
Révisions pour le devoir
Les Réseaux sociaux

Remarque : La séance sur le cyberharcèlement ne sera pas évaluée.

Exercice 1 : Questions de cours
Le premier exercice consistera en une partie des questions suivantes.

1. Citez deux dépenses d'une entreprise gérant un réseau social.

2. Citez deux modes de financement des réseaux sociaux, avec pour chacun un exemple de réseau 
social utilisant ce mode de financement.

3. L'entreprise Facebook a pour projet de favoriser l'accès à internet de l'ensemble de la population
mondiale. Comment ce projet peut-il être financièrement intéressant pour Facebook ?

4. Définir l'écartement/le diamètre/le centre/le rayon d'un graphe.

Graphes : Un ou deux exercices, du même genre que les exercices suivants, porteront sur les graphes.

Exercice 2
Une petite compagnie aérienne propose des vols entre les aéroports de Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse.
De Paris, il est possible de rejoindre n'importe quelle autre ville (et inversement). De plus, un vol relie 
Bordeaux à Toulouse (dans les deux sens).

Représenter la situation par un graphe, où :

• les sommets du graphe sont les villes desservies par la compagnie aérienne ;

• les arêtes sont les vols proposés par la compagnie entre les différente ville.

Exercice 3
Lors d'une soirée, neuf invités s'amusent à tracer le graphe ci-contre, où :

• les sommets représentent les neuf invités (représentés ici par des lettres) ;

• une arête entre deux invités signifie qu'ils se connaissaient avant la soirée.

Répondre aux questions suivantes en justifiant.

1. Quel est l'écartement du sommet B ?

2. Quel est le diamètre du graphe ?

3. Quel est le centre du graphe ?

4. Quel est le rayon du graphe ?
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Études de documents : L'un des deux exercices suivant vous sera proposé.

Exercice 4
Voici un extrait de l'article Quand les recommandations YouTube nous font tourner en bourrique…, de 
Guillaume Chaslot1.

Ayant moi-même travaillé sur l’algorithme de recommandation de YouTube, j’ai 
commencé à enquêter, et je suis arrivé à la conclusion que le puissant algorithme que 
j’avais contribué à concevoir joue un rôle important dans la propagation de fausses 
informations.

[…]

L’idée ici n’est pas de juger YouTube. Ils ne le font pas intentionnellement, c’est une 
conséquence involontaire de l’algorithme. Mais chaque jour, les gens regardent plus d’un 
milliard d’heures de contenu YouTube.

En utilisant votre cours ou le document, répondre aux questions suivantes.

1. Pourquoi les fake-news font-elles gagner à Youtube plus d'argent que d'autres types de 
contenus ?

2. Pourquoi l'algorithme de Youtube promeut-il les fake-news plus que les autres contenus ?

Exercice 5
Voici un extrait de l'article Sur Facebook, l'information est structurellement défavorisée, de Julien 
Bisson et Laurent Greilsamer2.

Facebook ne formate pas, il enferme. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Son 
algorithme vous adresse en permanence des messages, des alertes, dans un carrousel 
continu. Pour vous faire rester, il faut vous donner de temps en temps votre dose en 
l'augmentant petit à petit. […] Et le newsfeed, ce fil d'actualité auquel vous êtes connecté, 
vous permet alors d'être entouré de ce qui vous procure le plus de plaisir, d'émotion. D'un 
point de vue culturel, cela vous prive de la découverte ; d'un point de vue intellectuel, cela
empêche l'ouverture ; d'un point de vue politique, cela vous polarise ; sur le plan social, ça
finit par créer des visions du monde qui ignorent même l'existence d'autres visions.

En utilisant votre cours ou le document, répondre aux questions suivantes :

1. Pourquoi les contenus procurant du plaisir et de l'émotion font-ils gagner à Facebook plus 
d'argent que d'autres types de contenus ?

2. Pourquoi l'algorithme de Facebook promeut-il ces contenus plus que d'autres contenus plus 
sérieux ?

1 Traduction par Framasoft de l'article How YouTube’s A.I. boosts alternative facts, de Guillaume Chaslot.
• Article original : https://medium.com/@guillaumechaslot/how-youtubes-a-i-boosts-

alternative-facts-3cc276f47cf7
• Traduction : https://framablog.org/2017/05/11/quand-les-recommandations-youtube-

nous-font-tourner-en-bourrique/
2 Entretien avec Bruno Patino. Publié dans Le Un, n° 252, 5 juin 2019.
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