
Ateliers numériques Orange

Découvrir les 
réseaux sociaux
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Bonjour et Bienvenue à toutes et tous pour cet atelier numérique qui aujourd’hui est dédié aux Réseaux 
Sociaux.
En effet cet atelier fait partie d’un plus large programme proposé par l’entreprise Orange qui a pour Objectif 
d’accompagner dans leurs usages du numériques toutes les personnes qui le souhaitent qu’elles soient 
clientes Orange ou pas. Ainsi Orange veut favoriser l’égalité numérique et rendre ce numérique, devenu quasi 
incontournable dans notre quotidien, accessible à tous.
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2 Interne Orange

1 – Un Réseau Social, c’est quoi ? 2 – Les principaux Réseaux 
Sociaux

3 – Les bons réflexes 4 – Questions / Réponses

Nous sommes ensemble pour environ une heure (45 minutes d’informations et 15 mm de questions 
/ réponses). Vous avez un bloc note à disposition pour prendre des notes ou noter vos questions. Il 
n’y a pas de question taboue.

Mon objectif est de faire comprendre ce qu’est un réseau social, à quoi ça sert ? Quels sont ceux 
les plus utilisés aujourd’hui ? Je vais vous donner quelques clés pour vous lancer. 
Comment va se dérouler notre atelier ?

1. Voyons ensemble ce qu’est un réseau social,
2. Puis nous présenterons les principaux réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et 
Twitter. 
3. Nous verrons ensuite quelles sont les choses à savoir avant de se lancer sur les réseaux sociaux 
4.Questions & Réponses
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1 – Un Réseau Social, c’est quoi ? 2 – Les principaux Réseaux 
Sociaux 

3 – Les bons réflexes 4 – Questions / Réponses

Qu’est-ce qu’un réseau social ? Interagir avec les participants, leur demander ceux qu’ils 
connaissent, quel est l’objectif d’un réseau social selon eux, qui peut s’y inscrire (= tout le 
monde)…

« Les réseaux sociaux désignent l’ensemble des services permettant de développer des 
conversations et des interactions sociales sur internet ou en situation de mobilité ».
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Un réseau social, c’est quoi ?

Site ou application permettant de partager et d’échanger des informations 
avec de la famille, connaissances ou relations professionnelles qui sont 
également inscrits sur ce réseau :

Photo Vidéo Article Message Audio

...

Un réseau social, c’est un site ou une application permettant de partager et d’échanger des 
informations avec des amis, connaissances et/ou relations professionnelles qui sont 
également inscrits sur ce réseau.

Suivant le réseau social choisi, l’utilisateur peut :
➢ Discuter à 2 ou à plusieurs, en public ou en privé via la messagerie instantanée
➢ Envoyer des fichiers
➢ Partager à des "amis" qui font partie de son cercle des informations de sa vie privée, 

photos, vidéos : aujourd’hui, les jeunes publient 54% des photos prises avec leur 
smartphone sur les réseaux sociaux

➢ Donner son avis: Participer à un sondage, exprimer un opinion
➢ Travailler grâce aux outils collaboratifs, notamment dans le milieu scolaire mais également en 

entreprise
➢ Organiser des évènements
➢ Partager de l’information, des articles média 
➢ Suivre une personnalité, un thème qui vous intéresse
➢ Acheter des objets / produits / jeux…
➢ Partager une bonne adresse, un plan d’accés, une citation, une localisation … 
➢ Participer un évènement
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Pourquoi utiliser 
les réseaux 
sociaux ?

Partager des photos / 
vidéos

Collaborer, s’inspirer

S’informer / Se cultiver

Garder le contact avec ses 
proches

Il existe des dizaines de réseaux sociaux différents, qui ont chacun leur spécificité : 

- s’informer (Facebook en suivant les pages des médias), se cultiver (écouter des podcasts ou 
regarder des documentaires sur Youtube)

- garder le contact avec ses amis, famille, relations, qui sont loin notamment à l’étranger en 
discutant (whatsapp, messenger), en partageant des photos (Instagram), des vidéos… 



Les réseaux les plus utilisés par âge en France

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et +

Ce graphique nous permet de voir quels sont les réseaux les plus utilisés par tranche d’âge et 
met en évidence que :
- Facebook est le réseau social le plus utilisé en France, aussi bien chez les 18-24ans que 

chez les 55+
- Snapchat est un réseau social prisé par les plus jeunes 
- La messagerie instantanée WhatsApp (rachetée par Facebook) est encore peu utilisée en 

France par rapport à son usage dans le monde mais elle est utilisée par toutes les 
générations. 

- En France on opte plus pour Messenger, le service similaire intégré à Facebook, surtout 
chez les 18-34 ans 

- Twitter est un réseau social utilisé par les 18-24 ans mais qui séduit aussi les +25 
- (mettre en annexe)
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7 Interne Orange

1 – Un Réseau Social, c’est quoi ? 2 – Les principaux Réseaux 
Sociaux 

3 – Les bons réflexes 4 – Questions / Réponses
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Les principaux réseaux sociaux en Europe

Facebook: toutes 
les tranches d’âges

MessengerWhatsApp Skype

Messageries instantanées

Twitter: toutes les 
tranches d’âges

Instagram: toutes 
les tranches d’âges

Snapchat: utilisateurs 
plus jeunes

Tik Tok: utilisateurs 
plus jeunes

Toutes les tranches d’âges

Cible professionnelle

Si l’on exclut les réseaux sociaux asiatiques ou russes, ou simplement peu implantés en Europe, les
principaux réseaux sociaux sont donc …
Pourtant, on en entend surtout parler d’une quinzaine : Essayer de faire deviner les logos pour voir s’ils 
connaissent ces réseaux sociaux
➢ Facebook : fil d’actualité permettant de partager avec ses amis des messages, photos, vidéos, 

articles…
➢ Twitter : fil d’actualité permettant de partager via des posts de 280 caractères maximum
➢ Instagram : partage de photos
➢ TIK TOK : création et partage de vidéos
➢ Snapchat : partage de photos et vidéos ne s’affichant que quelques secondes 
➢ LinkedIn : réseau professionnel: partage de CV, offres d’emplois, articles …
➢ Youtube : partage de vidéos (musique, documentaires, émissions …)
➢ Messageries instantanées: Messenger, Whatsapp, Skype 

Aujourd’hui, nous allons parler plus précisément de 5 réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat, (Whatsapp) et Tik Tok

Commentaire: Snapchat et tik tok: jeunes (remettre le slide)
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Facebook

Faire partie d’une communauté grâce aux 
groupes

Suivre l’actualité d’une marque / association / 
personnalité selon mes centres d’intérêts

Avoir accès à l’information locale, régionale, 
nationale et mondiale en suivant des médias

Garder des liens étroits avec nos proches 
même lorsqu’ils sont loin géographiquement

Facebook est le réseau social le plus connu et le plus populaire : il compte 2,2 milliards d’utilisateurs dans le 
monde en 2019, dont 35 millions de Français. 

Créé en 2004, Facebook s’est rapidement répandu auprès du grand public et, plus particulièrement des 
jeunes. Toutefois, une nouvelle tendance émerge : la génération des plus jeunes commence à délaisser 
Facebook pour se tourner vers d’autres réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat.

Le but de Facebook est de vous mettre en contact avec d’autres personnes que vous connaissez ou avec 
lesquelles vous avez un certain intérêt. 
Si vous aimez la photographie par exemple recherchez des personnes spécialistes dans le domaine pour 
bénéficier de leurs publications

Quelques statistiques (2019) :
➢ Nombre de likes par jour : 4,5 milliards
➢ Nombre de messages envoyés par jour : 10 milliards
➢ Temps passé sur Facebook par mois : 6h45 en moyenne.

Source : https://www.blogdumoderateur.com/50-chiffres-medias-sociaux-2019/
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1 milliard d’utilisateurs actifs, 
dont 17 millions de Français

Blog du Modérateur 2019

Instagram

Blog du modérateur 2019

Suivre les publications de ses personnalités / 
artistes / marques préférés et ses proches

Visionner ou partager du contenu éphémère 
en temps réel grâce aux stories

Editer et partager ses photos et vidéos 
depuis son smartphone

Découvrir du contenu visuel en recherchant 
par hashtag ou localisation

Instagram est le 14ème site le plus consulté en France : il compte 1 milliar d’utilisateurs actifs dans le monde 
en 2019, dont 17 millions de Français. Créé en 2010, Instagram est un des réseaux sociaux qui évolue le plus 
rapidement, notamment chez les plus jeunes : son audience a doublé en seulement deux ans. Cela ne signifie 
pas pour autant la mort de Facebook puisque Instagram est aujourd’hui détenu par Facebook.

Quelques statistiques (2019) :
➢ Nombre de likes par jour : 4,2 milliards
➢ Nombre de photos ou vidéos postées par jour : 95 millions
➢ Temps passé sur Instagram par jour : 53 minutes en moyenne chez les moins de 25 ans.
➢ En moyenne, un utilisateur français ouvre son app Instagram jusqu’à 10 fois par jour mais c’est encore plus 

pour certains addicts de thématiques comme le Food

Source : https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-instagram/
https://blog.digimind.com/fr/tendances/instagram-chiffres-essentiels-2019-france-monde
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WhatsApp

Discuter de manière instantanée partout 
dans le monde

Passer des appels audio ou vidéo avec ses 
contacts

Créer des conversations de groupe (famille, 
amis, collègues)

Envoyer rapidement des photos et vidéos

WhatsApp détient la troisième place des plateformes sociales les plus utilisées dans le monde avec au total 1 
500 milliards d’utilisateurs actifs.
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Twitter

Partager des messages limités à 280 
caractères

Interagir d’autres utilisateurs pour exprimer 
son avis sur un sujet

Suivre l’actualité sur des thématiques 
spécifiques (sport, cinéma, politique,…) ou 
de personnes « influentes »

Twitter est le 11ème site le plus consulté en France : il compte 335 millions d’utilisateurs dans le monde en 
2019, dont 21,8 millions de Français. 

Quelques statistiques (2018) :
➢ Nombre de tweets par jour : 500 millions
➢ Temps passé sur Twitter par mois : 170 minutes.
➢ 44% des utilisateurs n’ont jamais tweeté

Source : https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-twitter/
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Blog du Modérateur 2019

Pinterest)
Suivre des tutos jardinage, cuisine, déco, 
bricolages, maquillage …  

Conserver les photos qui vous plaisent en 
créant vos propres tableaux.  

Epingler des photos sur les thèmes qui vous 
plaisent

Se laisser inspirer par la création d’autres 
personnes 
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Tik Tok

Partager de courtes vidéos en play back 
avec des effets /  de la musique

Regarder des vidéos en live

Visionner les vidéos des personnes 
auxquelles vous êtes abonnés ou découvrir 
celles d’autres utilisateurs

Tik Tok compte 4 millions d’utilisateurs actifs mensuels en France essentiellement chez les 10-14ans.
TikTok est une application qui nous vient de Chine, où elle s’appelle Douyin. Lancée en septembre 2016 par le 
géant ByteDance, elle sert à partager de courtes vidéos. Dessus, les utilisateurs dansent, font du play-back sur 
leurs chansons préférées, participent à des challenges, ou réalisent des sketchs humoristiques. Grâce à des 
filtres et des effets d’accélération ou de ralentis, on obtient des petits clips qui, on doit le dire, rivalisent 
d’imagination. 

Le succès de TikTok a longtemps été limité à l’Asie. L’application n’était pas disponible en Europe mais depuis 
sa fusion avec Musica.ly, une application de play-back très populaire, elle a alors décollé partout dans le 
monde.

Chiffres clés : 
- 5 milliards de vidéos sont consultées chaque mois
- Les utilisateurs français passent en moyenne 40 minutes sur l’application. Un utilisateur ouvre l'application 

8 fois par jour en moyenne.
- Avec 9,1 millions de téléchargements en France, Tik Tok est la 4ème application (en dehors des jeux) la plus 

téléchargée en 2018 dans le monde derrière WhatsApp, Messenger et Facebook, sur l’App Store et Google 
Play. TikTok a atteint 56,7 millions de nouveaux téléchargements en juin 2019 (moins 7% par rapport à 
2018 toutefois). 

Snapchat demeure le réseau social le plus utilisé par les moins de 13 ans mais Tik Tok est en constante
progression sur 2018-2019 : +3,3%.

Source : https://blog.digimind.com/fr/agences/tiktok-chiffres-2019-france-monde



15 Interne Orange

Snapchat

Partager des photos et vidéos éphémères

Localiser ses contacts

Discuter avec un contact ou un groupe de 
contact 

Créer des photos et vidéos avec des filtres

Snapchat est une application d'échange de photo très prisée par les jeunes de moins de 25 ans. Créée par 
trois étudiants américains en 2011, l'application Snapchat cible principalement les adolescents et a connu 
plusieurs changements au fil des années. Aujourd'hui la société Snap présente d'elle-même son application 
comme un service de messagerie basé sur la photo.

Chiffres clés : 
203 millions d’utilisateurs actifs par jour
14 millions d’utilisateurs actifs en France
3,5 milliards de snaps créés chaque jour
30 à 40 minutes passées sur Snapchat par jour

60% des 13-34 ans utilisent Snapchat chaque jour en France (75% chaque mois)

Source : https://snapologie.com/les-chiffres-snapchat/
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1 – Un Réseau Social, c’est quoi ? 2 – Les principaux Réseaux 
Sociaux 

3 – Les bons réflexes 4 – Questions / Réponses
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▪ Régler ses paramètres de confidentialité.

▪ Désactiver la géolocalisation.

▪ Ne pas accepter les demandes d’ami ou d’abonnement venant 

d’une personne que vous ne connaissez pas.

▪ Etre responsable dans ses publications.

▪ Etre vigilant à ce que les autres publient sur vous.

Maitriser sa vie privée

Régler les paramètres de confidentialité (procédure spécifique à chaque réseau social) : la plupart 
des réseaux sociaux sont développés de manière à ce qu’un nouveau compte soit automatiquement 
configuré comme public. Pour éviter que n’importe qui puisse avoir accès à vos publications, il faut 
donc régler manuellement les paramètres de confidentialité : l’objectif est que seul vos amis ou vos 
abonnés (suivant le réseau social utilisé) puissent consulter les contenus que vous publiez.

→ Retrouvez des vidéos pas à pas sur la rubrique Mes données mon identité du site 
bienvivreledigital.orange.fr pour savoir comment paramétrer vos paramètres de confidentialité.

Désactiver la géolocalisation : par défaut, la géolocalisation est activée sur votre téléphone et 
l’application du réseau social y a accès. Désactivez-la pour éviter qu’elle soit affichée sur vos 
publications pour protéger votre vie privée. En plus, cela vous permettra d’économiser la batterie de 
votre téléphone.

→ Retrouvez des vidéos pas à pas sur la rubrique Mes données mon identité du site 
bienvivreledigital.orange.fr pour savoir comment désactiver la géolocalisation.

Ne pas accepter les demandes d’ami ou d’abonnement venant d’une personne que vous ne 
connaissez pas pour éviter les arnaques et le cyberharcèlement.

Etre responsable dans ses publications : faites attention à ne pas indiquer des information sur votre 
vie privée dans vos posts. Sur Internet, rien n’est jamais vraiment supprimé…

Etre vigilant à ce que les autres publient sur vous : il est possible de contrôler qui peut publier sur 
votre mur ou qui peut vous identifier dans un post, une photo, une vidéo… pour éviter les mauvaises 
surprises. Vérifiez d’ailleurs régulièrement votre e-réputation sur Google en tapant votre nom 
dans le moteur de recherche Google.
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1 – Un Réseau Social, c’est quoi ? 2 – Les principaux Réseaux 
Sociaux 

3 – Les bons réflexes 4 – Questions / Réponses
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Retrouvez des conseils, vidéos, paroles d’experts 
et quiz pour tester vos connaissances sur
Bienvivreledigital.orange.fr

Nous voici arrivés à la fin de cet atelier, j’espère que ce moment d’échange vous a plus et  
qu’il a répondu à vos attentes. Je vais vous transmettre par mail le support de présentation. 
Dans ce mail, vous retrouverez aussi le lien pour vous connecter au site d’inscription des 
ateliers numériques. Je vous rappelle qu’il existe 7 thématiques différentes toujours sur les 
usages du numérique. N’hésitez à vous inscrire je serai ravie de vous accueillir de nouveau.
Vous allez aussi recevoir d’ici 48h un questionnaire de satisfaction et je vous encourage 
vraiment à y répondre. C’est rapide, quelques minutes et entièrement confidentiel. Vous allez 
pouvoir nous dire ce qui vous a plus mais aussi nous préciser ce qui pourrait être amélioré : 
vos remarques, suggestions sont précieux pour nous car ils nous permettent d’optimiser ces 
ateliers  pour qu’ils répondent au mieux à vos attentes.
C’est fini je vous ai tout dit, je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne 
journée. 

Annexes:
Orange a développé le site « Bien vivre le digital » afin de vous donner des conseils et des astuces 
pour vivre le monde digital en toute sérénité.
Vous y  retrouverez l’ensemble des conseils, vidéos, paroles d’experts, quiz et bien plus encore 
dans la rubrique « mes données, mon identité ».

Orange propose aussi des prestations individuelles pour vous accompagner dans la découverte et 
usages de votre smartphone. La prise de rendez vous s’effectue auprès de vos conseillers. 

- Configuration mobile flash (9 euros) : activer votre nouveau mobile, transférer vos contacts
- Configuration mobile experte (24 euros) : activer votre nouveau mobile, transférer vos 
contacts, transférer vos photos, vidéos, SMS/MMS

configurer votre boîte email, configurer votre compte Store, télécharger l’application 
Orange et moi



+ découvrir des bonnes pratiques pour le bon fonctionnement de votre mobile
→ http://basic.sso.francetelecom.fr/basic/ccil_custom/common/genericrenderer.jsp
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▪ Utiliser un pseudonyme

▪ Choisir un mot de passe robuste

▪ Ne pas utiliser la même adresse mail et le même mot de passe sur 
chaque compte

▪ Ne pas enregistrer l’identifiant et le mot de passe de son compte 
sur son mobile ou son ordinateur

▪ Se déconnecter en quittant le réseau social

Sécuriser son compte

Quelques bons réflexes pour assurer la sécurité de son compte sur les réseaux sociaux :
➢ Utiliser un pseudo, et non son nom réel
➢ Choisir un mot de passe robuste : selon la CNIL, un mot de passe robuste compte 

minimum 12 caractères, des chiffres, des lettres minuscules et majuscules et des caractères 
spéciaux. Il ne fait pas référence à des informations personnelles, et est renouvelé 
régulièrement.

➢ Ne pas utiliser la même adresse mail et le même mot de passe sur chaque compte, pour 
éviter des « piratages en chaine »

➢ Ne pas enregistrer le mot de passe de son compte sur son mobile ou son ordinateur, au cas où 
il tomberait entre des mains malintentionnées

➢ Se déconnecter de sa session en quittant le réseau social…

Vous pouvez trouver dans la rubrique Mes données mon Identité du site bienvivreledigital.orange.fr 
des conseils pour se souvenir d’un mot de passe robuste.

Donner un exemple d’un mauvais mot de passe, puis un bon mot de passe 
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Je signale 

▪ Propos choquants,

▪ Cyber harcèlement,

▪ Appel à la haine,

▪ Apologie du terrorisme,

▪ Discrimination…

Signaler un contenu ou un comportement inapproprié

https://signalement.fftelecoms.org/

→ Internet doit être un espace d’échange et de respect. 
→ N’hésitez pas à signaler des contenus ou des comportements illicites auxquelles vous vous êtes 

confrontés au cours de votre utilisation d’Internet sur le portail: internet-signalement.gouv.fr 
→ Retrouvez des vidéos pas à pas sur la rubrique Mes données mon identité du site Bien Vivre le 

Digital pour savoir comment signaler des contenus inappropriés sur les réseaux sociaux

→ Il est possible de signaler la personne à l’origine du commentaire pour qu’il soit effacé soit 
directement sur le réseau social ou soit sur le portail : https://signalement.fftelecoms.org/
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Rester vigilant face aux fausses informations (fake news)

Pour chaque information, 
posez vous la question de la 
crédibilité de l’émetteur

▪ Identifiez l’auteur du message. 
Qui s’exprime ?  

▪ Remontez à la première 
source dans la mesure du 
possible

Les fake news (ou fausses nouvelles) sont des fausses nouvelles volontairement diffusées pour 
manipuler l'opinion publique et elles visent à susciter des émotions, à attiser des peurs ou à 
semer des doutes. Elles se diffusent sur les réseaux sociaux en un éclair.

Sur les réseaux sociaux, l’information circule vite et auprès d’un public large. De nombreuses 
publications (posts, photos, vidéos) ne contiennent pas toujours de vraies informations. 
Souvent éphémères, certaines sont vraies, certaines sont fausses. Elles peuvent être truquées, 
modifiées, déformées et sont souvent amplifiées. 

Un conseil : prendre du recul en exerçant son esprit critique, en vérifiant les sources, en 
croisant les informations. Evitez de les relayer pour ne pas amplifier le phénomène.

Identifiez l’auteur du message. Qui s’exprime ? S’agit-il d’un média connu, d’une personnalité 
publique ou bien d’un site ou d’un internaute dont vous n’avez jamais entendu parler ?

Partez du principe qu’une information donnée sur le Web par un inconnu est par défaut plus 
fausse que vraie. Fiez-vous plutôt aux médias reconnus, aux journalistes et aux experts 
identifiés.

Remontez à la première source dans la mesure du possible. Beaucoup de messages qui 
circulent sur les réseaux sociaux ne disent pas d’où provient l’information. L’idée à retenir est 
qu’il vaut mieux entendre directement une conversation que de se fier au récit de quelqu’un qui 
a parlé à quelqu’un qui y a assisté. Les sources indirectes, du type « le mari d’une amie d’un 
collègue » ou « un ami d’ami » ainsi que les sources prétendument institutionnelles mais très 
floues comme « quelqu’un qui travaille à la police/à la DGSI/dans l’armée » sont donc à éviter.

EXEMPLE : 

Aujourd’hui de nombreux sites proposent volontairement de fausses informations. Le Gorafi



par exemple est un site d'information parodique qui prend la forme des médias que 
nous avons l’habitude de consulter pour nous informer. Il livre chaque jour des fausses 
informations et des scoops bidons, piégeant parfois les lecteurs. Ce type d’article est 
d’autant plus souvent très viral sur les réseaux sociaux d’où l’intérêt de vérifier la 
source et d’avoir à l’esprit que toutes les informations que je vois sur les réseaux 
sociaux ne sont pas forcément de sources sures et réelles. 

22
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Rester vigilant face aux visuels truqués 

Il arrive que des photos ou vidéos truquées ou sorties de leur contexte circulent sur les réseaux 
sociaux. 

Ex : utiliser la photo d’une manifestation pour en illustrer une autre, dans le but de tromper des 
internautes. Pour éviter de vous faire avoir, soyez aussi vigilants que pour un article 

• Jean Luc Mélenchon : Republiée en avril 2017 à quelques jours de l’élection présidentielle, 
l’information avait à l’époque été vérifiée et démentie par plusieurs médias. Sur son compte 
Twitter, l’auteur du post initial, qui se présente comme militant écologiste, avait pourtant 
expliqué à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’un «grossier montage» pour une «blague».

• Parmi les voitures détruites en marge de la manifestation des "gilets jaunes" certaines 
n'avaient visiblement pas de plaque d'immatriculation. De quoi alimenter une théorie de 
complot selon laquelle le gouvernement aurait lui même placé ces véhicules pour faire 
croire qu'ils avaient été abîmés par des casseurs. L'AFP s'est penchée plus précisément sur 
ce phénomène, et a très rapidement retrouvé d'autres photos de ces mêmes voitures 
vandalisées. Or, non seulement elles avaient bien des plaques d'immatriculation avant d'être 
abîmées, mais en plus, certaines vidéos montrent même les moments où les plaques 
minéralogiques sont détachées des véhicules. D'autres clichés, pris sous un angle plus 
large, montrent que les plaques d'immatriculation sont parfois juste à côté du véhicule. 

• L'extrême droite européenne a diffusé mi-juillet une vidéo de personnes jetant des pierres 
sur une autoroute, affirmant qu'il s'agissait de migrants à Calais. La vidéo, vue près de deux 
millions de fois en quelques jours, montre en réalité une manifestation début juillet en Israël 
suite au décès d'un jeune Israélien d'origine éthiopienne.

Depuis quelques temps on voit apparaître sur les réseaux sociaux des « deepfake ». Cette 
technique basée sur l'intelligence artificielle sert principalement à échanger les visages de 2 
personnes en utilisant les expressions du visage et la gestuelle d’un des personnage. La 



permutation de visages a été utilisée pour donner une image fausse de politiciens 
connus.

L'an dernier, le site Buzzfeed a mis en ligne un film de Barack Obama disant tout le 
mal qu'il pense de son successeur. C'était un deepfake, piloté par le comédien Jordan 
Peele. Cette vidéo avait pour objectif de  montrer les dangers de l'hypertrucage.

Source : https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/le-mensonge-anime_2083678.html

Rappel : 

- Identifier la source pour vérifier sa crédibilité

- Se demander si l’image est crédible

- Faire d’autres recherches
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24 Interne Orange

Le cyber harcèlement : que faire ?

https://bienvivreledigital.orange.fr/experts/lecyberharcelementquefaire
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