
Panorama des 
réseaux sociaux

publics et utilisations



Plan et objectifs
1. Qu'est-ce qu'un RS ?
2. Quels sont les RS les plus utilisés ?
3. Comment les catégoriser ?
4. Quelles utilisations fait-on des RS ?
5. Quels sont les dangers des RS ?
6. Quelles sont les opportunités offertes par les RS ?
7. Quelle utilisation peut-on faire des RS dans notre contexte ?
8. Quels sont les principes à respecter pour une bonne 

utilisation ? 

Quiz Concours



https://forms.gle/
kpCHs77LumqEQ
c9r5



  https://whaller.com/sphere/xgsbwk#  



Qu'est-ce qu'un réseau 
social ?
Donnez une définition de "Réseau social"



En 2018 peut-on comprendre ce que sont les réseaux
sociaux ? - Médias Sociaux

MÉD IAS  S OCIAUX

Utilisez cet article 
pour relever les 
caractéristiques 
principales



Quelques caractéristiques
En ligne
Profil
Publication
Mur (défilement infini)
Intéractions (likes, comments, etc.)
Partage
Réseau (suivi, abonnement)
Notifications
Site ou application
 



Quels sont les RS les plus 
utilisés ? 



Classements, MAU, DAU, chiffres clés

Les 50 chiffres à connaître sur les médias sociaux
en 2018 - BDM

B DM



Caractéristiques des RS 
les plus célèbres
facebook, twitter, youtube, instagram, 
snapchat



Facebook
Généraliste
depuis 2004
Menlo Park, Califonie
Photo de profil
Mur
Friends
Like / réactions
Comment
Share
notifications
Profil, Pages, Groupes, 
Messenger
Watch
Publicité
2,3 Million MAU
Instagram, What's App, 
Occulus Rift, 
Messenger
"C'est gratuit et ça le 
restera toujours"



Twitter
280 caractères
321 millions AU
photos, vidéos
comptes public par 
défaut
microblogging
tweet, fav, retweet, dm
followers
mentions 
@nomdutilisateur
verified accounts
trending topics
#hashtag
influenceurs
San Francisco
Depuis 2006
Utilisé par : 
Ce qu'il se passe



YouTube
Publication de vidéo
J'aime, Je n'aime pas
Commentaires
notifications
Abonnement
Chaine, compte
Musique
Humour
Jeux vidéos
Monétisation
Publicité pour visionner
depuis 2005
appartient à google 
depuis 2006



Instagram
Comme twitter mais 
centré sur les photos, 
vidéos perso courte
Selfies
Appartient à Facebook
Depuis 2010
App 
https://www.instagram.
com/le.pupitre.d.or/



Snapchat
Depuis 2011
App
Messagerie
interpersonnel
Snaps : Photo ou vidéo 
(10sec) + filtres ou 
légendes
Vidéo chat
Autodestruction des 
messages
Stories : compilation de 
24 heures de contenu
Réalité augmenté
187 million DAU
Publicité
Millenials



LinkedIn
2002
Mountain View, 
California
Appartient à Microsoft
Résautage 
professionnel
Publication de cv
Recrutement
Rachète Slideshare et 
Lynda.com s'oriente 
vers la formation
Website et app
Groupes
Hashtags
Messagerie interne
Endorsement
Skills
 
 
 



De quel RS est-ce le logo 
?











Comment les 
catégoriser?
Utilisations ? Utilisateurs ? Fonctionnalités ? 
Plateforme ? Quels sont les grand types de RS 
? 



Publier

Partager

Discuter

Débattre

Collaborer

Réseauter



Qui sont les utilisateurs?



Qui utilise le plus les 
réseaux sociaux ?
Hommes ou femme ?
Ville ou province ?
Jeunes ou vieux ?
Niveau d'étude ?
Cadre ou ouvrier ?
Ordinateur ou 
smartphone ?

3 milliards de 
socionautes en 2018 
(monde)
1/3 du temps passé en 
ligne

En France
+2 millions en 2017
73% ne font pas 
confiance
82 minutes par jour 
(2017)

Paris = 65% 
Commune Rurale = 
57%
20 00 > 100 000 = 53%
> 100 000 = 63%

Pourquoi faire ?
1. entretenir contact 

avec proches 91%



2. se divertir 82%
3. partager photos et 

vidéos 79%
4. s'informer actu 71%
5. faire de nouvelles 

rencontres 25%

http://www.lkconseil.fr/
reseaux-sociaux-
portrait-robot-du-
socionaute-en-2018/ 



Profils types 
d'utilisateurs



Différents niveaux d'implications sur les RS.
1. Quidam, touriste, pas d'implication
2. Liker : identifie ses endroits et marques favorites
3. Spectateur : se contente de consulter sans prendre part
4. Contributeur : rédige des posts et partage avec la 

communauté
5. Supporter : parle de ses choix, s'implique et fait la 

promotion d'autres acteurs
6. Influenceur : a une communauté d'abonnés fidèles.
 



Quels utilisations fait-on 
des RS ?
Essayez de dresser une liste et de catégoriser 
les utilisations.



Des utilisations qui se recoupent



• Source 
d'information 

• diffusion en direct 
• stories et posts 

éphémères 
• messagerie privée 

Des apps qui se 
ressemblent de 
plus en plus



Social Life 2018 - Séisme ou simple secousse ?

F RAN CE

Tendances et fantasmes
Social cooling
Disparition du texte : stories, live...
Triomphe de la messagerie
Paradoxe : défiance et forte utilisation 
Pouvoir des influenceurs - micro vs macro
https://harris-interactive.fr/press/social-life-
2018-seisme-ou-simple-secousse/



MAU, DAU des principaux réseaux en 
2018
Percée des messageries pour le rapport 
aux marques
Fear of missing out
Place des influenceurs
Rise of the chatbot
 



Quels sont les dangers 
des réseaux sociaux ?
Personnel, psychologique, social, 
physiologique, économique, juridique, 
environnemental... faites une liste.



 
Addiction
Estime de soi
Isolement
Fragmentation de l'attention
Perte de temps
Perte de sens
Sédentarité
Culte de l'égo
Perception déformée de la réalité
Usurpation d'identité
Cyberharcèlement
Impact économique
Monopole
Exploitations des données
Exposition à la publicité
Traces indélébiles
Impact écologique





IMGUR





















" Look up " : la technophobie primaire fait du bien aux
internautes

L'OBS

Ce truc que l'on aime bien critiquer...



Quelles sont les 
opportunités que 
présentent les réseaux 
sociaux ?
Et vous que souhaitez-vous faire avec les RS ?



http://www.netpublic.fr/2012/03/typologie-des-
reseaux-sociaux-et-usages-pedagogiques-des-

reseaux-sociaux/



2 exemples d'utilisation dans notre réseau
https://www.facebook.com/Greta-du-Calvados-Agence-de-

Lisieux-392779597518135/
 

Greta du Calvados - Agence de Lisieux

FACEBOOK FACEBOOK



ARCAENTICE

Quelles activités peut-on faire 
avec les réseaux sociaux ?



Utiliser les réseaux sociaux pour 
recruter ou postuler



Quels sont les principes 
à respecter pour une 
bonne utilisation ? 
 



Community Manager : un métier, des 
techniques, des outils
Sécurité : gérer son identité numérique, choix 
des mots de passe, sphère privée / sphère 
publique
Respect, bienveillance
Anonymat
Engagement
Gamification
Privilégier les illustrations image/vidéo
 
 

Linus Torvalds recommande la fin de l'anonymat sur
internet et compare les réseaux sociaux à une…

P R E SSE -CI TR ON

Les contenus privilégiés par les community
managers pour générer de l'engagement - BDM

B D M







Rédigez un post dans la communauté whaller

Commentez ou réagissez au post des autres



Community manager
1. Quelles sont les caractéristiques d’un bon post ? 
2. Que fait le community manager pour engager son public ? 
3. Quelles stratégies ? Qu’est-ce qui marche ? Qu’est-ce qui ne 

marche pas ? 

Edouard, Community manager

| PÔLE EM PLOI

Le métier de Community Manager

| PÔLE EM PLOI



Le marketing de contenu
Des techniques pour promouvoir sa marque, son 
produit.



Quelques conseils 
d'utilisation pour 
les enseignants



10 conseils pour rester net sur le web

CN IL

Des conseils 
généraux de la 
CNIL pour veiller à 
son identité 
numérique



Boite à outils
Canva  
 
Raccourcisseur d'URL https://bitly.com/
Programmateur de publication 
https://hootsuite.com/ ,   
https://tweetdeck.twitter.com/
https://buffer.com/ 
 
Linktree
Chatbot ( https://manychat.com/ )
 

Social Media Marketing & Management Dashboard -
Hootsuite

H OOTSU ITE

TweetDeck

TW ITTER

Bitly | URL Shortener, Custom Links & Link Analytics

B ITLY



Avez-vous tout bien 
retenu ?



Kahoot!

KAHOOT

Rendez-vous sur 
kahoot.it et entrez 
le code



Lexique
community manager
millenials
generation y
chatbot
messenger
troll
hater
story
fear of missing out
social cooling
live
DM, MP
Snap
Web 2.0
viral
selfie



Sitographie, sites 
ressources



https://www.blogdumoderateur.com/reseaux-
sociaux/

https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/cdi-outil-
pedagogique/apprentissage-et-construction-des-

savoirs/maitrise-de-linformation/etude-et-travaux-de-
recherche/les-reseaux-sociaux-au-cdi.html

Réseaux sociaux - BDM

BD M

Les réseaux sociaux au CDI

RESEAU-CANOPE


