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Les réseaux sociaux (4/4)

Texte officiel

“Les réseaux sociaux sont des applications basées sur les technologies du Web qui offrent un service de
mise en relation d’internautes pour ainsi développer des communautés d’intérêts”

Les données et l’information

“Toutes les applications de réseautage social utilisent d’importantes bases de données qui gèrent leurs
utilisateurs, l’ensemble des données qu’ils partagent, mais aussi celles qu’ils consentent à fournir (sans
toujours le savoir), y compris sur leur vie personnelle.”

Les algorithmes et les programmes

“À l’aide d’algorithmes de recommandation, les réseaux sociaux suggèrent aux utilisateurs des amis, des
contenus,  des  annonces  promotionnelles.  Ils  permettent  aussi  aux  plateformes  sociales  d’étudier  les
comportements de leurs utilisateurs à des fins commerciales, politiques ou d’amélioration du service.

Impacts sur les pratiques humaines

“Les affaires de fuite de données personnelles mettent en avant les questions liées aux modèles économiques
des  applications  de  réseautage  social  symbolisés  par  le  slogan  « quand  c’est  gratuit,  c’est  vous  le
produit ».

Les réseaux sociaux peuvent être le support d’une cyberviolence, par le biais de photographies partagées
sans consentement ou impossibles à retirer, par la diffusion de fausses nouvelles, de dénonciations ou de
calomnies. Des pratiques, des outils et des services permettent de se protéger, lutter et dénoncer de tels
agissements.

Contenus Capacités attendues

Identité  numérique,  e-réputation,  identification,
authentification

Connaître les principaux concepts liés à l’usage
des réseaux sociaux.

Réseaux sociaux existants Paramétrer  des  abonnements  pour  assurer  la
confidentialité de données personnelles.

Modèle économique des réseaux sociaux Identifier les sources de revenus des entreprises
de réseautage social.

Cyberviolence Connaître les dispositions de l’article 222-33-2-2
du code pénal.

Connaître les différentes formes de cyberviolence
(harcèlement,  discrimination,  sexting...)  et  les
ressources  disponibles  pour  lutter  contre  la
cyberviolence.

Consignes

➔ Connectez-vous à votre compte « @lyceesaintmartin.org » et ouvrez l’application 
MindMup :   https://drive.mindmup.com/  

➔ Téléchargez cette représentation graphique : https://ent.sapiensjmh.top et ouvrez 
la dans MindMup

➔ Ajoutez des « briques » dans lesquelles vous écrivez vos réponses, vos « idées et 
avis argumentés »… à partir de ce qui suit.

https://drive.mindmup.com/
https://ent.sapiensjmh.top/svt/wp-content/uploads/Cyber-Harc%C3%A8lement.mup
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1. Harcèlement, cyber-harcèlement : de quoi s’agit-il ?

 Sauriez-vous donner les 3 critères qui définissent un harcèlement ?

  

  

  

 « Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines
caractéristiques ». Sauriez-vous citer cinq de ces caractéristiques ?

  

  

  

  

  

 Vérifiez  vos  réponses  aux  questions  ci-dessus,  à  partir  de  cette  ressource :
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr

 « Le cyber-harcèlement se pratique via les téléphones portables, messageries instantanées, forums,
chats, jeux en ligne, courriers électroniques, réseaux sociaux, site de partage de photographies
etc. Il peut prendre plusieurs formes. ». Sauriez-vous citer cinq de ces formes ?

  

  

  

  

  

 « Le cyber-harcèlement se distingue du harcèlement physique à plusieurs niveaux ». Lesquels ?

  

  

  

  

 Vérifiez  vos  réponses  aux  questions  ci-dessus,  à  partir  de  cette  ressource :
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr

 D’après-vous qu’est-ce que le « happy-slapping » ?



 Vérifier votre réponse en lisant cet article :  https://www.nicematin.com

https://www.nicematin.com/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/le-harcelement-cest-quoi/
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2. Victime d’un cyber-harcèlement…

✗ Se taire ou parler ?

✗ « Parler : mais à qui ? »

✗ « En parler ! Qui peut comprendre ! »

✗ « Ca va être pire après ! »

✗ « Parler : à quoi ça va servir ? »

✗ Subir ou réagir ?

✗ « Réagir : mais de quelle manière ? »

3. Témoin d’un cyber-harcèlement…

✗ Ignorer ou intervenir ?

✗ « Ne rien faire, ne rien dire, c’est se rendre complice ! »

✗ « En parler ? Pourquoi ? Ça ne me regarde pas, ce n’est pas mon problème ! »

✗ Fuir ou compatir ?

✗ « En parler : je vais passer pour une balance ! »

✗ « En parler : j’ai peur des représailles ! »

4. Auteur-e d’un cyber-harcèlement, Participant-e à un cyber-
harcèlement… 

✗ S’innocenter ou assumer ?

✗ « Bon OK c’est moi qui ait lancé le truc ! Mais bon , après c’est pas ma faute, c’est les autres
qui en ont rajouté ! »

✗ « Oui j’ai liké ! Mais bon, je ne sais même pas de qui il s’agit ! »

✗ Nier ou admettre ?

✗ « Avec mon pseudo personne ne pourra savoir que c’est moi qui ait mis cette photo en ligne ! »

✗ « Liker : c’est rien, ça compte pas ! »
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5. Le cyber-harcèlement et la loi : contravention, délit ou crime ?

✗ Qu’est-ce que le sentiment d’impunité ? D’où provient-il ? En quoi joue-t-il un rôle dans le cyber-
harcèlement ?

✗ « Nul n’est censé ignorer la loi ! »

✗ Prétendre connaître toutes les lois : une utopie. Que faut-il alors comprendre derrière cette 
expression ?

✗ « Comme je suis mineur je ne risque rien ! »

✗ Responsabilité pénale : minorité, majorité. Quelle différence ?

✗ « Mieux vaut prévenir que punir ! »

Lire l’article complet :  https://www.ladepeche.fr Lire l’article complet : https://www.lepoint.fr

Lire cette information : https://www.service-public.fr

Lire aussi cette information : https://www.service-public.fr

Lire l’article 222-33-2-2 du code pénal :  https://www.legifrance.gouv.fr

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E10E5703AE7092D185A6D9FACAE7850A.tplgfr30s_1?idArticle=LEGIARTI000029334247&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20140806&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31985
https://www.service-public.fr/
https://www.lepoint.fr/justice/cyberharcelement-6-mineurs-mis-en-examen-apres-le-suicide-d-une-adolescente-08-03-2017-2110274_2386.php#
https://www.ladepeche.fr/article/2013/11/29/1763503-albi-un-lyceen-condamne-pour-cyber-harcelement.html

