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Les réseaux sociaux

Quels sont les efets des réseaux sociaux sur 
leurs utilisateurs ?
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1/Qu’est ce qu’un réseau social ?

-Partager

-Échanger

-Informer

-Faire des connaissances
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2/Pour qui ? Comment ?

-Pour tout le monde (excepté…)

                  gratuit

-Disponible partout, sur toute plateforme 
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3/Comment agissent-ils sur nous ?

-Une infuence sur l’Ego

-Être quelqu’un

-Infuent par les publicités
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4/Cas : Que se passerait-il si l’on désactivait 
les réseaux sociaux maintenant ?

-Désemparé

-Cercle vicieux qui s’arrête

-Face à soi
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5/Les dangers

-Outils de contrôle 

-Collections de données

-Cyber-harcèlement

-Usurpations d’identitées

-Contenu dérangeant

-Lien avec des maladies mentales
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6/Est ce que les réseaux sociaux 
nuisent à la population d’aujourd’hui ?

-Relation parfois trop prenante

-Coupe du monde extérieur

-Besoins de meilleurs prises en compte des problèmes 
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7/Quelques chiffres

77% des internautes français sont inscrits sur un réseau social soit 3 
sur 4.

3.3 MILLIARDS d’inscrit actif sur les réseaux sociaux dans le monde

600000 tentatives par jour de hacking sur Facebook (2012)

66% des utilisateurs sont américains

Le temps moyen d’utilisation des réseaux sociaux pour un français 
par jour serait 1h22
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     8/Quelques conseils pour une       
         utilisations plus saines             
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1

Prendre conscience du temps qu’on y 
passe
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2

Supprimer les notifications des réseaux 
sociaux
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3

Faire des grandes pauses
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4

Régulièrement trier ses abonnements
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Conclusion

-Outils utiles

                 rencontre souvent formidable

-Savoir s’en servir

-Absence de modération dangereuse

-Besoin de limitation

-Isole
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