SNT – Séquence sur Les Réseaux Sociaux
Séance n°1 = Panorama des réseaux sociaux
Visionnage de la vidéo YouTube « Si les réseaux sociaux étaient des personnes », par Andy.
1/10/2015 (jusqu’à 3’47’’)

Affecter un RS par groupe de 2 élèves et remplir le tableau.
La mise en commun peut se faire par jeu de rôle, un élève représente un RS et explique le sens de son
surnom, puis explique ses amitiés et ses rivalités. / On peut aussi l'imaginer sous la forme d'un Framémo. ( 30
minutes)
Tik Tok = Le chambreur, le moqueur / 1 défi à la seconde // Rivalités= FB à cause de la rivalité
US/Asie + tous les autres qui l’envient ou ont envie de le copier (cf. jalousie) // Amitié = Snapchat qui
se sent un peu moins isolé ? Ou au contraire, jaloux qu’on lui pique sa place.

Questions sur vos pratiques: QUIZINIERE
Quels sont les 2 réseaux sociaux que vous utilisez le plus ? Combien de temps pensez-vous passer en
moyenne par jour sur les réseaux sociaux ? Quel écran utilisez-vous en majorité pour vous connecter ?

Etude de documents :
Document 1 et 3:
Quels sont les 4 réseaux sociaux les plus utilisés au niveau mondial ? Chez les jeunes français ?
FB , Youtube, Whatsapp, Messenger
Instagram, Snapchat, Facebook
Que signifie le code couleur du document 1 ?
Bleu foncé : Groupe FB / Bleu clair : Autres groupes / violet : Grpe Tencent = Asie
Avec 100 millions d’utilisateurs actifs par mois de plus que l’an dernier, Reddit conforte sa place dans le top 15
(430 millions), suivi par Snapchat (estimation de 382 millions de MAU) qui dépasse Twitter (estimation de 340
millions de MAU). Viennent ensuite Pinterest, qui a connu lui aussi une belle progression entre 2019 et 2020, avec
322 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, et Kuaishou, une application chinoise de partage de vidéo (316
millions de MAU).
QQ (officiellement Tencent QQ) est un réseau social chinois basé sur une messagerie instantanée. Il est
actuellement utilisé par plus de 850 millions d’utilisateurs dans plus de 80 pays. Vous pouvez l’utiliser pour
communiquer avec vos amis à l’aide de messages, appels vidéo ou audio.
Qzone (chinois : QQ空间) est un réseau social site Web basé en Chine qui a été créé par Tencent en 2005. Il permet
aux utilisateurs d'écrire des blogs, tenir un journal, envoyer des photos, écouter de la musique et regarder des
vidéos.
Weibo (en chinois : 微博) est un réseau social chinois de micro-blogging, équivalent de Twitter, fondé en 2009 par
Sina Corp. Nommé Sina Weibo à l’époque de sa création, il est officiellement devenu Weibo en 2014, pour faciliter
sa mise en bourse (Nasdaq : WB). Aujourd’hui, avec WeChat, ce réseau social domine le marché en Chine.
Aujourd’hui le réseau Reddit appartient au groupe américain d’édition « Condé Nast » (Ars Technica, Vogue, Wired,
The New Yorker, Vanity Fair, …) qui l’a racheté en octobre 2006. Sur Reddit, le principe est simple, la communauté,
le partage, et le scoring (notation). Voilà la recette magique.

Document 2 :
Dressez le profil type d’un « socionaute » français entre 16 et 25 ans = Prenez les chiffres les plus
significatifs pour remplir ce texte à trous.
Un jeune socionaute français est majoritairement abonné à Instagram ou à Snapchat . Il a supprimé
son compte Facebook
ou ne l’utilise plus. Il passe moins de 2h par jour
sur les réseaux
sociaux, mais ne pourrait pas s’en passer. Il les utilise majoritairement pour suivre les actualités ou
se détendre. Une des activités privilégiées par le jeunes socionaute français est le travail en groupe , et
pour cela, il utilise principalement Facebook
ou
Snapchat.
Corresponds-tu à ce profil ? Pourquoi ?

Document 3 :
Quelles sont les 6 catégories des réseaux sociaux ?
La publication, le partage, l’échange de messages, la discussion (le chat), la collaboration, la mise en
réseau
Citez un réseau social pour chacune des catégories.
Pour bien correspondre à la catégorie, il doit être le plus central possible, sinon il risque d’être à cheval
avec une autre
Pourquoi certains noms apparaissent-ils en plus gros ?
Ce sont les plus utilisés
Que signifie le rond central ?
Ce sont les RS les plus puissants, polyvalents, qui rassemblent un maximum d’usages
Citez les réseaux qui y apparaissent :
Linkedin, Tik Tok, FB ( +Groups et Workplace), Insta, Twitter, Youtube, Wathsapp, Messenger, Snapchat,
Wechat/Weixin

