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9 Les réseaux 
sociaux



Paravent



Clair-obscur



Phare



mondes 
virtuels 



Nombres d’utilisateurs actifs des réseaux 
sociaux en france et dans le monde

http://www.alexitauzin.com/2013/04/combien-dutilisateurs-de-facebook.html




Facebook



Profil



Page



Groupe



La plupart de vos abonnés ne 
verront pas vos publications 



Edge rank

Algorithme permettant à Facebook de définir pour chaque 
utilisateur quelles publications méritent d’être affichée sur son 
fil d’actualité en fonction de son affinité avec un ami ou une 
page et quelles autres doivent être cachées car jugées 
ennuyeuses ou non pertinentes.



L’affinité entre l’utilisateur 
et la page

Plus un fan visite votre page, aime, commente, clique, partage 
vos publications lorsqu’elles apparaissent sur son mur, plus ce 
dernier recevra régulièrement vos publications.



Le poids du contenu

le type de publications que vous publiez sur Facebook 
(photos, albums, vidéos, statuts) mais aussi le nombre 
d’interactions sur la publication (nombre de j’aime, de 
commentaires, de partages,…)



Le temps

une publication récente aura bien entendu plus de chances de 
remonter dans le classement et d’être affichée en haut du fil 
d’actualité.



Comment améliorer la 
visibilité de ses contenus ?



Publier régulièrement une à deux fois par jour


Privilégier photos et vidéos


Repérer les moments de la journée où votre audience est plus 
réactive


Eviter les textes trop long




Inscrivez-vous dans les communautés, partagez au sein de 
groupes spécialisés


Mentionnez vos sources, ajoutez des #hashtags





Instagram



Instagram



Instagram



Instagram



Instagram







Twitter





280 caractères pour tout dire 

tweet (ou "twit", ou "gazouillis", ou 
tout autre petit nom qui fait penser 
à un bruit de petit oiseau) : un 
message publié via Twitter.



abonnements : les personnes (ou du 
moins les comptes) que vous suivez. 
Certains comptes sont protégés, dans 
ce cas il faut l'accord préalable de la 
personne qui gère le compte.

Quoi de neuf ? 



abonnés : les personnes qui vous suivent, 
c'est à dire qui s'intéressent à ce que vous 
publiez.



@ : suivi du nom d'un 
utilisateur, permet de 
mentionner cet utilisateur, 
et ainsi de lui adresser un 
message.

Discutez



RT (abbréviation de "ReTweet") : suivi d'un espace puis d'un "@" 
indiquant la source de l'information diffusée ; les règles d'usage 
(et d'honnêteté intellectuelle) suggèrent de citer toutes les 
sources d'une information. Une alternative consiste à signaler 
(via @...)



# ("hashtag") : suivi d'un tag (mot-clef), c'est un moyen 
facile pour créer et identifier un sujet commun, et 
regrouper les tweets qui y sont liés.




Je tweet donc je suis, 

je @ donc je te reconnais comme pair, 

je RT donc je prends part à ton discours,

je # donc ns construisons 


(via @sophiemaheo)

Toutes les définitions Twitter sont reprises du wiki Formavia( 
) et sont sous l . 


La synthèse en un tweet

http://www.formavia.fr/wiki/index.php/Twitter
http://www.formavia.fr/wiki/index.php/Twitter
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/


Snapchat



Quels sont les réseaux sociaux les 
plus utilisés chez les 14-18 ans ?



Quels sont les réseaux sociaux les 
plus utilisés chez les 14-18 ans ?



Snapchat
Snap : une photo envoyée directement à un ou plusieurs 
amis. On peut également faire des snaps en vidéo, en 
restant appuyé longtemps sur le bouton de l’appareil 
photo.


Story : vous pouvez sélectionnez des snaps et les ajouter 
à votre story. C’est comme un album photo/vidéo, auquel 
peuvent accéder tous vos amis (par défaut) pendant 24 
heures.


https://www.blogdumoderateur.com/debuter-snapchat/


Scanner un snapcode



Créer son avatar 3D 



Géofiltre



Créer ses lenses

https://lensstudio.snapchat.com/


Lenses Studio Challenge

https://lensstudio.snapchat.com/


Custom Story



Whatsapp



Whatsapp

https://en-soclib.tau.ac.il/WhatsApp


Créer une liste de diffusion

A partir d’une liste de contact en votre possession, envoyez vos informations



Whatsapp



Whatsapp

https://www.whatsapp.com/business/


Créer un groupe

Créez un groupe puis partagez le lien pour rejoindre la 
discussion du groupe.



Programmer ses 
publications



https://ifttt.com


https://buffer.com/


https://hootsuite.com


https://tweetdeck.twitter.com/


10 Les pratiques 
créatives en ligne



Fan fiction



Wattpad





Minecraft



11 De la gestion de la rareté à 
une économie de 
l’abondance
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Vous êtes ici



Gary’s Social Media Count

http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/


Infobésité ?

http://ptbertram.wordpress.com/2012/04/17/how-many-books-are-going-to-be-
published-in-2012-prepare-for-a-shock/

129 864 880
livres parus selon google

15 000 000 
parus en 2012

http://ptbertram.wordpress.com/2012/04/17/how-many-books-are-going-to-be-published-in-2012-prepare-for-a-shock/
http://ptbertram.wordpress.com/2012/04/17/how-many-books-are-going-to-be-published-in-2012-prepare-for-a-shock/


« Every 2 Days We 
Create As Much 
Information As We Did 
Up To 2003 »

Eric Schmidt 
http://techcrunch.com/2010/08/04/schmidt-data/

L’information est un flux

http://techcrunch.com/2010/08/04/schmidt-data/


« Ce que nous 
vendons à Coca-
Cola, c'est du 
temps de cerveau 
humain 
disponible »

La rareté du XXIe siècle c’est l’attention



«Dans un monde riche en information, l'abondance 
d'information entraîne la pénurie d'une autre ressource : 
la rareté devient ce qui est consommé par l'information. 
Ce que l'information consomme est assez évident : c'est 
l'attention de ses receveurs. Donc une abondance 
d'information crée une rareté d'attention et le besoin de 
répartir efficacement cette attention parmi la 
surabondance des sources informations qui peuvent la 
consommer »

Herbert Simon : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_l'attention

La rareté du XXIe siècle c’est l’attention

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_l'attention
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La rareté du XXIe siècle c’est l’attention



12 Usages du numérique 
en France



Taux d’accès à Internet dans la population Française





Taux d’équipement téléphonie en France
Taux d’équipement en téléphonie 



Premier smartphone à 12 ans 







https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Panorama-Toutes-les-etudes-liees-a-l-ecosysteme-audiovisuel/Les-observatoires-de-l-
equipement-audiovisuel/L-equipement-audiovisuel-des-foyers-aux-3e-et-4e-trimestres-2019-TV-et-pour-l-annee-2019-radio

5,5 écrans par foyer

https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Panorama-Toutes-les-etudes-liees-a-l-ecosysteme-audiovisuel/Les-observatoires-de-l-equipement-audiovisuel/L-equipement-audiovisuel-des-foyers-aux-3e-et-4e-trimestres-2019-TV-et-pour-l-annee-2019-radio


Usages







Tauxde personnes ayant téléchargé au moins une application







Source : Sondage TNS - Sofres 2ème édition du baromètre sur les Français et le numérique (Mars 2014)

69% des Français 
réclament plus 
d’informations sur la 
protection de la vie privée 
et des données sur 
Internet.

http://www.inria.fr/actualite/actualites-inria/barometre-inria-tns-sofres-2014


https://labo.societenumerique.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/12/barometredunumerique2018.pdf


56% des Français 
réclament plus 
d’informations sur le 
fonctionnement d’Internet

Source : Sondage TNS - Sofres 2ème édition du baromètre sur les Français et le numérique (Mars 2014)

http://www.inria.fr/actualite/actualites-inria/barometre-inria-tns-sofres-2014


56% des Français réclament 
plus d’informations par rapport 
aux démarches administratives 
sur Internet

Source : Sondage TNS - Sofres 2ème édition du baromètre sur les Français et le numérique (Mars 2014)

http://www.inria.fr/actualite/actualites-inria/barometre-inria-tns-sofres-2014


65% des Français 
pensent que le 
numérique a des 
conséquences positives 
sur l’emploi.

Source : Sondage TNS - Sofres 2ème édition du baromètre sur les Français et le numérique (Mars 2014)

http://www.inria.fr/actualite/actualites-inria/barometre-inria-tns-sofres-2014


42% des des 
Français sont prêts 
à être accompagnés 
dans leur 
découverte du 
numérique, dans 
des lieux 
spécifiques tels que 
les EPN, fablabs… 

Source : Sondage TNS - Sofres 

http://www.inria.fr/actualite/actualites-inria/barometre-inria-tns-sofres-2014


https://labo.societenumerique.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/12/barometredunumerique2018.pdf


62 % des personnes 
interrogées 
souhaitent apprendre 
à publier du contenu 
sur le Web

50 % des personnes 
interrogées 
souhaitent savoir 
coder un logiciel

Source : Sondage TNS - Sofres 2ème édition du baromètre sur les Français et le numérique (Mars 2014)

http://www.inria.fr/actualite/actualites-inria/barometre-inria-tns-sofres-2014


13 Quel 
accompagnement ? 



Création des EPN

2003 : Remplacement du label EPN par le label Netpublic et création de la 
Délégation aux usages de l’Internet (en remplacement de la MAPI)

2000 : Lancement des Espaces Publics Numériques comme dispositif principal 
de lutte contre la fracture numérique. La Mission interministérielle pour l’accès 
public à internet et au multimédia (MAPI), imposait un lieu ouvert au grand 
public sans recherche de profit, avec au minimum 5 ordinateurs et 1 animateur, 
et la mission d’aider à l’appropriation des TIC

1997 : Premier espace public numérique à Strasbourg



Un EPN, quelles missions ? 

Destiné à l'accompagnement de tous les publics aux usages numériques, 
un espace public numérique (EPN) propose des activités d'initiation ou de 
perfectionnement variées et encadrées, par le biais d’ateliers collectifs, 
mais également dans le cadre de médiations individuelles et de plages 
réservées à la libre consultation. 



https://labo.societenumerique.gouv.fr/2019/06/11/comment-les-bibliotheques-sont-devenues-des-points-daccueil-administratif/


https://labo.societenumerique.gouv.fr/2019/06/11/comment-les-bibliotheques-sont-devenues-des-points-daccueil-administratif/










Conseillers numériques











http://www.internetsanscrainte.fr/

http://www.internetsanscrainte.fr/


14 Quels modèles 
économiques pour les 
industries culturelles ?



Image : Kek : http://www.zanorg.com/

http://www.zanorg.com/
http://www.zanorg.com/
http://www.zanorg.com/
http://www.zanorg.com/
http://www.zanorg.com/
http://www.zanorg.com/
http://www.zanorg.com/
http://www.zanorg.com/








«Quand on partage un 
bien matériel, il se 
divise.  
Quand on partage un 
bien immatériel, il se 
multiplie»

Serge Soudoplatoff
Les vraies ruptures 
d’internet

« Information wants to be free »

http://www.dailymotion.com/video/xchhe2_serge-soudoplatoff-les-vraies-ruptu_tech%23.UXl3liseoxY
http://www.dailymotion.com/video/xchhe2_serge-soudoplatoff-les-vraies-ruptu_tech%23.UXl3liseoxY
http://www.dailymotion.com/video/xchhe2_serge-soudoplatoff-les-vraies-ruptu_tech%23.UXl3liseoxY


« Songeons y un instant, si l’on se donne tant de mal pour 
imaginer un modèle d’affaire viable pour une filière industrielle 
de numérisation, c’est peut-être parce que le numérique, de 
manière tendancielle, ne vaut rien.

Le numérique a un coût, surtout lorsqu’on doit numériser, 
mais, une fois l’investissement réalisé, financièrement et en 
tant que tel, il ne vaut plus rien. Soyons plus précis : un fichier 
numérique ne vaut rien. Un fichier numérique en circulation, 
c’est de la nitroglycérine pour celui qui en attend une source 
de revenu. »

Christian Fauré

« Information wants to be free »

http://www.christian-faure.net/2010/06/30/quelle-filiere-industrielle-pour-la-numerisation-du-patrimoine/


Recréer les vieux modèles

les verrous



Recréer les vieux modèles

L’intégration 
verticale 



Stratégie de partenariat



Gratuité et données personnelles 



Paiement à l’acte 



Abonnement 







Abonnement 



Abonnement 



Le replay



Le financement participatif



L’offre illégale



julien devriendt  
@julanimtic

julien.devriendt@animtic.fr
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