RESEAUX SOCIAUX
CITATIONS
"Des amis ? J’ai pensé à mes soixante-dix amis Facebook. L’honnêteté m’a obligé à

dire : pas vraiment, non."
La pluie avant qu’elle tombe. Jonathan Coe. 2009
"Pourquoi je hais Facebook ? Parce que sur Facebook, le plus grand défenseur du
droit à la vie privée sur Internet sera capable à tout moment d’échanger toutes ses
données personnelles pour jouer à des jeux à la con !"
Facebook mon ami. Obion (dessinateur humoristique). 2011

DÉFINITION
Réseaux sociaux : "Larges communautés dont les membres créent, partagent,
débattent, collaborent autour d’un même centre d’intérêt" (Girard, Fallery, 2009).
La notion de réseau social est plus ancienne que le Web, puisqu’elle a été
développée par des psychologues sociaux, comme Stanley Milgram (1933/1984) ou
le sociologue Mark Granovetter (1943). Cette notion a migré vers le domaine
technologique au milieu des années 2000, avec l’apparition du Web 2.0, pour lequel
les internautes sont aussi les producteurs de contenus, d’informations, de messages…

MOTS CLÉS
Réseaux sociaux numériques, Web 2.0, réseautage social, médias sociaux, sites de
réseaux sociaux, web social …
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RESEAUX SOCIAUX
ELEMENTS DE DEBAT
"Bon anniversaire, Marc. Le 5 décembre 2008, tu fêteras tes vingt-neuf ans. Tu permets
qu’on se tutoie, Marc ? Tu ne me connais pas, c’est vrai. Mais moi, je te connais très
bien. C’est sur toi qu’est tombée la (mal) chance d’être le premier portrait Google du
Tigre. Une rubrique toute simple : on prend un anonyme et on raconte sa vie grâce à
toutes les traces qu’il a laissées, volontairement ou non sur Internet. Comment ça, un
message se cache derrière l’idée de cette rubrique ? Évidemment : l’idée qu’on ne
fait pas vraiment attention aux informations privées disponibles sur Internet, et que,
une fois synthétisées, elles prennent soudain un relief inquiétant. Mais sache que j’ai
plongé dans ta vie sans arrière-pensée : j’adore rencontrer des inconnus. Je préfère
te prévenir : ce sera violemment impudique, à l’opposé de tout ce qu’on défend
dans Le Tigre. Mais c’est pour la bonne cause ; et puis, après tout, c’est de ta faute :
tu n’avais qu’à faire attention."
Marc L***. Le TIGRE, volume 28, novembre 2008.
http://www.le-tigre.net/Marc-L.html
"La raison d’être des réseaux sociaux est de mettre les personnes en contact. Dans
nos sociétés où les liens ont tendance à se distendre, l’accent est mis sur l’importance
d’avoir un réseau social. L’appartenance à un réseau de ce type, on le sait, a plutôt
des effets positifs sur la santé tels que la possibilité de pouvoir compter sur ses proches
et ses amis, le sentiment d’être reconnu, aimé, apprécié… L’usage des réseaux
sociaux sur Internet serait-il bon pour la santé et le bien être puisque favorisant
l’extension du cercle d’amis ? "
Facebook, un ami qui vous veut du bien ? 2011. Question Santé, Ministère de la
Communauté française.
"Pendant des siècles, les riches et les puissants ont illustré leur existence et leur rang à
travers des portraits peints… Aujourd’hui, nos autoportraits sont démocratiques et
digitaux ; ils sont faits de pixels plutôt que de pigments. Sur des sites de réseaux
sociaux comme MySpace et Facebook, nos autoportraits modernes s’agrémentent
de musiques d’ambiance, de photos soigneusement retouchées, de flux de pensées
en continu, et de listes de nos hobbies et de nos amis. Ils sont interactifs, invitant les
visiteurs non seulement à regarder, mais aussi à contribuer à cette vie représentée en
ligne. Nous les créons pour trouver l’amitié, l’amour, et cette ambiguïté moderne
nommée contact"
Christine Rosen, journaliste. Amitiés virtuelles et nouveau narcissisme.
http://www.nonfiction.fr/article-371-amities_virtuelles_et_nouveau_narcissisme__synthese.htm
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RESEAUX SOCIAUX
ELEMENTS DE DEBAT -suite

« Si j’éteins la télévision, je suis tranquille, pas avec Internet : cela fonctionne sans moi,
à mon sujet. Il faut comprendre qu’on ne maîtrise pas sa citoyenneté sur Internet
comme on la maîtrisait en tant que spectateur ou auditeur... »
Alex Turk (ancien Président de la CNIL. Urgences dans le Net.
L’école des parents, n°591 juillet-août 2011
Questions autour du cyberharcèlement, de la cyber-intimidation, du cyberbullying…
"bully" signifie intimider, brutaliser. Les réseaux sociaux, blogs, mails, forums, chats,
messageries instantanées peuvent constituer des moyens puissants pour véhiculer,
démultiplier des humiliations, moqueries, rumeurs, injures, voire menaces sur Internet.
Questions autour de la sexualité, la pornographie, les sollicitations sexuelles, le
sexting…
Le sexting est un terme anglo-saxon : contraction de sexe et texting (texto). C’est
l’envoi de messages, photos ou vidéos personnelles à caractère sexuel. L’échange
d’images, la surenchère dans leur possession, peuvent générer des pressions sur les
personnes sollicitées pour en donner (plus particulièrement des filles). De plus ces
images intimes peuvent être utilisées à des fins de vengeance, d’humiliation… En
l’absence d’études approfondies sur ce phénomène il ne faut ne pas en exagérer
pour l’instant l’ampleur.
Questions autour de la cyberdépendance
Cyberdépendance, cyberaddiction sont des troubles psychologiques entraînant un
besoin irrésistible et obsessionnel d'utiliser Internet (voir fiche addiction). L’interactivité
des réseaux sociaux peut accentuer ce phénomène.

"Compose ton cocktail de la Fête"

RESEAUX SOCIAUX
BIBLIOGRAPHIE
- Professionnels
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CRIPS Ile de France. Amour et sexualité sur Internet. 81èmes rencontres, 26 septembre
2011.
http://www.lecrips-idf.net/rubrique296.html
Serge TISSERON. Virtuel, mon amour : penser, aimer, souffrir, à l’heure des nouvelles
technologies. Albin Michel, janvier 2008
Question santé. Ministère de la Communauté Française. Facebook un ami qui vous
veut du bien ? 2011.
http://www.questionsante.be/outils/facebook.pdf
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RESEAUX SOCIAUX
BIBLIOGRAPHIE
- Jeunes
Olivier LEVARD, Delphine SOULAS. Facebook : mes amis, mes amours, des emmerdes :
la vérité sur les réseaux sociaux. MICHALON, octobre 2010
Alexandre DES ISNARDS, Thomas ZUBER. Facebook m'a tuer. NIL, mars 2011
La CNIL réalise différents types de fiches sur les thèmes liés aux réseaux sociaux :
Fiches pratiques : usurpation d'identité, maîtriser les informations publiées sur les
réseaux sociaux...
http://www.cnil.fr/documentation/fiches-pratiques/
Fiches méthodologiques : partager ses photos, s’inscrire à un réseau social, découvrir
et effacer les traces…
Fiches pédagogiques : données personnelles, intimité et communauté, qu’est-ce
qu’un ami sur un réseau social ?...
http://www.jeunes.cnil.fr/parents-profs/fiches-pedagogiques/

SITES
http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/usages-reseaux-sociaux
http://www.cnil.fr/
http://www.jeunes.cnil.fr/
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
http://www.generationcyb.net/
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RESEAUX SOCIAUX
FILMOGRAPHIE
The Social Network. David FINCHER, 2010
Histoire de Mark Zuckerberg et de la création de Facebook en 2003.

OUTILS
Scénario catastrophe : www.takethislollipop.com
Share Party : partagez votre soirée : www.youtube.com/lacnil
Facebook mon ami. OBION (dessinateur humoristique), 2011.
Dix raisons humoristiques de prendre du recul avec Facebook. http://www.obion.fr/
blog/post/2010/10/17/Facebook-mon-ami
10 conseils de la CNIL pour rester net sur le Web. Un poster illustré pour rappeler les
règles de la publication sur Internet.
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/Poster_BAT_def.pdf
Mauvais plan, clip vidéo qui sensibilise aux dérives de l’usage de la webcam.
http://www.youtube.com/watch?v=e810qZOIjE4
Tutoriel : créer un groupe d’amis sur Facebook. CNIL.
http://www.dailymotion.com/video/xg5ulc_tutoriel-cnil-1-creer-des-listes-d-amis-surfacebook_tech?start=59#from=embed
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