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Les Réseaux Sociaux 

  Définition Sociologique (années 50)  
Un « Réseau Social » c’est l’ensemble des unités sociales et 
des relations que ces unités sociales entretiennent les unes 
avec les autres, directement, ou indirectement, à travers des 
chaînes de longueurs variables. 
Ces unités sociales peuvent être des individus, des groupes 
informels d’individus ou bien des organisations plus 
formelles, comme des associations, des entreprises, voire 
des pays. cf John A Barnes 1954 
  On définit un groupe ou Réseau Social comme deux 
personnes ou plus qui vont, pendant un certain 
temps, interagir  s'influencer mutuellement et se percevoir 
comme un « nous » .  



Les Réseaux Sociaux Numériques (RSN)  
 

 Définition 

Communauté d’internautes reliés entre eux en fonction de 
leurs intérêts, points de vue ou besoins communs, qui 
favorise l’interaction sociale, la création et le partage 
d’information. 
  

 

 Impact 
Facilitent la communication avec ses contacts, avec des 
relations au delà de ce premier niveau et, éventuellement, 
de reconstituer des relations sociales interrompues 

 



Les RSN : origine 

Application Internet (années 2000) – service de réseautage 
Social en ligne ou Social Networking 
 

L'émergence des RSN remonte à la fin des années 90 avec la 
création de Sixdegrees et début des années 2000 avec 
Myspace, considérés comme les premiers à réunir toutes 
les fonctionnalités de base d’un réseau social. Ils existent 
actuellement plus de 200 sites. 
 
 Ces applications internet sont des sites dédiés à : 
 
  la communication avec ses connaissances,  
  la rencontre de nouvelles personnes ou perdues de vue 
  la construction de son réseau professionnel  



Les chiffres clés octobre 2018 
source publication BDM Groupe HELLOWORK 

  



RSN : Les chiffres clés et évolution à fin Octobre 2018 

 Selon les derniers chiffres compilés par l’agence WeAreSocial et Hootsuite  
 

Sur 7,6 milliards d’habitants sur Terre, on dénombre : 
 

  4,2 milliards d’internautes   (soit 55% des habitants ) 
 
  3,4 milliards d’utilisateurs des RSN   (soit 44%) 

 
  dont  3,2 milliards d’utilisateurs  sur mobile  (soit 42%)  

 soit 9/10  y accèdent via leur smartphone 
 

Hausse depuis fin 2017 : 
  + 284 millions de personnes se sont connectées à Internet pour la 
première fois  (soit +7%) 
  + 320 millions d’utilisateurs  (soit +10%)  
  + 361 millions d’utilisateurs sur mobile  (soit + 13%) 

 



RSN : Les principaux 

  Personnelle :  
 Facebook, Messenger, Copains d’avant, Trombi.com… 
 Twitter (micro-blogging limité à 140 caractères), 
Tumblr … 

 
  Professionnelle : Linkedin , Viadeo … 

 
  Spécialisée : photos, vidéos, musiques… Instagram, 
Pinterest, Snapchat, Flickr / YouTube, Dailymotion / Spotify, 
Deezer … 

 
   Des plateformes communautaires permettant la 
publication de billets sur des journaux web (TripAdvisor…) ,les 
Blogs , les Wikis ( Wikipedia, Wikileaks …) 

http://www.linkedin.com/
http://www.viadeo.com/
http://www.flickr.com/
http://www.youtube.com/?gl=FR&hl=fr
http://www.dailymotion.com/fr


RSN : Top 12 des mieux implantés dans le monde 
source Médiamétrie 

En 2019 Nb utilisateurs 
Mensuels 

Rang Caractéristiques 

Facebook 2,2 Milliards 1 Réseau social 

Youtube (Google)  1,9 Milliard 2 Média social Vidéo et Musique 

Whatshapp (Facebook) 1,5 Milliard 3 Chat Appels et messages  

Messenger (Facebook) 1,3 Milliard 4 Messagerie instantanée 

Instagram (Facebook)  1,0 Milliard 5 Partage photos et short vidéos 

Twitter 335 Millions 6 Microblogging 

LinKedin 303 Millions  7 Professionnel 

Skype 300 Millions  8 Messagerie instantanée 

Snapchat 291 Millions 9 Partage Ephémère photos et short vidéos 

Viber 260 Millions 10 Chat Appels et vidéos  

Pinterest 250 Millions 11 Partage photos et short vidéos 

Telegram 200 Millions 12 Messagerie sécurisée 



RSN : Top 8 des plus visités par mois par  
les Français source Médiamétrie 

En 2019 Nb de VISITES 
UNIQUES 

Mensuelles 

Rang Caractéristiques 

Youtube (Google) 45,1 Millions 1 Média social Vidéo et Musique 

Facebook 44,9 Millions 2 Réseau social 

Instagram (Facebook)  25,0 Millions 3 Partage photos et short vidéos 

Whatshapp (Facebook) 17,8 Millions 4 Chat Appels et messages  

Twitter 15,7 Millions 5 Microblogging 

Snapchat 15,2 Millions 6 Partage Ephémère photos et short vidéos 

LinKedin 13,5 Millions  7 Professionnel 

Pinterest 12,4 Millions 8 Partage photos et short vidéos 

Les Français ont passé en moyenne 46 minutes par jour à consulter des 
sites et applications sur mobile. Cette tendance explose à 1h24 chez 
les 15-34 ans, qui consultent leur téléphone 23 minutes de plus que 

l’année dernière. 



RSN : Avantages 

 Outils de rapprochement efficaces pour garder le 
contact avec :  
  des proches 
  des parents éloignés 
  des anciens copains de classe 
  des relations perdues  … 
 Outils de communication et de 
 promotion pour les entreprises commerciales et les 
fournisseurs de service.  
 mobilisation pour la défense de causes (printemps arabe 
en 2011, planète, animale …) 
 développement du débat 
 ouverture sur le monde  

 



RSN : Avantages 

 Outils d'information gratuite des membres (followers) 
par les : 
 Entreprises de presse 
 Organes de communication  
 Médias audio-visuels  

Sur les derniers développements de l'actualité 
(breaking news) 
 

Outils de partage permettant de publier des : 
 
  Photos et des vidéos 

 
 
 



RSN : Avantages 

  Outils valorisants 
 
  Son ego en se montrant sous un jour avantageux 
  Son sentiment d’appartenance à un groupe  
 
  Outils relationnels 
 
  Possibilité de multiplier ses relations  
  Possibilité de dénicher des opportunités de rencontres 
(voyages…) 

 
Un remède à la solitude dans un monde de plus en plus 
individualiste! 

 



RSN : Inconvénients 

  Intimidation – Cyberharcélement 
Des personnes mal intentionnées s'en servent pour 
harceler des membres, des collègues, des confrères ... En 
postant des messages insultants ou haineux 

 
  Vengeance 
Pour certaines personnes, c’est un outil de vengeance au 
travers de publications privées (harcèlements d’adultes et 
d’ados… ) 
 
  Fakenews 
Des informations malveillantes pas toujours détectables 
peuvent circuler  

 



RSN : Inconvénients 

  Dans la vie professionnelle 
Pour de nombreux employeurs, ces réseaux sont une véritable mine 
de renseignements pour recruter ou congédier du personnel.   
  photos osées  
  réflexion désobligeante et/ou dénigrement de l’environnement 
professionnel 

 
  Dans la vie privée 
  Informer vos « amis » de certaines évènements de votre vie peut 
entraîner des problèmes : localisation, périodes d’absence peuvent 
renseigner des voleurs ou des organismes (impôts, sociaux…) 
  La cybercriminalité 
Des hakers sont passés maîtres dans le vol d'identité et des 
renseignements personnels 



RSN : Inconvénients 

  La baisse de concentration 
 Les Réseaux et Médias sociaux nous incitent à être de plus en 
plus multitâches. 
Nous regardons souvent notre compte Facebook ou Twitter ou 
Instagram … alors que nous sommes en train de travailler sur 
autre chose.  
On pourrait croire que cela nous permettrait d’accomplir deux 
choses en même temps, mais au contraire, notre 
concentration diminue : 

L’homme : un poisson rouge dans un bocal Numérique : 
La capacité d’attention de l’homme se limite à :  
9 secondes contre 8 pour le poisson rouge 



RSN : Inconvénients 

Source : Bruno Patino directeur éditorial d’ARTE , il a consulté : 
 

En 1 An  
 

198 000 fois son SMARTPHONE  
 

soit 542 fois par Jour 
 

soit 30 fois par heure éveillé, 1 fois toutes 
 les 3 heures de sommeil 

 
 

 



RSN : Que faire ? 

 Pour vivre plus heureux, vivons sans Facebook révèle une 
étude! 
Envie, ennui, vie sociale bancale, manque de concentration et de 
sommeil, Les personnes ayant vécu une semaine sans l’utiliser étaient 
bien plus heureuses que les autres! 
 (Etude portant sur un échantillon de 1 095 personnes au Danemark l’Institut de recherche sur le bonheur, 
Directeur Meik Wiking, Les personnes ont été divisées en 2 groupes, : 50% continuant à utiliser Facebook, 
50% s’abstenant, au sein d’un groupe dit de Traitement) 
 

 Après une semaine, les personnes qui n’avaient pas utilisé 
Facebook se disaient plus satisfaites de leurs vies : 

 88% d’entre elles se sont dites heureuses   contre 81%  
 84% ont déclaré apprécier la vie     contre 75% 
 12% s’en disaient mécontentes      contre 20%  
 parmi les personnes connectées au réseau social 
 

  

https://www.happinessresearchinstitute.com/


RSN : Ne nous leurrons pas 

Sécurité et protection de la vie privée 
 
Chacun de nos «J’aime», les opinions de nos amis ou 
encore les vidéos que nous partageons sont consignés, 
analysés et… vendus.  
C’est grâce aux métadonnées si des enchères publicitaires 
vous affichent la publicité d’un site que vous avez 
précédemment visité.  
Ce sont aussi les données de centaines de milliers 
d’utilisateurs qui permettent à Netflix de vous suggérer 
des films et des séries en se fiant à ceux regardés par des 
gens qui ont le même profil d’utilisateur que vous.  



RSN : Restons vigilants 

Du royaume de l’individualisme est né le déterminisme : 
 

De quoi se poser un certain nombre de questions quant à 
l’avenir de cette multitude d’informations collectée qui 
servent à cataloguer nos goûts, habitudes, passe-temps, 
opinions…  
 

«Nous sommes beaucoup plus prévisibles que nous 
aimons le penser», soutient le sociologue français 
Dominique Cardon, auteur de l’essai À quoi rêvent les 
algorithmes.  
À nous cependant de rester vigilants et de conserver une 
part d’intimité sur les RSN. Car comme dit l’adage « pour 
vivre heureux… » 



Clap de fin 



Annexes 

 
 

 
  Focus sur TripAvisor  

 
   Les Médias Sociaux / RSN 



Site web américain créé en 2000 
 

  Avis et Conseils touristiques de consommateurs 
sur des hôtels, restaurants, villes et régions, lieux 
de loisirs, etc., dans le monde entier 

 

  Plateforme de réservation : logements , billets 
d'avion aux meilleurs prix 

 

  Plateforme TripAdvisor for Business qui facilite le 
contact des professionnels du tourisme avec ses 
propres visiteurs.  

 

 4,4 millions de références à travers le Monde 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consommateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restaurant


 
Rachetée un temps par la filiale EXPEDIA et séparé depuis 
2011 a acquis en 2014 La Fourchette, elle se dit « le plus 
grand site de voyage au monde » 
 
  Présente dans 45 pays dont la Chine sous le nom de 
Daodao.  
•  Accueille plus de 315 millions de visiteurs uniques 
chaque mois  
•  Recueille plus de 500 millions d’avis et d’opinions  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine


Depuis septembre 2018, TripAdvisor a lancé une 
version de son site web, en la faisant évoluer en 
Réseau Social Numérique 
 
Stephen Kaufer le fondateur veut donner une 
« solution unique » à la planification des voyages 
 en s’enrichissant des données Géographiques et 
Culturelles en provenance de l’UNESCO (patrimoine 
mondial classé), de journaux, de magazines ou de 
guides de voyages ainsi que d'un forum accessible à 
ses membres. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magazine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guide_touristique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_(informatique)


Merci pour vos dernières contributions, claudej73 !  

(alias Claude Jandard) 
En partageant vos expériences, vous aidez les autres voyageurs, et 
c'est important. Maintenant, découvrez combien de points TripCollectif 
vous avez gagnés :  
Fondation Louis Vuitton 
+100 points  
Musée de la vie romantique 
+100 points  
Total +200 points 
Votre score total : 4 216  points 
 
Continuez comme ça !  
Plus qu'un seul avis à écrire sur une attraction pour recevoir votre 
prochain badge : Expert activités Niveau 7 

 

https://click.e.tripadvisor.com/?qs=c972b90446e1c49aa9f3a13c5ecc82104c92e2a58ff4589415579d9a524a81be552fb148b16a11d9113c86d1db4864d138ff172862d91bfa233c21d8d227ca1e


 
En 7 jours seulement, vos avis ont déjà été lus 2 364 fois 
Les voyageurs apprécient vraiment vos derniers avis. 
 
Et vous êtes en bonne voie vers votre badge Auteur chevronné.  
 
Continuez comme ça ! 



Médias Sociaux / RSN 

Les RSN ne sont qu’une autre sous-partie des médias 
sociaux.  
Parmi les Médias Sociaux, il faut distinguer les outils de 
publication et de discussion des réseaux sociaux 
numériques que l’on peut diviser en deux types :  

     les RSN de contact pour lesquels les 
fonctionnalités de mise en relation sont principales. 

 
 les RSN de contenu pour lesquels les 

fonctionnalités de réseau sont secondaires et 
sont basés sur une activité particulière. 



Médias Sociaux / RSN 

Outils de discussion Forums de discussion : PhpBB  
Messageries instantanées : Skype, WhatsApp, Google Hangouts, Viber  
Outils de publication Wikis : Wikipédia  
Blogs : Blogger, Skyblog  
  
RSN de contact  

RSN généralistes : Facebook, MySpace, Twitter, VK 
RSN professionnels : LinkedIn, Viadeo  
RSN Univers virtuels : SecondLife, World of Warcraft  

RSN de contenu  
Micro-publication : Twitter, Pownce 
Partage de vidéos : YouTube, DailyMotion, Vimeo 
Partage de photos : Flickr, Instagram, Pinterest  
Partage de liens : Diigo, StumbleUpon, Scoop.it 
Partage de musique : Soundcloud, Bandcamp, Deezer 
Partage de critiques de livres : Goodreads, Babelio, SensCritique  
Livecasting : Justin.tv, Twitch Partage de code source : GitHub  

https://fr.wikipedia.org/wiki/PhpBB
https://fr.wikipedia.org/wiki/Skype
https://fr.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Hangouts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viber
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blogger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Skyblog
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://fr.wikipedia.org/wiki/MySpace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://fr.wikipedia.org/wiki/VK
https://fr.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viadeo
https://fr.wikipedia.org/wiki/SecondLife
https://fr.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft
https://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pownce
https://fr.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://fr.wikipedia.org/wiki/DailyMotion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vimeo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flickr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinterest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diigo
https://fr.wikipedia.org/wiki/StumbleUpon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scoop.it
https://fr.wikipedia.org/wiki/SoundCloud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bandcamp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deezer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Goodreads
https://fr.wikipedia.org/wiki/Babelio
https://fr.wikipedia.org/wiki/SensCritique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justin.tv
https://fr.wikipedia.org/wiki/Twitch
https://fr.wikipedia.org/wiki/GitHub

