Comment utiliser les réseaux sociaux* ?
* On appelle réseau social, une communauté d'individus reliés entre eux, selon les cas, par : des origines, des centres d'intérêts,
des besoins, des points de vue… proches ou similaires. Facebook, twitter sont donc des réseaux sociaux

http://www.2025exmachina.net/

2025 : Vous êtes un publicitaire connu, Fred (pseudo Fred B.). Vous êtes sur le point de décrocher
le plus gros contrat de votre carrière grâce à une campagne pour « la compagnie des félins »,
une société de protection des chats.
Et là patatra ! 1 photo publiée sur AmiDamis.net, (un équivalent de Facebook) risque de ruiner
votre carrière. En effet, au cours d’une soirée en 2010, vous avez tourné une parodie de film
d’horreur, le chat démoniaque, et des photos ont été prises de vous qui, hors contexte, font croire
que vous vous en prenez au pauvre animal ! Votre futur employeur n’apprécie guère …

Pour lancer le jeu : Cliquez sur « JOUER » puis indiquez votre nom puis OK. Choisir à gauche « le Chat démoniaque »
puis « voir la version vidéo »
Conseils de navigation
>> : Sert à continuer ou à valider une réponse
Dans l’étape 1 : Répondre aux questions en s’aidant des informations (photos, …) du profil de Fred B.

Dans l’étape 2 : Bien regarder la démonstration et la consigne
: + permet d’obtenir des détails importants !
Pour les photos : Glisser la photo vers
« proches » ; « connaissances »
Pour les personnes : Glisser

pour ne pas la sélectionner ou bien vers les cercles

vers les cercles

« intimes » ;

« intimes » ; « proches » ; « connaissances »

Dans le bilan final :
1. Relevez les 2 conseils vous paraissant les plus intéressants
- …………………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Que nous apprends cette activité sur la circulation des données, des informations sur les réseaux sociaux ?

3. Pourquoi faut- il être vigilant quand on utilise les réseaux sociaux ?

