Français

B2

Avantages et inconvénients
des médias sociaux

A vous de discuter
1. Demandez à votre partenaire quelles sont les idées qu’il associe avec ce dessein ?

tuyaux
publier sur un média social ; multiplier les contacts
partager des informations, des opinions, des photos sur le web
se propager sur l’ensemble du web
connaître la portée des informations transmises aux autres

2.

Complétez le tableau suivant :
avantages des réseaux sociaux			

inconvénients des réseaux sociaux

retrouver des amis que l’on a perdus de vue
							

Être tout le temps disponible

trouver des contacts professionnels et les maintenir
partager l’information avec des milliers d’internautes
							

S’exposer à la critique et aux attaques verbales

trouver des points de discussion et y ajouter
son grain de sel
							

Etre sollicité constamment

le moyen le plus rapide pour avoir une réaction,
un avis, un produit, une passion
							

Se sentir sous pression

https://fr-fr.facebook.com/login.php

It’s a trap !
Saviez-vous que même avec vos paramètres
de confidentialité réglés au degré le plus
strict, vos informations étaient quand même
revendues à des sociétés?
« –Non, pas possible» se diront certains…
Et ben si !
A quoi pensez vous que servent les jeux sur
les réseaux Netlog et Facebook?
Ce système est assez pervers, et permet des
fuites d’informations personnelles à des sociétés sans que le réseau concerné ne porte
le chapeau.

!

Nous connaissons (presque) tous des jeux comme FarmVille, MillionnaireCity, Tests et
j’en passe… Au moment d’accéder à ces applications, une page s’affiche vous demandant
si vous voulez accéder à cette application. Trop impatients d’essayer ces supers jeux, on
accepte bêtement sans lire l’encadré et LÀ c’est le drame. Vous venez de cliquer sur le petit
bouton bleu, et si vous lisez bien l’encadré en question, vous constatez qu’en cliquant vous
donnez l’accord à l’application à accéder à vos données. C’est aussi simple que ça!
Les éditeurs de ces jeux sont malins, si vous cherchez bien, jamais vous ne verrez le nom de
l’éditeur en question. Normalement, cette pratique est interdite par Facebook. NORMALEMENT. Mais ces applications sont tellement nombreuses et rapportent tellement de
nouveaux inscrits sur FB que si les sanctions étaient vraiment appliquées contre ces appli-

cations, le succès du célèbre réseau ne serait plus du tout le même…
Vos données sont cryptées dans leurs bases avec des numéros qu’il est ensuite facile à
convertir en caractères alphabétiques pouvant donner vos noms, prénoms, date de naissance et plus. Certaines applications, quand vous les acceptez, prennent même les données de vos ‘amis’!
En un simple clic, vous renoncez à votre vie privée. Il n’y a pas 36 choses à faire pour éviter
ce genre de choses: NE PUBLIEZ RIEN DE PERSONNEL SUR VOTRE PROFIL.
Voici un lien vous permettant de jouer aux jeux présents sur Facebook sans Facebook, afin
de garder vos données VRAIMENT confidentielles : http://www.gamebook.fr.

vocabulaire:
porter le chapeau : être estimé responsable (fig.)
les paramètres: éléments dont on peut fixer le degré (les critères)
la confidentialité : caractère de ce qui ne doit pas être rapporté publiquement
crypter : transformer un texte au moyen d’un code et d’une clé afin de le rendre illisible pour
une personne ne connaissant pas la clé
la base (de données) : synonyme de banque de données : ensemble de données regroupées et
mises à la disposition des utilisateurs
A vous de discuter

3. Quels sont les risques auxquels s’exposent les internautes
inscrits sur Facebook ?
Grammaire : Complétez par les prépositions:
Facebook se garde le droit (1).........utiliser, (2)........ modifier ou (3)....... vendre tout ce
qu’un abonné dépose (4).............son profil. Mais, en plus, vos données seront revendues
(5)……………. des sociétés sans que vous le sachiez.
Vous êtes trop impatient (6).........essayer les jeux proposés par Facebook sans lire l’encadré. Vous cliquez (7)……………le petit bouton bleu, et vous constatez qu’en cliquant vous
permettez (8)...........l’application (9)........... accéder à vos données.
Vos données sont cryptées dans leurs bases avec des numéros qu’il est ensuite facile
(10)……………… convertir en caractères alphabétiques pouvant donner vos noms, prénoms, date de naissance et plus. Vos informations seront revendues (11)..........des sociétés.
En un simple clic, vous renoncez (12)..........votre vie privée.

A vous de rédiger
Comment faire face aux risques liés à l’utilisation des médias sociaux ?

