrer sur le partage de ce que vous aimez », a déclaré Mia Garlick, directrice de Facebook Australie et 
Nouvelle-Zélande (NDLR, Instagram appartient au géant américain), dans une déclaration officielle. L'objectif, ajoute-t-elle, est 
que les utilisateurs se sentent moins jugés : « Aider les gens à se concentrer moins sur leurs « j'aime » et davantage à écrire leur 
propre histoire ». « Nous voulons que les gens s'inquiètent un peu moins du nombre de personnes qui apprécient Instagram et 
qu'ils passent un peu plus de temps à communiquer avec les gens qu'ils aiment », avait aussi expliqué Adam Mosseri le patron 
de la plateforme en mai dernier lors du premier test canadien. 
« Casser la pression des likes » 

Le changement est énorme pour Instagram. « Chez les ados, le like est devenu un code social par lequel on signifie 

qu'on a vu un contenu et qu'on a intégré un groupe. Un vrai système d'échange de « j'aime » en est né, et on ne compte plus les 

contenus supprimés par les ados parce qu'ils ne sont pas assez populaires », explique Jérémie Mani, spécialiste des réseaux 

sociaux. « C'est l'ADN d'Instagram qui est attaqué. Le fait qu'ils l'annoncent, c'est un message qui dit « préparez-vous », tant 

pour le public, les influenceurs et les agences de communication », abonde Sébastien Defrance de Get SD consulting. 

La santé mentale des ados en danger 

Pourquoi cette prise de conscience ? Car le danger que représente cette addiction aux « likes » chez les adolescents a 

été largement pointé du doigt depuis plusieurs années. En 2017, une étude de la Royal Society for Public Health au Royaume-Uni 

expliquant qu'Instagram et d'autres réseaux sociaux pouvaient être à l'origine de graves crises pour la santé mentale des ados, a 

ainsi fait l'effet d'une bombe. Ce thème de l'addiction numérique a été aussi l'objet d'un épisode remarqué de la saison 3 de 

Black Mirror décrivant l'avenir terrifiant d'une société devenue complètement droguée et accro aux réseaux sociaux et ses 

likes… 

Le « like » ne disparaît pas vraiment 
Mais attention, le « like » a beau ne plus apparaître, il ne disparaît pas pour autant. « Instagram supprime le fait de le 

rendre visible aux autres, mais il est indispensable dans l'algorithme ! Beaucoup de contenus que vous voyez sont personnalisés 
en fonction des likes » que vous faites, rappelle Jérémie Mani. « Même si le like met une vraie pression psychologique, c'est 
indispensable qu'on puisse exprimer ce que l'on aime ou pas » conclut le spécialiste des réseaux sociaux. « La dictature du like 
ne va pas changer en soi, mais il y aura beaucoup moins d'intérêts de passer par des faux likes, une pratique courante dans les 
affaires, ça va faire revenir un peu d'authenticité sur la plateforme », abonde Sébastien Defrance. 

Source Ronan Tésorière, le Parisien, Le 19 juillet 2019 

1) Quelle décision est prise par Instagram ? 

 

 

2) Pour quelles raisons ? 

 

 

3) Pourquoi ce changement est qualifié d’« énorme» ? 

 

 

4) Pourquoi le public adolescent utilise les « likes »? 
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5) Quelles sont les conséquences de cette utilisation ? 

 

 

6) Pour quelles utilisations le « like » est-il maintenu ? 

 

 

EXERCICE 3 Fake news ou infox https://www.histoire-geo.eu/la-vraie-histoire-des-fausses-informations/ 

 DÉFINITION ET FACTEURS DES FAUSSES INFORMATIONS 
1) En quoi consiste les fakes news ? 

 

 

2) Quelle est l’origine de l’expression ? 

 

 

3) Quelles utilisations sont faites des fakes news ? 

 

 

4) Quelles sont les causes de l’accroissement des fake news ? (Vidéos 1 et 2) 

 

 

 

5) Quels sont les acteurs des fake news ? (Vidéos 1 et 2) 

 

 

6) Quelles solutions sont mises en place pour limiter les fakes news ? 

 

 

 

7) Comment éviter de laisser piéger par les fakes news ? 

 

 

 HISTORIQUE DES FAUSSES INFORMATIONS 

1) Comment sous l’Ancien régime sont diffusées les fausses informations ? 
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2) Quelles fausses informations sont diffusées ? 

 

 

3) Complétez le tableau ci-dessous : 

Ex de fausse 
information 

Précisez 
l’époque 

La fausse 
information  

Les facteurs de sa 
diffusion 

Les conséquences 
de cette infox 

Exemple 1 
 
 
 
 
 

    

Exemple 2 
 
 
 
 
 

    

Exemple 3 
 
 
 
 
 

    

 POURQUOI LES FAUSSES INFORMATIONS SONT-ELLES UTILISÉES ? 

1) Comment la 1ère fausse information a été diffusé ? 

 

2) Quelles sont les causes de la diffusion des fausses informations ? 

 

 

3) Comment ont été diffusé les fausses informations aux États-Unis lors de la campagne électorale de l’élection 

présidentielle ? 

 

 

 COMMENT ÉVITER DE SE FAIRE PIÉGER PAR LES FAUSSES INFORMATIONS ? 

1) Quel outil est proposé ? 

 

 

2) Comment cet outil aide à éviter les fausses informations ? 
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ÉVALUER SES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 

EXERCICES 1 Associez chaque réseau social à son année de création 

 
EXERCICE 2 Relier les fonctionnalités de gauche avec les objectifs de droite 

 
EXERCICE 3 Parmi ses applications, entourez celles qui sont des réseaux sociaux 

 
EXERCICE 4 VRAI OU FAUX 
1) Les réseaux sociaux vendent les données personnelles de leurs utilisateurs. VRAI/FAUX 
2) Les réseaux sociaux gardent nos données pour toujours. VRAI/FAUX 
3) L'identité numérique concerne aussi bien les personnes que les entreprises. VRAI/FAUX 
4) Aimer. repartager une vidéo dans laquelle une personne se fait insulter n'est pas assimilable à de la 

cyberviolence. VRAI/FAUX 
5) Les rumeurs ne peuvent pas se propager sur les réseaux sociaux. VRAI/FAUX 
6) Avec la loi sur les données personnelles, il est possible de faire effacer ses traces numériques. VRAI/FAUX 
7) Facebook récolte vos données mémo si vous n'avez pas de compte. VRAI/FAUX 
8) Un follower est un intemaute très suivi. VRAI/FAUX 
9) Grâce au ciblage, les publicités peuvent être personnalisées pour chaque profil. VRAI/FAUX 
10) Sur les réseaux, il est possible de choisir qui peut voir ses publications. VRAI/FAUX 
11) Les publicités que l'on voit sur les réseaux sociaux sont choisies au hasard. VRAI/FAUX 
12) On ne peut rien faire contre le harcèlement sur Internet, c'est impossible à contrôler. VRAI/FAUX 
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EXERCICE 5 QCM 
1) Quelle est la nature des informations principales 

partagées sur Flickr, Pinterest et instagram ?  
o a vidéos ;  
o b. messages ;  
o c. photos.  

2) Après Facebook, quel est le réseau social le plus 
utilisé au monde, parmi ceux-ci ?  
o a. Twitter ;  
o b. Qzone;  

o c. Instagram.  

3) Quels sont les trois éléments qui composent 

l'identité numérique ?  

o a. Données personnelles, publications, traces.  

o b. Publications, traces, historique.  

o c. Données personnelles, adresse IP, traces.  

4) Pourquoi certifier son compte sur un réseau 

social ?  

o a. Pour décorer son profil.  

o b. Pour attester de son identité.  

o c. Pour titre mieux référencé. 

5) Mes données personnelles sur les réseaux 

sociaux  

o sont à moi, personne ne peut les utiliser.  

o peuvent être utilisées pour cibler les contenus 

qui me sont proposés.  

o peuvent être vendues librement à n'importe 

qui.  

6) Les réseaux sociaux gagnent de l'argent 

principalement grâce :  

o à des aides de l'État.  

o à la publicité.  

o aux constructeurs de téléphones qui leur 

versent de l'argent.  

7) Qu'est-ce qu'un réseau social ?  

o Une association qui défend les droits des 

citoyens.  

o Un graphe dont les noeuds sont des entités 

sociales.  

o Un ensemble d'ordinateurs connectés par des 

cibles.  

o Un média de communication permettant aux 

utilisateurs de partager du contenu.  

8) En 2015, quel pourcentage de la population 

mondiale utilisait un réseau social ?  

o Environ 5 %.  

o Environ 10 %.  

o Environ 25 %.  

o Environ 50 %. 

9) A quoi sert le RGPD ? (1 seule bonne réponse)  

o Structurer l’ensemble des réseaux sociaux 

o Bloquer les cookies 

o Protéger les données personnelles des 

citoyens 

10) Indiquez un réseau de messagerie instantanée (1 

seule bonne réponse) 

o Facebook 

o  Wikipédia 

o  WhatsApp 

o  Twitter 

11) Indiquez la meilleure définition à Fake-news (1 

seule bonne réponse) 

o  Une information fausse 

o  Un fait divers récent 

o  Un faux virus 

o  Un nouveau virus 

12) Quels sont les ressources financières des sociétés 

gérant les réseaux sociaux (Plusieurs bonnes 

réponses) 

o • Publicité ciblée 

o • Redevance internet (impôt) 

o • Vente de données personnelles 

o • Commission sur les jeux

 


