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Réseaux sociaux
⋆

Vidéo introdu tive d'All la Hotline.

1 Cara téristiques des
réseaux so iaux

Les réseaux so iaux sont des appli ations
(ou logi iels) mettant en relation des utilisateurs. Ils permettent aux utilisateurs de
partager divers ontenus tels que du texte,
des vidéos, des images, des re her hes d'emplois, et . Les relations entre utilisateurs
ne sont pas né essairement symétriques ;
par exemple être ami ave quelqu'un sur
Fa ebook implique que ette personne soit
aussi ami ave vous mais suivre quelqu'un
sur Twitter n'implique pas qu'elle nous suive.
Certains sont généralistes tandis que d'autres
sont thématiques.
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Exemples :
 Fa ebook est généraliste.
 Twitter est axé sur l'a tualité.
 LinkedIn met en relation des entreprises et des travailleurs.
 Deviantart permet à des artistes de
partager leurs réations.
 Youtube sert à partager des ontenus
vidéos et audios.
L'a ès à un réseau so ial est onditionné
en général à la réation d'un ompte au
sein de elui- i. Outre l'identi ation (identiant) et l'authenti ation (mot de passe),
le ompte permet à son utilisateur de ontrler ses abonnements, ses données personnelles utilisées par le réseau so ial, les tra es
qu'il laisse sur eux- i ( onnexions, partages, like, et .). L'ensemble de es tra es
forme l'identité numérique de l'utilisateur
et l'image qui en est perçue est nommée
e-réputation.
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2 Communautés et
représentations

Vidéo de Foulos opie, Comment sommesnous onne tés ?
Dans tout réseau so ial, les liens entre
utilisateurs peuvent s'avérer omplexes. An
de les représenter simplement, on utilise
des graphes dont les sommets sont les utilisateurs et les arêtes les liens entre eux. Si
les relations entre utilisateurs ne pas symétriques, on a un graphe orienté où les
arêtes sont des è hes pour montrer qui
suit qui.
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On peut alors dénir la distan e entre
deux utilisateurs omme étant le nombre
de liens onstituant le plus ourt hemin
entre eux. Par exemple, E est à une distan e 4 de F ar il faut 4 liens pour aller de E à F. Le diamètre du réseau est
la plus grande distan e entre deux sommets. Le diamètre du réseau i-dessus est
4. Le rayon du réseau est la plus petite distan e à laquelle puisse se trouver un sommet de tous les autres, e sommet est alors
le entre du réseau. Le réseau i-dessus est
de entre D et rayon 2 : D est à une distan e 2 ou moins de tous les autres sommets.
Les réseaux so iaux fa ilitant les onnexions
entre les individus,la distan e entre deux
individus est estimée aujourd'hui à 3 personnes intermédiaires ontre 6 environ en
1960 (expérien e de Milgram). Toutefois,
les réseaux so iaux ont tendan e à s'organiser en sous-réseaux et ommunautés, notamment grâ e aux algorithmes de re ommandations qui forment aujourd'hui e qu'on
appelle des bulles de ltres (ou  lters
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bubbles ). Ainsi, les ontenus ne voyagent
que peu d'une ommunauté à une autre
et restent prin ipalement au sein de leur
ommunauté d'origine. Cela peut onduire
à un appauvrissement de la pensée, un
manque de ritique, des biais de onrmation, des replis ommunautaires, et .
3 Modèles é onomiques des
réseaux so iaux

 Quand 'est gratuit, 'est toi le produit ! 
Cette seule phrase résume le modèle é onomique de la plupart des réseaux so iaux
aujourd'hui. En eet, eux- i sont produits
par des entreprises dont le but est le prot
et pourtant nombre d'entre eux sont gratuits. Alors d'où viennent leurs revenus ?
De la publi ité et de la vente de données
personnelles !
Les réseaux so iaux sont payés par des
régies publi itaires pour diuser de la publi ité aux utilisateurs. Cependant ette pu-
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bli ité n'a rien d'anodine. En eet, les données personnelles que nous laissons ons iemment ou non aux réseaux so iaux en é hange
de leur utilisation et sur Internet sont utilisées pour e que l'on appelle du prolage. Les prols sont alors utilisés pour de
la publi ité (très) iblée à laquelle l'utilisateur sera plus vulnérable. Cela peut notamment soulever des questions éthiques
lorsqu'il ne s'agit plus de vendre un objet
ou un servi e mais des andidats ou programmes politiques lors d'éle tions. Enn,
ses données peuvent être ou sont ré upérées par des agen es de renseignement à
des ns d'espionnage omme l'a révélé Edward Snowden en 2013 : les servi es de
renseignement améri ains espionnaient la
quasi totalité des États-Unis et du monde
grâ e aux réseaux so iaux notamment.
Il existe toutefois d'autres modèles é onomiques pour les réseaux so iaux. Certains peuvent être payant ou ontenir des
options ou fon tionnalités payantes omme
l'absen e de publi ités par exemple. Cependant, le fait que le servi e soit payant
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ne garantit pas l'absen e de olle te de
données personnelles et leur utilisation. Enn, d'autres réseaux so iaux peuvent exister grâ e à des dons des utilisateurs et de
façon non lu rative. On pourra iter dans
ette idée Mastodon (alternative à Twitter) et Peertube (alternative à Youtube).
4 Cyberviolen e

Les réseaux so iaux sont le terrain idéal
de la yberviolen e ; elle- i se dénissant
par les violen es ommises à l'aide de moyens
numériques. Ils permettent en eet d'insulter, humilier, intimider, propager des rumeurs, des informations personnelles (photos, vidéos, messages) sans autorisations
et publiquement. Lorsque es pratiques sont
répétées, on parle alors de yberhar èlement. Le har èlement sur Internet est puni
par le ode pénal et ses san tions peuvent
aller jusqu'à 3 ans de prison de 45 000e
d'amende. La lutte ontre le yberhar èlement peut ependant s'avérer di ile lorsque
des entaines voire des milliers de personnes
s'en prennent à une autre (de façon on er-
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tées ou non), la responsabilité des har eleurs étant alors  diluée  dans elle du
groupe.
5 Réseaux so iaux et
so iété : l'é onomie de
l'attention

Vidéo de Datagueule, Réseaux so iaux,
ux à lier.
⋆ Vidéo d'Envoyé spé ial, Fa ebook, l'envers du réseau.
Quelques questions pour alimenter la réexion et la dis ussion.
 Quel est le modèle é onomique de la
plupart des réseaux so iaux ? Comment fon tionne-t-il ?
 Les réseaux so iaux ont-ils intérêt à e
que leurs utilisateurs passent le plus
de temps possibles sur leurs servi es ?
Pourquoi ?
 Comment font les réseaux so iaux pour
apter l'attention de leurs utilisateurs ?
Sur quels pro essus psy hologiques ou
⋆
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so iologiques se basent-ils ?
 Quels sont les informations ré oltées
par les réseaux so iaux ? Les utilisateurs en sont-ils toujours ons ients ?
 Que font les réseaux so iaux des données personnelles ré oltées ? Est- e toujours éthique ou moral ? Peut-on s'en
servir pour inuen er le omportement
et les opinions des individus ?
 Existent-ils d'autres modèles de réseaux
so iaux qui ne soient pas basés sur
l'é onomie de l'attention et la vente
de données personnelles ? Si oui, omment fon tionnent-ils ?

