
CONFERENCE DE SENSIBILISATION A LA SCIENCE  

Société d’Information et Réseaux Sociaux  

Les moteurs de recherche tels que Google, Bing, Yahoo!,  Baidu, Exalead, Qwant, etc. 

sont devenus populaires car ils répondent « efficacement » au besoin de recherche 

d’information sur le web. Les réseaux sociaux sont des plateformes en pleine expansion 

car ils permettent de partager l’information qui peut susciter des réactions et des retours 

d’autres internautes. En plus du partage d’information, chacun peut développer son 

réseau « d’amis » qui, à l’inverse du réseau réel, peut inclure des personnes qu’on n’a 

jamais rencontrées ! De plus, les réseaux sociaux tels que Tweeter, Instagram, 

Facebook, etc. ne sont pas utilisés que par le grand public, mais, ils sont intensivement 

exploités par les professionnels de l’information (radios, journaux, TV, etc.), des 

entreprises de vente en ligne, de marketing et bien d’autres organisations publics et 

privées.  

Conjuguées à la téléphonie mobile, ces nouvelles technologies offrent de nouvelles 

opportunités de progrès pour l’humanité dans plusieurs domaines : le transport, la 

médecine, l’éducation, la découverte d’autres cultures, etc. Cependant, l’usage des 

technologies reste, dans des contextes particuliers, problématique et même dangereux. 

En effet, les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour propager les fausses nouvelles 

(Fake news) et pour calomnier, harceler les autres, créer le buzz, etc.  

Cette conférence est une invitation pour échanger au sujet de notre société d’information 

et de communication dans laquelle nous vivons. C’est aussi l’occasion de découvrir le 

monde fabuleux des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. En fin, c’est 

l’occasion de s’initier aux métiers qui se basent sur les sciences de données en valorisant 

les immenses gisements de données (Big Data) dont la collecte et l’analyse deviennent 

une nécessité pour notre société moderne. 

           
                   

La conférence du professeur Mohamed Quafafou(DIMAG,polytech) aura lieu dans 

l’amphithéâtre le vendredi 26  Avril 2019 de 10h à 12h . Veuillez-vous 

inscrire rapidement sur  document au CDI ou par retour de mail en indiquant votre nom 

et la classe qui vous accompagne et son effectif, par avance merci.                                                                              


