




Les dangers des réseaux sociaux 



Le cyberharcèlement 



La cyberdépendance 



L’exposition de l’intimité et le 
vol de l’identité numérique 





Concours 

1- Trouve un support de ton choix ( image, vidéo, article… ) ayant pour thème 
«  les dangers des réseaux sociaux » 
2- Publie le sur ton compte facebook, ou si tu n’as pas facebook donne le au 
jury qui sera composé de Jérôme et Laura. 
3- Le jury se réunira pour choisir le gagnant qui aura proposer le support le 
plus impactant et original.  
4- Le gagnant recevra un tee shirt du club floqué à son nom. 



Les dangers des réseaux sociaux 

 

Les réseaux sociaux sont devenus à la mode. Beaucoup s'y mettent parce qu'un de leur proche y est. La 

méfiance ou la critique envers cette nouvelle technologie est endormie par la mode et l'engouement 

des adolescents. Ils sont les plus nombreux et les plus actifs sur ces sites. C'est pour cette raison qu'ils 

sont les premières victimes de harcèlement moral, d'injures, ou de photos obscènes. Les faits divers 

dus à l'utilisation de ces sites se sont multipliés. Plus grave encore, les adolescents partagent leur vie 

privée sans se rendre compte que leur intimité est exposée publiquement. 

 

Facebook en quelques chiffres: 

48% des enfants entre 8 et 17 ans sont connectés sur Facebook. 

Seulement 55% des jeunes discutent avec leurs parents de ce qu’ils font sur Facebook. 
92% des jeunes de 8 – 17 ans utilisent leur vraie identité sur Facebook et livrent des informations 

personnelles. 

25% des jeunes de 8 – 17 ans disent avoir déjà été victimes d’insultes ou rumeurs sur Facebook. 
 

Les principaux dangers des réseaux sociaux 

 

 La cyber-intimidation ou cyber-harcèlement : menaces, insultes, envoi de photos obscènes ou 

choquantes, rumeurs, tags sur des photos peu glorieuses. Un enfant peut créer un groupe 

spécifique pour prendre un autre enfant pour cible. Une publication d'albums de photos de 

vacances ou d’une soirée entre amis peut vite déraper et se transformer en détournement 
obscène en ligne avec un impact sur la vie réelle. Intimidations, insultes, piratage de compte, 

commentaires humiliants, création de groupes de discussion pour moquer la victime – la 

violence des rapports entre jeunes peut pousser la victime jusqu’au suicide. Le phénomène 
d’entraînement peut conduire les plus influençables à imiter des comportements violents et à 
se lancer dans des campagnes d’insultes contre le bouc émissaire désigné par le leader du 
groupe. Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=vUdHhLRpiEs 

https://www.youtube.com/watch?v=vUdHhLRpiEs


 
 

 

 La cyberdépendance appelée aussi cyberaddiction serait un trouble psychologique entraînant 

un besoin irrésistible et obsessionnel d'utiliser Internet. Elle se caractérise par l'ensemble des 

problèmes liés à l'utilisation de l'outil informatique qui auront un effet négatif et destructeur 

sur l'utilisateur.  En effet, la dépendance des réseaux sociaux existe bien tout comme la 

dépendance à l'alcool ou le tabac. Donc, elle est d'autant plus dangereuse car elle touche les 

adolescents et les adultes. Elle est également appelé cyberaddiction, usage problématique 

d'Internet (UPI) ou encore trouble de dépendance à Internet (TDI). Elle désigne un trouble 

psychologique entraînant un besoin excessif d'utiliser un ordinateur et qui prend la place de la 

réalité, et de la vie quotidienne. La cyberdépendance se caractérise par l'ensemble des 

problèmes liés à l'utilisation des réseaux sociaux qui aura un effet négatif et destructeur sur 

l'utilisateur. De plus, ce phénomène, qui peut être considéré comme une pathologie*, s’installe 
sans qu’on s’en rende compte comme les autres dépendances avec autant de dégats. 



 
 

 

 L’exposition de l’intimité et le vol de l’identité numérique.  
Facebook est le paradis des voleurs d’identité. Il s’agit souvent de détournement de photos ou 
de vol d’identité. Pour se faire passer pour une autre personne, il suffit juste de créer un profil 

au nom de cette personne. Facebook a des côtés positifs et ludiques mais ce réseau social est 

malheureusement aussi risqué car le grand danger reste la pédophilie. Les adolescents les plus 

vulnérables sont une proie aisée pour les pédophiles et les délinquants sexuels. Quant aux 

statistiques du ministère de la justice en France, elles montrent qu’une quinzaine d’enfant par 
an sont victimes de violence sexuelle de la part d’un pédophile après l’avoir rencontré sur 

Internet. Application : http://www.takethislollipop.com/ 

 

 

Quelques règles de prudence 

 

 Choisir des mots de passe composés de minuscules + majuscules + signes, les changer 

régulièrement. 

 Régler minutieusement ses paramètres de confidentialité 

 Ne pas communiquer ses données sans vérifier à quoi elles vont servir. 

 Ne pas publier de photos de toi ou de tes amis avec des détails que l’on peut identifier 
clairement comme les panneaux de nom de rue, plaques d’immatriculation de leur voiture, ou 
le nom de leur école sur leur t-shirt. 

 Réfléchir quand on publie. Ce qui est mis en ligne aujourd’hui peut potentiellement circuler 
dans le monde entier et rester sur Internet des années. 

 Respecter le droit à l’image et le droit d’expression : pas de photo sans autorisation des 

personnes, pas de propos injurieux, racistes, diffamatoires.  

 Sur Facebook, Skyblog, Myspace, Habbo… bien choisir ses amis, ne pas allumer sa webcam 
quand on est connecté avec des gens qu’on ne connaît pas. 

 Ne jamais répondre à des messages électroniques de personnes qu’on ne connait pas 

 



 



L'importance des réseaux sociaux pour l'ESD 



En quoi les réseaux sociaux sont-ils 
devenus indispensables dans la 

communication et l'attractivité de l'ESD ? 



→ Les réseaux sociaux permettent de diffuser 
l'existence du club auprès d'un maximum de 
personnes 



→ Les réseaux sociaux permettent de 
partager des contenus et de ce fait, d'être 
plus proche des « supporters. » 

 



→ Les réseaux sociaux permettent aux 
« supporters » de se tenir au courant de l'actualité 
du club ( résultats matchs, événements... ) 



→ Les réseaux sociaux permettent d'attirer 
les sponsors et donc de faire gagner plus 
d'argent au club. 



Conclusion 
 

●                    : esdoubs.fr 
 

●            : Étoile Sportive DOUBS 
 

●             :  ESDoubs 
 

●             : esdoubs 
 

Suis nous sur les réseaux sociaux ! 



Grâce aux avancés technologiques au fil des années, les médias sociaux est devenu une très grande 

partie de notre vie quotidienne. On utilise les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, et Instagram 

pour communiquer et afin qu’on soit au courant des actualités. En fait, les médias sociaux créent les 
liens entre les gens qui n’auraient jamais été en contact auparavant. il est clair que les médias sociaux 
ont commencé à occuper un rôle primordial à propos de la communication dans notre société 

contemporaine, et de plus en plus entreprises commencent à utiliser cette méthode pour attirer plus de 

leurs clients potentiels. En particulier, l’utilisation des médias sociaux est devenue très répandue dans 
les sports. Les médias sociaux “ont changé l’expérience de sport modernecar les supporters peuvent 
partager vidéos, suivre leurs équipes préférées, et communiquer avec les autres supporters aussi. C’est 
pourquoi les clubs de foot même à notre niveau à l’ESD doivent prendre conscience de ça et les 

utiliser. 

Cependant, l’utilisation des réseaux sociaux dans le football est un phénomène assez nouveau car “il y 
a trois ans, de nombreux grands clubs de football n’était pas sur Facebook ou Twitter.” Bien qu’il n’y 
ait pas une raison très claire pour cette récitence, l’adoption récente des médias sociaux dans les 
grands clubs de football était très vite et profonde. En fait, “dans aucun autre sport est le passage aux 
médias numériques plus prononcés que dans le football” (Parkinson), peut-être grâce au Coupe du 

Monde en 2014 au Brésil, où les supporters venant des coins opposés du monde pouvaient 

communiquer, regarder les matches, et partager dans le tournoi grâce aux médias sociaux. 

Actuellement, presque chaque équipe utilise les médias sociaux, et les joueurs ont leurs propres 

comptes aussi. Par exemple, “Cristiano Ronaldo et ses 100 millions de likes sur Facebook est le 

champion incontesté des footballeurs sur le célèbre réseau social.” (Jucha).. 
 

Premièrement, le bienfait le plus évident des réseaux sociaux est qu’il permet aux équipes d’atteindre 
plus de gens dans les pays différents. C’est exactement la même chose pour notre club où grâce au 
web des personnes qui ne connaissaient pas le club auparavant découvrent son existence. Par exemple 

quand vous aimez une photo que l’on a posté sur facebook elles apparait dans le fil d’actualité de vos 

amis et de ce fait ils connaissent le club. C’est pour ça qu’il est important en premier lieu d’aimer la 
page puis les photos et surtout de partager. 

Deuxièmement, les réseaux sociaux permettent au club de partager des contenus surtout des photos , et 

de communiquer avec les. Alors, les réseaux sociaux “sont des outils qui servent à gagner en proximité 

avec le supporter. Cela donne une image assez conviviale au club et permet alors de fidéliser à la fois 

les supporters et les joueurs et de créer un sentiment d’appartenance et d’attachement au club. 

L’objectif “est toujours le même: promouvoir l’image du club et les réseaux sociaux aident les clubs 

avec ce but.. Grâce à une visibilité accrue, le club peut grandir plus qu’auparavant, et acquérir plus de 
supporters. Pour ça instagram est une bonne chose parce que c’est un réseau qui est très simple 
d’utilisation et qui permet exclusivement de diffuser des photos, c’est toujours bien pour les parents 
quand ils voient leurs enfants en photo avec le maillot du club ça fait plaisir et pour les enfants aussi 

c’est super valorisant, il s’agit en quelque sorte de créer de l’émotion pour fidéliser les gens au club. 

 

Les réseaux sociaux sont également un excellent moyen de communication de l’actualité ou de la vie 

du club. En effet ils permettent aux supporters, aux parents et aux enfants de se tenir au courant des 

horaires d’entrainements et matchs, des événements organisés par le club, des actions menés par le 

club… Pour ça les deux réseaux sociaux privilégiés sont le site internet du club qui est mis à jour 
quasimment chaque jour pour donner les informations sur les horaires d’entrainement des différentes 



catégories des U7 au sénior. Il y a également le compte twitter qui quant à lui communique plus les 

résultats des matchs et qui est relié à facebook et instagram. 

 

Mais il y a des “bénéfices plus concrets que la simple visibilité aussi.” Bien qu’il ne soit pas 
exactement un bienfait, l’utilisation des réseaux sociaux par le club peut être une façon de gagner plus 

d’argent. Actuellement, plusieurs clubs “se concentrent sur l’utilisation des médias sociaux pour 
transformer l’amour de millions de supporters en beaucoup d’argent” (Kuper). Le football est un sport 
ultra populaire et convivial , avec le plus grand nombre de supporters, donc le potentiel de gagner les 

avantages tangibles par les médias sociaux est très grand. Premièrement, un club qui utilise les réseaux 

sociaux souvent “vaut mieux pour les sponsors” (Kuper), qui sont plus prêts à payer plus aux clubs qui 
font beaucoup de la publicité sur les réseaux sociaux, d’autant plus qu’il n’augmente pas seulement la 
visibilité des clubs, mais des sponsors aussi. D’autant plus qu’avant ça c’est sur les réseaux sociaux 
que les sponsors ont peut-être put connaître le club et plus il y aura de contenu et d’abonnement plus 
les sponsors seront attiré par le club.  

 

 


