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En tant que notion, un réseau social représente un groupement qui a un 
sens : la famille, les collègues, un groupe d'amis, une communauté, etc.  
Il s'agit d'un agencement de liens entre des individus et/ou des organisations. 
 
Ne pas confondre les réseaux sociaux avec un site internet ou un blog 

• Un site ou site web est un ensemble de pages web hyper liées (par un 
menu) entre elles et accessible à une adresse web.  

• Un blog est un type de site web – ou une partie d'un site web – utilisé pour 
la publication périodique et régulière d'articles. 

 

Les incontournables 
 
En deux mots  
 
Même si vous ne l’utilisez pas, vous avez forcément entendu 
parler de Twitter : les tweets de personnalités sont repris 

dans les journaux, à la radio, ceux des téléspectateurs en réaction  à une 
émission sont affichés en direct à l’écran… 
Bref, les tweets sont partout. Il s’agit de messages très courts (140 
caractères) que chacun peut publier pour dire ce qui lui passe par la tête. Le 
site, créé en 2006, compte plus de 230 millions d’usagers actifs dans le 
monde, dont 4,5 millions en France. 
 
Twitter pour quoi faire ?  
Un tweet sert à réagir à l’actualité, à partager un lien vers un article, une 
vidéo ou autre… N’importe qui peut vous suivre, s’abonner au fil de vos 
publications. Les membres de Twitter peuvent aussi s’envoyer des 
messages, publiquement ou en mode privé (il faut alors se suivre 
mutuellement). Les marques, les entreprises et les personnalités se sont 
également emparées de Twitter pour communiquer avec leurs clients, leurs 
fans.  
Si ce réseau est devenu très populaire aux Etats-Unis, où il est utilisé pour 
commenter les matchs de football américains et les faits et gestes des stars, 
la communauté twitter française se limite encore principalement aux hommes 
et femmes politiques, et aux médias.  
 
Protéger ses données  
Par défaut, ce que vous publiez sur Twitter est public. Il est toutefois possible 
d’utiliser le site en mode privé, c’est-à-dire que personne ne peut vous 
"suivre" tant que vous n’avez pas validé sa demande. 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publication
http://www.20minutes.fr/thematique/football
http://www.20minutes.fr/thematique/twitter
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En deux mots 
 
Google a lancé son réseau social Google+ tardivement en 

2011.  Il fonctionne sur le même principe que Facebook, qu’il concurrence 
directement. Son audience est nettement moins importante (300 millions 
d’utilisateurs dans le monde, dont 5,3 millions en France), mais il est plus 
populaire que Twitter. Conséquence du succès des services Google (le 
moteur de recherche, Google Maps, Gmail, You tube. Androïde sur les 
Smartphones, etc.) : On accède à Google+ avec les même identifiants. 
 
Google+ pour quoi faire ? 
 
Grosso modo, la même chose que sur Facebook. Partager des contenus, à 
titre personnel ou professionnel en public ou en privé. Contrairement à 
Facebook, les utilisateurs pourront vous suivre sans que vous ayez besoin de 
les accepter comme amis au préalable. 
 
Cependant fin août 2018, dans l'indifférence totale, la page française a 
annoncé par un simple message qu'elle cessait ses publications.  
 
 
 

En deux mots 

A l’origine, Facebook est un trombinoscope en ligne réservé 
aux étudiants de l’université Harvard Massachusetts, Etats-

Unis). 
Créé en 2004 par un étudiant, Mark Zuckerberg, il a été ouvert à tout le 
monde deux ans plus tard.  
Aujourd’hui, il compte 2,27 milliards d’utilisateurs mensuels actifs ; C’est le 
deuxième site le plus visité au monde. Après Google.  
 
Cependant, après le scandale Cambridge Analytica, les soupçons de 
manipulations politiques sur son réseau et la dernière faille de sécurité 
révélée, les internautes boudent la plateforme. Facebook observe un 
ralentissement de sa croissance pour son 3ème trimestre 2018. Toutefois, ce 
n’est pas encore aujourd’hui que l’on sonnera la chute de Facebook. Malgré 
cette perte de vitesse, le groupe enregistre un gain de 33% de chiffre 
d’affaires et de 9% sur ses profits. 
 
Facebook pour quoi faire ? 
 
Chaque membre peut publier des contenus, qu’il s’agisse d’une simple 
pensée, d’un lien vers un article, une vidéo, d’une photo ou autre. Il est libre 
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de laisser ces publications visibles à tous, de limiter leur diffusion à ses amis 
ou seulement à certains d’entre eux.  
La communauté est très importante, il est donc très facile d'y retrouver des 
membres de son entourage. C'est aussi un moyen de communiquer très 
efficace. 
Entreprises, marques, clubs, associations se sont approprié le réseau pour 
en faire un outil de communication (actualité sur la marque, promotions, 
service après-vente, etc.  
 
 
 

 WhatsApp permet d'envoyer gratuitement, via Internet, un 
message (message texte ou message vocal) à un ou plusieurs 
contacts. Ceci nécessite que non seulement l’émetteur du 
message, mais aussi tous les destinataires du message soient 
utilisateurs de l'application. Finalement, WhatsApp a pour but 

de remplacer le SMS ! 
 
Elle est utilisée, en 2017, par plus d'un milliard de personnes 
quotidiennement. 
 
Fondée en 2009 par deux anciens ingénieurs de Yahoo. Ses bureaux sont 
basés à Mountain View en Californie. En février 2014, WhatsApp est 
rachetée par Facebook pour près de 22 milliards de dollars. 

 
Les spécialisés  

 
 

Ce réseau social professionnel, LinKedIn permet de publier et 
de partager votre CV avec vos amis, et vos collègues.  
 
Pourquoi y être : La communauté est importante et cela 

permet d'avoir son CV en ligne sans avoir à créer un site Internet ou un blog.  
 
  

 Fondé en 2004, Viadeo est  un service en ligne qui permet 
de construire et d’agréger son réseau professionnel. Il se 
définit comme un réseau de connaissances qui facilite le 
dialogue entre professionnels. 
 

Pourquoi y être: Les personnes souhaitant développer leur réseau de 
contacts professionnels. En octobre 2009, le site revendique 65 millions de 
personnes, 2.7 millions de Sociétés, 5 millions d'anciens élèves  et 100.000 
connexions par jour 
 

http://www.viadeo.com/fr/connexion/
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-economique/peaufiner-son-profil-numerique-pour-decrocher-un-job_208182.html
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-economique/peaufiner-son-profil-numerique-pour-decrocher-un-job_208182.html
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-economique/peaufiner-son-profil-numerique-pour-decrocher-un-job_208182.html
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Le principe : Fondé en 2004, FlickR est un réseau social de 
photos. Les photographes, professionnels ou amateurs peuvent 
y télécharger leurs photos. Les comptes gratuits ne peuvent 

charger qu'un nombre limité de photos. Le site revendique 13 milliards de 
photos, 120 milllions de personnes  

 Pourquoi y être : Flickr peut servir de portfolio pour les photographes. C'est 
aussi une incroyable base de données photos grâce aux photos "libre de 
droits".  

Le principe : Pinterest est le catalogue d'idées. Rechercher 
et enregistrer des recettes, des astuces pour les parents, 
trouver l'inspiration en termes de mode et essayer de 
nouvelles idées. Partager vos photos, albums, vidéos et tout 

ce qui vous touche de près ou de loin.  

Pourquoi y être : Grande communauté de passionné(e)s et tableau virtuel à 
découvrir. 

Instagram : est une application mobile de photo permettant de retoucher en 
quelques secondes clichés et vidéos grâce à des filtres puis de les partager 
avec ses amis. 
 
Les copains d'avant : est un site Web français de réseautage social créé en 
2001. Il permet aux participants de retrouver  des anciens élèves perdus de 
vue et partagez ses photos de classe. 
 
Trombi.com : Réseau social français également, créée en 2000, permet de 
retrouver des amis étudiants et anciens élèves de maternelle, primaire, 
collège, lycée, université, grande école et de partager ses photos de classe. 
Recherche par pays et localité. 
 
Coopol : Le réseau du parti socialiste de "toutes celles et de tous ceux qui 
veulent débattre et agir à gauche!" selon le site.  
 
Créateurs de possible : Un réseau social pour les sympathisants et les 
militants UMP lancé le 7 janvier 2010.  
 
Et d'autres encore… 
 
 
 
 

http://www.lacoopol.fr/
http://www.20minutes.fr/article/375770/Politique-Le-PS-lance-la-Coopol-son-reseau-social-en-ligne.php
http://www.lescreateursdepossibles.com/
http://www.lescreateursdepossibles.com/
http://www.20minutes.fr/article/374710/Politique-Les-createurs-de-possibles-ouvrent-leurs-portes.php
http://www.20minutes.fr/article/374710/Politique-Les-createurs-de-possibles-ouvrent-leurs-portes.php
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Les réseaux sociaux sont des aspirateurs à données personnelles. La 
publicité représente 90% de leur chiffre d’affaires. Afficher des annonces 
ciblées en fonction de vos goûts constitue le cœur de leur business. 
 
Protéger ses données 
 
• Organisez vos amis en listes (collègues, amis proches, connaissance, 
etc.) 
• Désactivez le référencement de votre compte dans les moteurs de 
recherche (pour éviter qu’une recherche de votre nom dans Google 
n’aboutisse à votre profil Facebook. 
• Validez chaque publication dans laquelle un ami vous nomme (sur une 
photo, par exemple) avant qu’elle n’apparaisse sur votre "mur". 
 
A noter 
 
Il faut paramétrer finement votre compte pour endiguer la fuite de vos 
données. 
 
Vous venez de voir les principaux réseaux sociaux qui existent. Maintenant 
vous allez apprendre à utiliser Facebook 
 
INSCRIPTION  
 

 
 
Mot de  passe : N'oubliez pas de le noter et de le changer de temps en temps 
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Un conseil : Vous pouvez mettre votre vraie date de naissance  (il 
peut être sympa que vos amis vous souhaitent votre anniversaire) mais ne 
mettez pas le lieu pour éviter les usurpations d'identité. 
 
 
 

 
 
 

"Retrouvez vos amis" :  

Un conseil : Ignorez. C'est 
une façon pour Facebook 
"d'avaler" votre carnet 
d'adresses. Vous pourrez 
toujours retrouver des "amis" 
après. 
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Etape 2 : un conseil = Ignorer 
 
 

 
Rappel : n'oubliez jamais que vos images de profil et de couverture sont 
publiques. 
 
 
Pour valider l’inscription : Il faut cliquez dans votre boite mail 
Lorsque vous créez un compte Facebook ou que vous ajoutez une nouvelle 
adresse courriel à votre compte existant, Facebook vous envoie un courriel. 
Pour confirmer que vous êtes le propriétaire de cette adresse, cliquez sur le 
lien figurant dans le courriel de demande de confirmation. 
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Paramétrage : 
Lorsque vous créez votre compte vous aurez accès à une première page 
Un conseil : A l'invite de "retrouver des amis" Ignorez 

1 – Ne pas faire de recherche avec votre compte courrier. C'est un 
moyen de récupérer votre carnet d'adresse. Vous pourrez toujours 
retrouver des amis ultérieurement. 
2 – Vos paramètres de confidentialité doivent être sur "Amis" pour ne 
pas être publiés à tout le monde. Cela peut toujours être changé 
ultérieurement sur de nouveaux messages 
3 – Attention à ce que vous renseignez sur votre profil : cette partie est 
publique. 
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Bien démarrer : 
 

• Ajouter une photo de profil et une photo de couverture 
• Mettre à jour vos informations de base 
• Ajouter des éléments importants pour vous 
• Publier, mettre en évidence et masquer des actualités 
• Confidentialité du journal 
• Applications pour le journal 

 
 
Paramétrages individuels 
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Attention aux données qui peuvent être utilisées par tous : 
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Vous pouvez également mettre des personnes en 
indésirables : Elles ne pourront pas vous retrouver 
sur Facebook. 
 
 
 
 
 
Ou lorsqu'une personne vous demande en ami que 
vous ne souhaitez pas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisateurs de Facebook, protégez vos données personnelles 
Savez-vous à quoi servent les données que vous diffusez sur Facebook ?  
Informations sur votre vie privée, photos, articles partagés, amis… sont 
autant d’éléments que le plus grand réseau social du monde détient et peut 
utiliser.  
Heureusement, des solutions existent pour profiter de ses avantages sans 
laisser trop de traces. 60 Millions de consommateurs vous propose quelques 
conseils pratiques. 
 
 
 
Facebook vit une position schizophrénique entre son milliard d’utilisateurs et 
les milliards de ses annonceurs. Afin de satisfaire les seconds, le réseau 
social vous incite à publier toujours plus d’informations vous concernant. Car 
plus votre profil est détaillé, et plus il vaut cher pour les entreprises qui 
affichent leurs pubs dans la colonne de droite du site et, depuis peu, jusque 
dans votre "journal" – ces pages qui vous représentent auprès des autres 
utilisateurs. 
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En parallèle, la société doit vous rassurer sur la confidentialité de vos 
données pour que vous continuiez à vous dévoiler. Mais, sachez-le, même si 
vous avez réglé votre profil afin de protéger au maximum votre intimité, 
certaines informations resteront toujours visibles par tout le monde : ce sont 
celles de votre profil "public", autrement dit votre nom et vos prénoms, vos 
photos de profil et de fond d’écran, vos lieux de résidence et de naissance. 
Quant aux données non publiques, elles demeurent à disposition de 
Facebook et de ses partenaires commerciaux. 
 
 
 
 
Sur votre journal 
 
Juste sous votre photo de couverture vous pourrez classer vos photos. 
 

 
 

 
 
- En créant des albums par exemple 

 
 
- Sachez cependant, que vous retrouverez les  photos que vous mettrez 

directement dans un message dans l'onglet Journal  
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N'oubliez pas les pages d'Aide de Facebook  
 

 
 
Vous y accèderez directement en cliquant sur ce lien 
https://www.facebook.com/help/?helpref=hc_global_nav 
 
 
 
 
Comment supprimer ou désactiver votre compte 
 
Si, malgré toutes ces précisions, vous trouvez que les désavantages du 
réseau social sont supérieurs aux possibilités qu’il vous apporte, vous avez la 
possibilité de désactiver votre compte. Cette procédure très simple permet de 
mettre votre profil "en sommeil" sans pour autant perdre vos données. Votre 
compte ne sera pas effacé, mais il deviendra simplement invisible. Il pourra 
d’ailleurs être réactivé quand vous le déciderez en tapant simplement vos 
identifiants. 
Pour désactiver votre compte : cliquez sur la petite flèche vers le bas dans 
votre profil, puis "Déconnexion" dans la fenêtre qui s'ouvre : 
  

https://www.facebook.com/help/?helpref=hc_global_nav
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En revanche, si vous êtes sûr de ne pas revenir vers Facebook, alors la 
suppression de votre compte s’impose. Il vous faudra pour cela cliquer sur ce 
lien    https://www.facebook.com/help/delete_account   et aller au bout de la courte 
procédure. 
 
Mais sachez que cette démarche ne devient définitive que passé un délai de 
quatorze jours. Vous ne pourrez alors plus revenir en arrière et vos 
informations seront rendues entièrement inaccessibles.  
 
Petite précision : elles ne seront pas supprimées des serveurs où elles sont 
stockées, car la loi française oblige Facebook à conserver toutes vos 
données pendant au moins un an après la fermeture de votre compte. 
 
Néanmoins, si votre profil est encore visible sur Internet deux mois après 
cette démarche de suppression de votre compte, contactez la Cnil   
http://www.cnil.fr/vos-libertes/plainte-en-ligne/   afin qu’elle rappelle ses obligations au 
réseau social. 
Sachez tout de même que rien n’oblige la société à supprimer vos données 
sauf celles qui sont traitées et hébergées sur des serveurs en France. Difficile 
à prouver ! Néanmoins, le droit à l’oubli des données à caractère personnel 
est consacré par la loi "Informatique et libertés", le règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, qui n’entrera en 
vigueur qu’en 2018, ainsi que par la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne.  
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/le-droit-a-loubli.html 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/help/delete_account
http://www.cnil.fr/vos-libertes/plainte-en-ligne/
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/le-droit-a-loubli.html

