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BIEN UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX

Denis Szalkowski
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C’est quoi un réseau social numérique

Un couple, une famille, une communauté… Les réseaux sociaux n'ont 

pas attendu l'ère numérique pour exister !

Le réseau social a pour objet la production et l’échange de contenus 
numériques par la mise en interactions d'individus au travers de 

services Internet. Ils permettraient accessoirement l’émergence de 
nouvelles idées et de nouvelles pratiques.

Crédit photo :  Netpublic
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Les réseaux sociaux répondent à nos besoins d’estime, 
d’appartenance… et d’amour.  D’où leur succès ! ;+)

La pyramide de Maslow
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Quel est le maire de France le plus ancien sur Twitter ?

L’avant-garde ?
• 1979 : Usenet

• 1990 : forums

• 1995 : 1er blog francophone 

• 2001 : Wikipédia

L’artillerie lourde
• 2004 : Facebook (version privée)

• 2006 : Twitter 

• 2007 : Facebook (version publique)

• 2011 : Google+

En bref …



… des forums.

Ce sont des espaces d'échange et de discussion thématiques , 
dans lesquels les contenus sont systématiquement modérés afin 

qu'ils ne se transforment en défouloirs. L'identité des 

participants n'est pas forcément connue. Ils sont en général 

ouverts à tous. L'accès aux contenus peut exiger que vous y 

soyez inscrits.

Google Groups, Yahoo! Groups... Les ancêtres des réseaux 

sociaux ? Très utilisés dans les années 2005-2010, ils sont 

aujourd'hui un peu passés de mode. Vous pouvez désormais 

créer vos groupes dans Facebook et dans Google+.

Les réseaux sociaux ne sont pas…



… des blogs.

A l'origine, il s'agit de journaux intimes. Ils sont devenus des 

outils de production de contenus très utilisés pour le SEO. La 

ligne éditoriale est le fait du créateur du blog. Le contenu est 

trouvent le fait d'un seul rédacteur.

Dans Facebook, vous pouvez désormais créer des pages 

thématiques pour mettre en avant vos activités. Servez-vous en !

Les réseaux sociaux ne sont pas…



Ce sont des plates-formes collaboratives, où l'identité des 

rédacteurs - pas toujours connue - se fond derrière le contenu 

de nature « collaborative ». Le "je" se dissout dans le "nous". 
Et le "je" à dix sous, c'est pas cher, hein ?

De mon point de vue, c'est l'anti-réseau social par excellence !

Les réseaux sociaux ne sont pas…

… des wikis.



Les réseaux sociaux doivent servir à mettre en avant vos contenus ! 

Autrement dit, vous n'avez aucun intérêt à pousser les lecteurs de 

vos blogs, de vos forums à les inciter à aller dans les réseaux sociaux. 

Une fois qu'ils y sont, ils auront vite oublié d'où ils viennent. Vous 

devez vous servir des réseaux sociaux pour amener vos "amis", 

"contacts"  et autres "abonnés" vers vos contenus. Pas l'inverse !!! 

Un nouveau machin ?



• Partage de messages (microblogging)

• Partage de photos (Flickr, Google Picasa)

• Partage de documents  (DropBox, Google Drive, 

Microsoft Onedrive)

• Partage de vidéos (Youtube, Dailymotion)

• Partage de liens (Delicious, Diigo)

• Partage de contacts (LinkedIn, Viadéo, Xing)

• Partage d'agendas (Google Agenda)

• Partage de musique (Deezer)

Les forums, les wikis, les blogs ne préfiguraient-
ils pas les réseaux sociaux ?

Les types de réseaux sociaux

h
ttp

://w
w

w
.d

sfc.n
et



Google+

Les principaux réseaux sociaux

Twitter

Facebook

Facebook, n°1 des réseaux sociaux dans 93% du monde

Source : Vincos.it
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Un réseau social, c’est un peu comme une voiture où on se croit 

invisible derrière des vitres teintées, oubliant que le véhicule 

dispose d’une plaque d’immatriculation et qu’il y a des gendarmes 

sur la route. Un pseudo ne saurait garantir l’anonymat. 

La confidentialité : espace privé ou espace public ?
h

ttp
://w

w
w

.d
sfc.n

et



Faites attention aux informations, aux photos et aux vidéos, de 

manière générale à l'image que vous donnez de vous-même. 

Qui serez-vous dans 5, 10, 20 ans ? Il faut penser sa présence sur 

Internet, construire sa carte de visite avant que d’autres ne s’en 

chargent à votre place. ! Quelle image voulez-vous donner de vous-

même ? Et pourquoi pas un blog ?

Dès 2010, 45% des RH aux Etats-Unis ont recouru aux réseaux sociaux 

pour recruter. Et, si on se servait des réseaux sociaux pour trouver un 

emploi ?

L’empreinte numérique
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Sur Facebook ou 

sur Twitter, vous 

pouvez bloquer 

vos abonnés.

Sur Google+, 

vous pouvez 

seulement 

empêcher que 

nous puissions 

les voir !

Choisissez vos amis !
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La force du lien faible par Mark Granovetter (1973)

La mesure de l’intensité du lien :
• le temps passé ensemble

• l’intensité émotionnelle

• l’intimité

• la réciprocité du lien

Seuls les liens faibles permettent d’établir le pont entre deux groupes 
de personnes. Ils permettent de pénétrer d’autres réseaux sociaux.

Dans la recherche d’emploi, l’utilisation exclusive des liens forts fait 

que vous partagez les informations avec les membres du réseau. Elle 

ne vous confère aucun avantage relatif !



Vos traces

• L’index des moteurs de recherche (filetype, email, …)

• La recherche de personnes

• Les données de vos comptes

https://myaccount.google.com/

https://www.google.com/settings/accounthistory/location

• La WayBack Machine
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Organiser votre visibilité : la e-réputation

Construire son identité numérique : éloigner le bad buzz !

• http://www.doyoubuzz.com/

• http://about.me/

• http://aliaz.com/

• http://fr.kgbpeople.com/

• http://www.yatedo.fr/

Tags et hashtags à l’heure du Web sémantique… TIC
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La protection de vos œuvres

• Le choix du type de licence

• Les recommandations partagées

https://plus.google.com/u/0/settings/endorsements

• Les métadonnées sur les images (EXIF et IPTC)

• https://www.facebook.com/legal/terms ... Gloups !!!
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Le droit à l’oubli : une illusion juridique

Chez Google…
https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch

Chez Bing…
https://www.bing.com/webmaster/tools/eu-privacy-request

Et les autres moteurs de recherche ?
Le Moteur, Exalead, Yandex, Baïdu, …
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• L'injure, l'insulte, la diffamation, le dénigrement, sans fait avéré, ne 

sauraient constituer une opinion.

• Délit pénal d’usurpation d’identité le 14 mars 2011

• Signalements :  https://www.internet-signalement.gouv.fr/

Internet n'est pas une zone de non-droit !
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• Apologie du terrorisme, de crimes de guerre, de crimes 

contre l'humanité

• Propos révisionnistes

• Contenus à caractère pédopornographique

• Racisme et antisémitisme

• Homophobie

• Site de vente de drogues illégales

• Plates-formes de téléchargement illégal d'oeuvres

protégées (films, musiques)

Ce qui est interdit sur les réseaux sociaux… aussi



Extrait de Wikipédia

« tendance à remettre systématiquement au 

lendemain des actions »

Difficulté à se « mettre au travail, surtout lorsque cela 

ne lui procure pas de satisfaction immédiate. »

La procrastination du cyberglandeur
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A bientôt ! h
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http://www.dsfc.net/blog

http://www.voie-militante.com/

https://twitter.com/bloginfo

https://fr-fr.facebook.com/denis.szalkowski

https://plus.google.com/+DenisSzalkowski


