Présentation d'Internet. par Monsieur François Épars. ( Mylène
Hemsi ).

Les réseaux sociaux.
Qu'est-ce que c'est?
• Un ensemble d'individus ou d'organisations reliés par des interactions sociales
régulières.
• Un ensemble de sites internet permettant de constituer un réseau d'amis.

￼

Les chiffres clés des réseaux sociaux
• Sur les 7,4 milliards d’habitants, 3,42 milliards sont internautes (46%) et 2,31
milliards sont actifs sur les réseaux sociaux (31% de la population mondiale).

Le top 10 des réseaux sociaux dans le monde
• Facebook : 1,8 milliard
• Qzone : 653 millions
• Tumblr : 555 millions
• Instagram : 500 millions
• Twitter : 317 millions
• Baidu Tieba : 300 millions
• Sina Weibo : 222 millions
• Pinterest: 150 millions
• LinkedIn : 106 millions
• Vkontakte : 100 millions

Facebook.
Logo de Facebook.

� Icône "I like "
Facebook est aujourd’hui le réseau social le plus populaire. Fondé en 2004 par Mark
Zuckerberg, le site est devenu incontournable au fil des années.
• Premier réseau social au monde.
• Près de 2 milliards d'utilisateurs.
• Permet de partager avec des amis:
⁃ des problèmes d'intérêts,
⁃ des photos.
• Permet de garder le contact avec:
- des amis,
- la famille.
• Communication d'Entreprise..
- Facebook est de plus en plus intégrer dans une stratégie d'Entreprise.
• Un endroit où vous communiquez vers vos clients ou fans et où vous trouvez de
nouveaux clients
• Un lieu où vous pouvez rechercher des informations sur des personnes (très en
vogue chez les recruteurs)
Voici un exemple d'une photo affichée sur Facebook.

￼

Aussitôt les internautes interviennent avec des commentaires. Daniela Dennemont
est à Genève, Alain Teycheney est à l'île Maurice et Gaëtan Dennemont est à
Londres.
Nous remarquons parmi les commentaires des internautes la représentation du
pouce , le " Like " de Facebook pour J'aime.

￼

Ici nous avons des commentaires de Jean-René MOUTIA un ami d'enfance et qui est
en Australie, Clency Fraser un autre ami d'enfance, que je n’ai pas vu depuis 1960,
et qui est à l'île Maurice, John Sirice un internaute qu'on ne connaît pas mais qui a
fait un commentaire avec un like Check, un " likey " �.

￼

On constate que cette photo envoyée sur le réseau social Facebook est tout de suite
distribuée dans le monde entier et que les commentaires viennent de partout, des
amis, de la famille aussi bien que des inconnus.
.
Le compte Facebook peut-être :
⁃ un compte privé
⁃ un compte libre, public.
Si le compte est gratuit c'est nous le produit, tout ce qu'on met sur les réseaux
sociaux peut être vu, lu et utilisé par tout le monde.

Si on maîtrise les paramètres de sécurité, il ne devrait pas y avoir de problème.

Le site de Naxoo.
Le réseau qui relie les genevois,
Internet, TV, Téléphone, bien des sites sont payants.

Twitter.
Logo de Twitter.

Société indépendante, avec 310 millions d'utilisateurs qui est utilisé pour la diffusion
de messages courts ( 140 caractères), c'est une plateforme de microblogage.
Twitter est un réseau d’informations en temps réel qui vous connecte aux dernières
histoires, idées, opinions, et actualités sur ce que vous trouvez intéressant. Trouvez
simplement les comptes que vous pensez être les plus intéressants et suivez les
conversations.
Au cœur de Twitter se trouvent de petites rafales d’information appelées Tweets.
[…] Vous pouvez voir des photos, des vidéos et des conversations directement dans
les Tweets et accéder à toute l’histoire d’un simple coup d’œil, et tout cela au même
endroit.
En gros, Twitter va vous permettre de suivre les comptes de personnes, de marques,
de produits, de médias partout dans le monde et voir l’ensemble des messages (les
tweets ») que ces gens publient, en temps réel.
D’ailleurs, en anglais « tweet » signifie gazouillis ou pépiement, ce qui explique
l’oiseau du logo Twitter !

Skype.
Logo de Skype.

Un réseau social racheté par Microsoft. ( 300 millions d'utilisateurs ).
Skype permet:⁃ la téléphonie,
⁃ la visioconférence,
⁃ d'envoyer des messages instantanés,
⁃ de passer des appels Skype,
⁃ de passer des appels vidéo.

À partir de mars 2011, la publicité a fait son apparition dans la version pour Windows
de Skype.

YouTube.
Logo de YouTube.

YouTube est une propriété de Google avec plus d'un milliard d'utilisateurs.
YouTube est La plus grande plateforme pour:⁃ regarder les vidéos,
⁃ pour partager les vidéos,
⁃ les Youtubeurs ( ceux qui gagnent leur vie grâce à la plateforme YouTube).

Que trouve-t-on sur YouTube?
• des conférences,
• des cours universitaires.

Instagram.
Logo d'Instagram.

Instagram est un réseau social qui permet d'éditer et de partager ses photos et ses
vidéos depuis votre Smartphone. Chaque utilisateur possède un "mur" dans lequel il
va pouvoir afficher les diverses photos et vidéos prises et modifiées via l'application.
Instagram permet de partager ses photographies 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. Elle permet aussi
de dialoguer avec les membres via l'utilisation de la messagerie interne appelée «
Instagram direct ». Les applications telles qu'Instagram contribuent à la pratique de
la phonéographie , ou photographie avec un téléphone mobile.

Service de retouche et de partage de photos sur mobile, Instagram est le dixième
réseau social au monde.
600 millions d'utilisateurs actifs par mois sur Instagram (Décembre 2016).

WhatsApp.
Logo de WhatsApp.

Application de messagerie et de chat sur mobile, WhatsApp est le troisième réseau
social au monde.
Le nom WhatsApp est un jeu de mots sur What’s Up.
1 milliard d'utilisateurs actifs par mois sur Whatsapp (Février 2016).
Cela signifie que près d'une personne sur sept sur Terre utilise WhatsApp tous les
mois pour
rester en contact avec ses proches, amis et famille.
WhatsApp est gratuit, disponible sur téléphones et offre la possibilité d'envoyer des
messages et d'appeler partout dans le monde, le tout de façon simple, sûre et fiable.
Des frais de données peuvent s'appliquer.
WhatsApp a débuté en tant qu'alternative aux SMS. WhatsApp gère désormais
l'envoi et la réception d'une variété de médias : textes, photos, vidéos, documents et
localisations ainsi que les appels vocaux. Nos messages et appels sont protégés
avec le chiffrement de bout en bout. Cela signifie qu'aucun tiers, y compris
WhatsApp, ne peut les voir ou les entendre.

Copains D’avant.
Logo de Copain d’avant.

Créé en 2001





Permet aux participants de retrouver d'anciens camarades de classe,
Propriété de l'Internaute,
3ème réseau social en France.

Retrouvez d'anciens copains et des amis perdus de vue et participez au club des
lecteurs de linternaute.com.
Avec plus de 15 millions de membres, Copains d’avant est le site qui vous permet de
retrouver d’anciens copains d’école, des amis éloignés ou un amour de jeunesse...
Pour faciliter vos retrouvailles, recherchez également parmi 1,3 million de photos de
classe et 3 millions d’établissements. Partagez vos meilleurs moments avec vos amis
!

Waze.

-GPS collaboratif.
-Propriété de Google.
N’est pas un réseau social dans le sens où on l’entend.
Son principal usage est de vous aider à naviguer sur un trajet donné en optimisant
votre itinéraire.
Entre navigation GPS et réseau social, Waze se décrit comme une communauté
d’utilisateurs visant à « déjouer le trafic.

Waze comporte un volet social permettant à sa communauté de Wazers de signaler
directement aux utilisateurs, en temps réel, les embouteillages, les zones de
dangers, les contrôles de police, les travaux, les objets sur la route, etc.
Waze est une application 100% mobile de navigation GPS. Sa particularité : dès
que vous lancez ce service 100% gratuit sur votre smartphone, vous aidez ses
créateurs à peaufiner leur réseau routier.

Hoaxbuster
HoaxBuster est un site Web créé dans le but de limiter la propagation des canulars
informatiques (hoax) et des rumeurs non fondées circulant sur Internet.
Première ressource francophone sur les hoax (canulars) du web, ce site permet
d'identifier tout message susceptible d'être un hoax. Lorsque vous recevez un mail
vous invitant à faire suivre l'information à vos amis, prenez le réflexe de vérifier si
l'information en question est vraie en faisant un petit tour sur hoaxbuster. La plupart
du temps, Hoaxbuster aura déjà enquêté sur le sujet et, le cas échéant, tordu le cou
à de fausses rumeurs.
Tout le monde a reçu un courrier électronique l'alertant d'un nouveau type de virus.
Envoyé par un ami, le message est souvent frappé du sceau de l'urgence. Le réflexe
premier est de relayer cette alerte et donc de renvoyer au plus vite le message à
toutes ses connaissances, connaissances qui feront exactement la même chose et
ainsi de suite jusqu'à ce que le message fasse plusieurs fois le tour du monde.
Au-delà du simple fait que vous vous soyez fait piéger, sachez que les hoax sont
porteurs de risques bien plus grands. De l'atteinte à la vie privée en passant par les
nombreux dérapages, les dangers sont bien réels.".
Au commencement de HoaxBuster, le site traque principalement les canulars dans
des chaines d'e-mails. Depuis sa création, son activité n'a cessé d'augmenter,
notamment avec l'émergence des réseaux sociaux.

Risques des réseaux sociaux.





La dépendance
Le harcèlement
L'usurpation d'identité,
La divulgation d’informations confidentielles.

Actuellement, l’endroit où il faut être est Facebook. Ce nouveau réseau social a
déclenché un véritable phénomène international. Tout le monde s’y retrouve. Que
l’on soit jeune ou plus vieux, tout le monde a un jour était sur facebook. Malgré le fait

que ce soit un moyen intéressant pour se faire des amis, garder le contact,
s’exprimer, partager ses émotions, il présente aussi une face cachée qui peut-être
négative voire dangereuse.

Comment éviter ces problèmes.

Aussi pour contourner ces problèmes nous demandons aux personnes intéressées
de ne pas manquer le 3eme cours de Naxoo qui aura pour thème : « La Sécurité
sur Internet. » et qui sera présenté par Monsieur Epars François au local des Blés
d’Or le Jeudi 2 mars 2017.

