
 
 

 
 

1. Instagram est un réseau social qui permet de partager des photos et: 
 
 des filtres   des liens   des vidéos 

 
2. Pour voir le contenu d´un utilisateur, il faut :  

 
 s´abonner   s´adonner   se borner  

 
3. Selon B.J.Fogg1, un comportement est lié à 3 éléments: 

 
 L´anxiété, la facilité de l´action et le narcissisme de l´individu 

 La curiosité, la beauté de l´action  et l´altruisme de l´individu 
 La motivation, la capacité d´entreprendre cette action et un déclencheur 

 
4. Sur Instagram, on prend une photo pour : 

 
 influencer ses followers 
 obtenir la validation de ses followers avec des likes2 
 partager son bonheur avec ses followers 

 
5. Dans le cerveau de l´instagrameur, la dopamine est sécrétée quand : 

 
 les commentaires sur ses photos sont positifs 
 un influenceur poste une nouvelle photo 
 le nombre de likes et de followers augmente sur ses photos 

 

6. L´appli Instagram est considérée comme l´ outil ultime de/d´: 
 
 approbation sociale   divertissement social   promotion sociale 

 
7. Selon Albert Bandura3, l´être humain cherche toujours à : 

 
 se distinguer d´un groupe   faire partie d´un groupe   s´opposer à un groupe 

 
8.  L´apprentissage vicariant est un processus qui consiste à: 

 
observer et imiter inconsciemment les comportements des instagrameurs-modèles 
regarder et copier les meilleures photos d´Instagram 

voir et éviter les influenceurs4 

 
9. L´ influenceur incite ses followers à: 

 
acheter les produits figurant sur ses photos 
s´intéresser à la photographie artistique 

diffuser ses valeurs 

 
10.  Inconsciemment, le cerveau considère les publicités ciblées5 comme un 

contenu:  
commercial  familier  inapproprié 

 

                                                           
1 « le célèbre gourou des neurosciences qui a été le prof du fondateur d´instagram à Stanford » 
2  Sur la version disponible en 2019 
3 psychologue 
4 « utilisateurs suivis et regardés par tous » 
5 Placées entre les photos des amis 


