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Question 1 Effectuer une recherche d'informations sur le web pour répondre à cette question: / 1

Associer à chaque réseau social son chiffre d'affaire estimé:

Facebook 100 millions de dollars

Instagram 50 milliards de dollars

TikTok 10 milliards de dollars

Question 2 Effectuer une recherche d'informations sur le web pour répondre à cette question: / 1

Associer à chaque réseau social son principe:

facebook
mettre en relation des personnes ayant les mêmes cercles professionnels, partager des données sur son métier, recruter ou 

se faire recruter...

LinkedIn partager de courtes vidéos de type karaoké, s'abonner et réagir aux vidéos des autre membres

Strava
partager des données entre utilisateurs, créer des groupes, utiliser une messagerie interne (messenger), utiliser des 

applications…

tiktok géolocaliser des parcours sportifs (cours à pied, cyclisme...) et les partager avec une communauté.

Question 3 Effectuer une recherche d'informations sur le web pour répondre à cette question: / 1

Le freemium est un modèle économique utilisé par certains réseaux sociaux. Il consiste à offrir un service "de base" gratuit" et proposer un service 

payant aux fonctionnalités supplémentaires payant.

Parmi ces réseaux sociaux, un seul fonctionne avec un système de freemium, les autres tirent leurs revenus de la publicité. Lequel?

 Facebook

 Tumblr

 Instagram

 Youtube

Question 4 Effectuer une recherche d'informations sur le web pour compléter le texte à trous: / 1

En 2018, l'application  ________________________  a été utilisée par des militants politiques pour propager de fausses rumeurs qui ont favorisé 

l'élection du président d’extrême droite: par exemple des vidéos expliquant sur un ton menaçant que les personnes qui voteraient pour le parti 

adverse seraient plus tard retrouvées et perdraient leur emploi.

 

Le réseau social  ________________________  s'est arrêté en 2018 en raison d'un trop faible nombre d'utilisateurs et d'une faille de sécurité 

majeure.

 

La société Cambridge Analytica a collecté des données des utilisateurs de  ________________________  et a revendu les analyses des profils à 

des partis politiques afin qu'ils adaptent leur campagne.

Question 5 Utiliser votre culture personnelle pour compléter ce texte à trou avec les mots proposés: / 1

Relativement récents, les réseaux sociaux se sont développés de façon  ________________________________  grâce aux progrès 

technologiques et au développement des équipements tels que les  ________________________________ .

Ils sont tous basés sur le même principe: mettre en relation simplement des personnes ayant les mêmes  ________________________________  

d'intérêt et leur permettre de partager des  ________________________________ .

A première vue, ces réseaux permettent donc d'enrichir les interactions sociales.

Mais en réalité, une fois inscrit, le réseau social nous mets uniquement en relation avec les contacts de nos  

________________________________  (mail, téléphone) voir avec ceux de nos proches. Il nous suggère de nous lier uniquement avec des 

personnes dont les données sont identiques (mêmes centres d'intérêt, même  ________________________________ , même ville, etc...).

Les réseau sociaux utilisent donc un mode de fonctionnement qui  ________________________________  l'entre-soi et ne nous ouvre pas aux 

autres.
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