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3e - Information-Documentation – Les médias sociaux
     NA        EC          A

Comprendre le fonctionnement d'une base de données

Connaître les principaux médias sociaux et leur modèle économique

Connaître les bases de l'économie du Web

Faire le lien entre économie de l'information et traces numériques

Connaître les règles du droit de propriété intellectuelle et à l'image

Connaître ses droits et devoirs en tant qu'usager du Web

Connaître les questions morales et légales posées par le dvt du Web

A la  suite  du  visionnage du  premier  extrait  de  la
série  Black Mirror, saison 3, épisode 1 (3'30-5'30),
réponds aux questions suivantes :

- Par quel moyen des utilisateurs peuvent-ils être
reliés entre eux sur les réseaux sociaux ?

_________________________________________

________________________________________________________________________________

- A quel(s) réseau(x) te font penser ce qui est présenté dans l'extrait ? _____________________

- Pourquoi ? ______________________________________________________________________

- A quoi donne-t-on des notes, actuellement, sur le Web ? (donne au moins 3 exemples)

________________________________________________________________________________

- Quelle serait la conséquence de donner des notes à d'autres individus ? (inspire toi de l'extrait 
pour répondre)

________________________________________________________________________________

- Actuellement, l'objectif principal du propriétaire d'un réseau social, le plus souvent, est de gagner
de l'argent. Comment peut-il parvenir à ces fins ? Donne un exemple précis.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Peut-on imaginer d'autres objectifs ? Lesquels ?



Voici un dessin de Vidberg

Qui sont les deux personnages présentés dans ce 
dessin ?

________________________________________

Dans quel contexte se passe cette scène ?

________________________________________

Que peut-on conclure de cette scène ?

________________________________________

Comment est-il possible d'éviter ce type de souci ?

________________________________________

________________________________________

A la suite du visionnage du deuxième extrait de la
série Black Mirror, saison 3, épisode 1 (32'-35'30),
réponds aux questions suivantes :

- Quelles peuvent être les conséquences d'une
utilisation intensive des réseaux sociaux, à partir
de l'extrait présenté ?

______________________________________

________________________________________________________________________________

- Actuellement,  quelles sont les situations possibles dans lesquelles un individu peut être  une
victime avec l'influence des réseaux sociaux ? Cites-en deux.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- D'après toi, quels sont les moyens possibles pour éviter ce type de problèmes tout en continuant 
d'utiliser quotidiennement les réseaux sociaux ?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


