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.
Aujourd'hui, le terme réseau social s'applique en particulier au
domaine de l'Internet. Il désigne alors un site web qui, dans un
domaine quelconque, fédère des individus et facilite leurs échanges
d'informations, d'images…

Facebook
Facebook est né à Harvard.
À l'origine, il est le réseau social fermé des étudiants d'Harvard.
Le nom du site s’inspire des albums photo (trombinoscope ou facebooks en
anglais) regroupant les photos prises de tous les élèves durant l'année scolaire et
distribuées à la fin de celle-ci.
La plate-forme, revendique 1,35 milliard d'utilisateurs actifs par mois,
dont 30 millions en France
et 864 millions qui se connectent tous les jours (22millions en France).

Facebook
Facebook propose diverses fonctionnalités une fois son réseau d'amis créé:
* Un système de messagerie
* L'hébergement de photos et de vidéos
* Une liste résumant les derniers événements concernant l'utilisateur, ses amis,et
ses groupes,
* Une fonction « chat », qui permet de signaler à ses amis sa présence en ligne et,
si nécessaire, de pouvoir discuter dans un « salon » privé .

Twitter
Twitter est un service de microblogage,
permettant aux utilisateurs de bloguer grâce à des messages courts
(140 caractères maximum, soit une ou deux phrases)
appelés tweets (« gazouillis »), par Internet, ou par SMS.
Le slogan d'origine de Twitter, What are you doing?,
le définissait comme un service permettant de raconter ce qu’on fait au moment où on le fait.
Le service sert surtout à s'échanger des informations et des liens.

Twitter
Quand on se connecte sur Twitter en tant que membre inscrit,
on voit les tweets postés par ses propres abonnements,
les personnes que l'on a choisi de « suivre ».

Suivi en temps réel de tous les
tweets à travers le monde :
tweetping.net

D’autres sites
Retrouvez des anciens élèves et des amis perdus de vue
et partagez vos photos de classe.

Ils s'adressent aux professionnels souhaitant
gérer et développer leur réseau de contacts professionnel
et accroître leurs perspectives de carrière.

D’autres sites

Instagram permet de partager ses photographies et ses vidéos
avec son réseau d'amis, d'aimer et de laisser des commentaires
sur les clichés déposés par les autres utilisateurs.
Instagram a la particularité de n'être accessible qu'à partir
d'appareils mobiles (téléphone, tablette)

D’autres sites
Envie de découvrir des nouveaux films, livres, jeux,
séries, BD et albums ? Des milliers d'avis sont postés
chaque jour

Rencontrer dans la vie réelle des Palois
pour pratiquer ensemble une multitude d'activités.

