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agencement de liens entre des individus et/ou des organisations, constituant un 
groupement qui a un sens : la famille, les collègues, un groupe d'amis, 

Définition Réseaux sociaux

domaine des technologies:

service permettant de regrouper diverses personnes afin de créer un 
échange sur un sujet particulier ou non
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Individu#L'individu_en_sociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation




-Professionnel: Linkedin/Xing/ Viadéo
-Divertissement: Tik Tok/Youtube/Twitch/Dailymotion

-Partage/Communication: Facebook/Twitter/Instagram/Snapchat

L’utilité

très facilement partager une image/une video ou d’autres chose qui nous font 
rire/réfléchir…(meme/GIF…)

Pour les commerciaux c’est un moyen facile de faire de la pub

aussi sources d’emploi autant pour la gestion du réseau sociaux que ceux qui les utilisent.
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Avantage/Inconvéniant
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-Communication simple

-Partage simple

-Création de nouveau métier

-Création ++++++++

-Diversité

-Nouveau marché

-Lien sociaux

-Sécurisé?????

-Visible par tous

-Exploitation nocive 

-Modèle de perfection

-Sexualitation

-



Impact écolo
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- Création d’événement

- Coup de l’utilitation d’internet



Classmate/Facebook
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4 février 2004. L'inscription est d'abord limitée aux étudiants de l'Université Harvard et dès le premier 
mois,
plus de la moitié de la population de l'Université Harvard était inscrite sur le service.

Discussion et partage à la base

Aujourd’hui achat de WhatsApp,Instagram,Oculus….

Dès 1995(Il y a 24ans) Le site était disponible à tous

BUT= remettre en contact des anciens camarades de classe

propose toujours aux – anciens – étudiants américains de se retrouver en ligne.

https://fr.wikipedia.org/wiki/4_février
https://fr.wikipedia.org/wiki/Février_2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/Université_Harvard


Insta

Sam

6 Octobre 2010 par Kevin Systrom et Mike Krieger

Systrom avait développé en compagnie d’un autre ingénieur issu de Stanford une application de prise 
de photos, avec 11 filtres simulant des techniques de développement professionnel. Ainsi traités, bien 
des clichés sans envergure acquièrent un aspect sophistiqué.

téléchargée 25 000 fois la première journée.

Facebook annonce l'acquisition d'Instagram pour environ un milliard de dollars



Snap
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créer en Septembre 2011 par Evan Spiegel et Bobby Murphy

Chaque photographie ou vidéo envoyée ne peut être visible par son destinataire que durant une 
période de temps allant d'une à dix secondes, mais aussi, depuis récemment, sans limite de durée. 
L'entreprise est estimée à 24 milliards de dollars en 2017. 



Les réseaux sociaux français
Viadeo, Copains d'Avant, Skyblogs...
Il y a dix ans, la France comptait plusieurs réseaux sociaux d'envergure.
Ils se sont fait supplanter par leurs concurrents américains.

●Viadeo= un site professionnel,
créé en 2004  par Dan Serfaty, Thierry Lunati
en 2018 le site revendique 7,5 millions de membres en France.

●LinkdIn a prit un ascendance incroyable,
le site revendique plus de 400 millions de membres  contre 7,5 millions pour notre site français.

●Copains d'Avant, né en 2001, mise sur la nostalgie en mettant en relation des anciens camarades de classe.
En 2008 en place une nouvelle fonctionnalités permet de mettre les goûts culturels.
Ceux qui permet au site de vivre contre les géants américains.

●Skyrock site de radio, était avant cela un réseau social, appeler «skyblog»
utilisés par la plus part des jeunes de l'époque vers 2008 avec plus de 21 millions de visiteurs.
Classé a l'époque comme 7ème réseaux social dans le monde.

●Un page internet où tu écrit ce que tu veut,
tu post ce que tu veut et d'autre peuvent y accéder et «kiffer»
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Chiffre
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-Plus de like:

Insta: 53M(Un Oeuf) Face: 214M(Face) Youtube:32M(Despacito)

-Nmbr de compte

Face:2,41Md                      Insta: 1Md                                Reddit: 330M                       Snap: 300M(Actif) 
Twitter:336M                     Youtube:2Md                          Twitch:200M                        WathsApp: 1,5Md 
Pinterest: 300M                 Linkedin:260M

-Plus vue:

Twitch: 1,1Md(Riot)                  Youtube:6,4Md(Despacito)                     Insta:300M(Oeuf)
Twitter:400M 

-Chiffre d'affaire:

Insta: 10Md(2018)                                    Reddit: 100M(2018)                       Snap:353M(2018) 
Twitter: 665M(2018)                               Facebook:55Md(2018)                   Youtube:3,5Md(2018)
Twitch: 325M(2017)                                Tinder: 800M(2018)                        Skype: 185M(2017)
Daylimotion: 68M(2018)                        Linkedin: 960M(2016)                     Pinterest: 475M(2018)
Tumblr: 100M(2017)



Plus dislike:

Youtube: 16M

Le plus suivi:

Face: 214M(Facebook) Twitter: 108M(Obama) 
Insta: 182M(Ronaldo)
Youtube: 111M(T-serie) Twitch: 14M(Ninja)

Le plus utiliser en France: 

Insta: 24M Twitter: 12M Youtube: 21M Snap:13M 
Facebook: 35M WathsApp: 20M

Pinterest: 9M Likedin: 6,8M







• Création d’emploie (maintenance des réseaux)
• Pub pour des marques/entreprise
• Vérification des employeurs sur futur potentiel salarié
• Les gens vivant des réseaux sociaux (exemple gros youtuber,  ou gros streamer)



Avantages



L'affaire Cambridge Analytica prend une 
dimension européenne. La société 
britannique est accusée d'avoir récupéré les 
données personnelles de 50 millions 
d'utilisateurs de Facebook pour peser 
dans la campagne présidentielle de Donald 
Trump aux États-Unis. Elle 
réfute "fermement" toute accusation

Le cours du réseau social dégringole en 
Bourse, perdant 30 milliards d'euros de 
capitalisation en une seule 
journée. Mark Zuckerberg a été invité, 
mardi, à venir s'expliquer devant le 
Parlement européen pour clarifier "le 
fait que les données personnelles ne 
sont pas exploitées pour manipuler la 
démocratie"

https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/etats-unis-on-vous-explique-comment-la-campagne-de-trump-a-utilise-les-donnees-de-millions-d-utilisateurs-facebook_2662858.html
https://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/facebook/cambridge-analytica-en-camera-cachee-un-dirigeant-de-la-firme-explique-comment-faire-chanter-les-hommes-politiques_2665072.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/
https://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/facebook/le-patron-de-facebook-mark-zuckerberg-reconnait-avoir-fait-des-erreurs_2596396.html








Ecologique

- Création d’événement

- Coup de l’utilitation d’internet





Economique

■ Employé :

Facebook : 35,000

Instagram : 3,920

Twitter : 4,100

Snapchat : 2,900

Youtube : environ 25 000 vivant de youtube





Politique

-Propagande en tout genre

-Interaction directe





Grands noms













VII) Les réseaux sociaux français

■ Viadeo

■ Daylimotion

■ Copain d’avant

■ Skyblog



VIII)Quelques chiffres

■ Plus de Likes?

■ Nombres de comptes?

■ Le plus de vues?

■ Chiffres d’affaires?

■ Le plus de Dislikes?

■ Le plus suivi?

■ Le plus utilisé en France?








