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   L’ESSENTIEL EN QUESTIONS RÉPONSES

     Comment fonctionne le réseautage ?222222
Une fois inscrit, le réseau social peut, si nous l’y autorisons, nous mettre en 
relation avec les contacts de nos répertoires (mails, téléphone…). Il nous 

suggère de nous lier avec tous les membres du réseau ayant renseigné des 
données identiques aux nôtres (même école, même ville, même loisir). Ce 

mode de réseautage renforce donc l’entre-soi.

Après inscription, le réseau 
social nous met en relation avec 
des «amis» qui ont les mêmes 

centres d’intérêt que nous.

             À quoi servent les paramètres de confidentialité et les techniques d'authentification ?666666
Les plates-formes de réseaux sociaux permettent de régler di érents paramètres 

de con dentialité et de sécurité. Ces paramètres permettent de rendre di icile 
le piratage de son compte, en particulier avec des mots de passe forts et des 

questions personnelles de sécurité, de con gurer la visibilité des informations 
publiées, d’empêcher ou de rendre possible le partage d’informations publiées. 

À sécuriser son compte 
et à décider qui voit quoi 

dans nos publications. 

    Qu’appelle-t-on la cyberviolence ?777777
Elle peut prendre de multiples formes: insultes, moqueries, humiliations, 
rumeurs… S’il est facile de trouver la personne à l’origine du harcèlement et 

de la punir, faire disparaître les supports de la violence est plus compliqué en 
raison de l’aspect viral de la di usion.

Pour lutter contre la cyberviolence : appeler le 0800 200 000.

Tous les phénomènes 
de harcèlement utilisant 
les réseaux sociaux pour 

être di usés. 

    Qu’appelle-t-on données personnelles ?333333
Les premières données utiles aux réseaux sociaux sont celles renseignées 

lors de la création du compte. Il est important qu’elles soient véridiques 
dans le cas des réseaux professionnels. Les réseaux sociaux conservent aussi 

tous les médias partagés : photo s, commentaires, like...

Les données renseignées lors 
de la création de votre compte 
mais aussi les traces laissées 

lors des navigations. 

    Qu’est-ce qu’un réseau social ?111111
Relativement récents, les réseaux sociaux se sont développés de façon 
exponentielle grâce aux progrès technologiques et au développement des 

équipements tels que les smartphones. Ils sont basés sur la mise en relation
simple et le partage de médias entre personnes ayant des centres d’intérêt
communs.

C’est un réseau de connaissances 
ayant des interactions sociales 

ou professionnelles. 

           Comment les réseaux sociaux génèrent-ils de l’argent malgré leur gratuité ?444444
Les données personnelles sont revendues et servent à nous proposer 
des publicités ou du contenu correspondant à notre pro l. Nos 

données servent aussi à faire des statistiques à grande échelle, 
orientant des campagnes commerciales ou politiques.

Les données personnelles collectées 
par les réseaux sociaux sont revendues 

à des entreprises de publicité. 

     Qu’appelle-t-on l’identité numérique ?555555
L’identité numérique, est l’ensemble des informations que l’on peut 

trouver sur le Web à propos d’une personne. Elle peut comprendre 
des pseudos, des noms, des images, des vidéos, des favoris, des 

commentaires, etc. Cette identité sur le Web a donc une in uence sur 
lae-réputation, façon dont les internautes perçoivent une personne.

L'ensemble des traces numériques 
laissées sur le Web par une personne.
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   CARTE MENTALE À COMPLÉTER

RÉSEAUX

SOCIAUX

 informations Twitter

 professionnel LinkedIn

 partage d’images ou de vidéos  YouTube, Instagram

 communiquer  Facebook, WhatsApp, Messenger

DÉRIVES

QU’EST-CE
QUE C’EST ?

vidéo

image

texte

types

FONCTIONNEMENT création de liens
entre les comptes

revente des données personnelles

puni par la loi

harcèlement

cyberviolence

 à notre insu trace nos navigations

volontaires
publications, like

renseignements d’inscription

paramètres de condentialité

e-réputation

  suggérés par le réseau social  utilisent les données personnelles

à la demande du membre
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Compléter la carte mentale avec les termes suivants :

 QCM D’AUTOÉVALUATION

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s) parmi celles proposées (corrigés p. 123).

1  Les réseaux sociaux mettent 
en relation:
a. uniquement des personnes 
qui se connaissent 
b. des inconnus liés par un 
loisir
c. des inconnus tirés au 
hasard par des algorithmes
d. des connaissances et 
des connaissances de 
connaissances

2  Le cyberharceleur est:
a. impossible à retrouver
b. punissable par la loi
c. passible de peine de 
prison
d. tout utilisateur des 
réseaux sociaux

3  Les réseaux sociaux:
a. utilisent nos données 
personnelles 
b. vivent grâce à des mécènes
c. doivent respecter des lois

d. sont des associations 
ne cherchant pas à être 
rentables

4  Les algorithmes utilisés par 
les réseaux sociaux se 
servent:
a. des informations des 
pro ls 
b. des «like» de nos amis
c. des traces de nos 
navigations
d. de nos commentaires

5  Un réseau social peut servir à:
a. partager des 
photographies
b. communiquer entre amis
c. chercher du travail
d. trouver un taxi

6  Les réseaux sociaux sont:
a. en pleine expansion 
b. en train de disparaître
c. uniquement européens
d. présents dans le monde 
entier

7  En 2018, un lycéen français a 
passé sur les réseaux 
sociaux, en moyenne par 
semaine: 
a. moins de 10 h 
b. plus de 10 h
c. plus de 20 h
d. plus de 15 h

8  Le numéro d’urgence en cas 
de cyberviolence est le:
a. 112 
b. 18
c. 119
d. 0800 200 000

9  Lors de l’utilisation des 
réseaux sociaux il est 
importantde :
a. ré échir aux données 
divulguées lors de la 
création du compte 
b. bien choisir son avatar
c. ré échir avec qui l’on veut 
partager une publication

   algorithmes identité numériqueaspect viral données personnellespartage contenu ciblé 
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