
Animation 1 - Annexe 2 
Explication des cartes-logos 

 
Facebook 

 
 
 

Quoi ? Facebook est un réseau social créé en 2004. La compagnie a racheté Instagram en 2012, ainsi 
que WhatsApp et Oculus VR ( société qui a pour secteur d'activité la réalité virtuelle) en 2014.  
Qui ? Cette société a été créée par Mark Zuckerberg. 
Chiffre d’affaires annuel : 55,838 milliards $ en 2018. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 2,27 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. 

 
Instagram 

 
Quoi ? Instagram est une application, un réseau social et un service de partage de photos et de 
vidéos appartenant à Facebook, disponible sur plateformes mobiles de type iOS, Android et Windows 
Phone. Instagram est également disponible sur ordinateurs avec des fonctionnalités réduites. 
Qui ? Elle fut fondée et lancée par l'Américain Kevin Systrom et le Brésilien Michel Mike Krieger en 
octobre 2010. Aujourd’hui, la société appartient à Facebook. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : Plus d’1 milliard d'utilisateurs à travers le monde, dont 75 % 
d'utilisateurs en dehors des États-Unis, selon les chiffres officiels fournis en juin 2018.  

 
Skype 

 
Quoi ? C’est un logiciel qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques ou vidéo 
via Internet, ainsi que le partage d'écran. Les appels d’utilisateur à utilisateur sont gratuits, tandis 
que ceux vers les lignes téléphoniques fixes et les téléphones mobiles sont payants. Il existe des 
fonctionnalités additionnelles comme la messagerie instantanée, le transfert de fichiers et 
la visioconférence. 
Qui ? Skype a été fondé en 2003 en Estonie par Niklas Zennström et Janus Friis. Aujourd’hui, la 
société appartient à Microsoft. 
Chiffre d’affaires annuel : 497,5 millions € en 2015. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 68,4 millions d'utilisateurs actifs sur la planète. 

 
Messenger 

 
Quoi ? C’est un système de messagerie instantanée incorporé au réseau social Facebook. 
L'application, disponible sous divers systèmes d'exploitation mobile, permet aux membres du réseau 
social de dialoguer avec leurs amis sans être forcément connectés au site web. 
Qui ? Créé par la société Facebook le 9 août 2011. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 1,3 milliard. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alit%C3%A9_virtuelle


Chrome 
 
 
 

Quoi ? C’est un navigateur web fonctionnant sous Windows, Mac, Linux, Android et iOS. 
Qui ? Développé par Google le 1er septembre 2008. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 750 millions d’utilisateurs. 

 
Whatsapp 

 
 
 

Quoi ? C’est une application mobile multiplateforme qui fournit un système de messagerie 
instantanée via Internet et via les réseaux mobiles. 
Qui ? L’entreprise a été fondée en 2009 par Jan Koum et Brian Acton, deux anciens ingénieurs 
de Yahoo. La société appartient aujourd’hui à Facebook. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : plus d'1 milliard de personnes quotidiennement. 

 
Spotify 

 
Quoi ? C’est un service de streaming musical. Spotify permet une écoute quasi instantanée de 
fichiers musicaux. Le catalogue peut être parcouru par artiste ou par album, et également grâce à 
une fonctionnalité de liste de lecture personnalisée. Une fonction d'écoute hors connexion est 
disponible pour les abonnés Premium. 
Qui ? Spotify est un logiciel développé par l'équipe Spotify AB basée à Stockholm en Suède. 
L'entreprise fut fondée par Daniel Ek, ancien directeur technique de Stardoll, Sophie Champagnon 
qui était la patronne de µTorrent, et Martin Lorentzon, cofondateur de TradeDoubler. Spotify fut 
lancé le 7 octobre 2008. 
Chiffre d’affaires annuel :  4 milliards € en 2017. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 180 millions d'utilisateurs actifs par mois et 83 millions 
d'abonnés payants. 

 
Netflix 

 
Quoi ? C’est une entreprise américaine proposant des films et séries télévisées en flux 
continu sur Internet. 
Qui ? Elle a été fondée en 1997 par Reed Hastings, Marc Randolph. 
Chiffre d’affaires annuel : 15,8 milliards $ en 2018. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 137 millions d'abonnés payants. 
  



Amazon 
 
 
 

Quoi ? C’est une entreprise de commerce en ligne nord-américaine basée à Seattle. Elle est un 
des géants du Web (GAFAM) aux côtés de Google, Apple, Facebook et Microsoft. La spécialité initiale 
d'Amazon était la vente de livres, mais elle s'est diversifiée vers la vente d'autres produits, d'abord 
par l'élargissement des produits culturels disponibles à l'achat, puis vers la mise à disposition 
progressive de produits de tous types. Aujourd'hui, même des produits alimentaires peuvent être 
commandés via Amazon. 
Qui ? Créée par Jeff Bezos en juillet 1994. 
Chiffre d’affaires annuel : 232,9 milliards $ en 2018. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 209 millions. 

 
Airbnb 

 
 
 

Quoi ? C’est un site internet de location et de réservation de logements de particuliers. 
Qui ? Fondé en 2007 par les Américains Brian Chesky et Joe Gebbia. 
Chiffre d’affaires annuel : 2,6 milliards $ en 2017. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 140 millions de clients (hôtes et personnes qui réservent). 

 
Uber 

 
 
 

Quoi ? C’est une entreprise américaine qui développe et exploite des applications mobiles de mise 
en contact d'utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport. 
Qui ? Elle a été fondée en mars 2009 par Garrett Camp, Oscar Salazar et Travis Kalanick. 
Chiffre d’affaires annuel : 11,3 milliards $ en 2018. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 75 millions. 

 
Apple music 

 
 
 
 

Quoi ? C’est un système de musique à la demande au même titre que Spotify ou Deezer. 
Qui ? Développé par Apple (l’un des GAFAM, les géants du net) le 30 juin 2015. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 38 millions d'abonnés. 

 
App Store 

 
Quoi ? C’est un magasin d'applications. 
Qui ? Développé par Apple (l’un des GAFAM, les géants du net) le 10 juillet 2008. 

 
Appli météo 

 
 
 
 

Quoi ? Il en existe des milliers !  



 
Twitter 

 
Quoi ? C’est un réseau social qui permet à un utilisateur d’envoyer gratuitement de brefs messages, 
appelés tweets, sur Internet. Ces messages sont limités à 80 caractères (140 caractères auparavant). 
Qui ? Twitter a été créé le 21 mars 2006 par Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone et Noah Glass. 
Chiffre d’affaires annuel : 2,44 milliards $ en 2017. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 336 millions d’utilisateurs actifs et 500 millions de tweets 
envoyés par jour. 

 
Safari 

 
Quoi ? C’est un navigateur web pour Mac, Windows et iOS. 
Qui ? Développé par Apple. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 5% des utilisateurs (65% pour Chrome, 10% pour Firefox et 
Internet Explorer). 

 
Pinterest 

 
Quoi ? C’est un site web américain mélangeant les concepts de réseautage social et de partage de 
photographies. Il permet à ses utilisateurs de partager leurs centres d'intérêt et passions à travers 
des albums de photographies glanées sur Internet. Le nom du site est un mot-valise des mots anglais 
pin et interest signifiant respectivement « épingle » et « intérêt ». 
Qui ? lancé en 2010 par Paul Sciarra, Evan Sharp et Ben Silbermann. 
Chiffre d’affaires annuel : 500 millions $ en 2018. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 250 millions d’utilisateurs actifs. 

 
Waze 

 
 
 
 

Quoi ? C’est une application mobile de navigation GPS qui s'appuie sur une cartographie modifiable 
par ses utilisateurs, sur le principe du web 2.0 (crowdsourcing). La navigation se fait en quasi-temps 
réel en prenant en compte l'état du trafic. Waze est un jeu de mots anglais basé sur le nom "ways", 
qui peut se traduire, en fonction du contexte, par : les voies, les chemins, les manières ou façons de 
faire. Ainsi, Waze indique les nombreuses voies (ici dans le sens de routes) alternatives pour une 
même destination.  
Qui ? racheté par Google en 2013. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 100 millions d’utilisateurs (10 millions en France). 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_(informatique)


Youtube 

 ou  
Quoi ? C’est un site web d’hébergement de vidéos et un média social sur lequel les utilisateurs 
peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos.  
Qui ? Il a été créé en février 2005 par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, trois anciens 
employés de PayPal et racheté par Google en octobre 2006 pour 1,65 milliard de dollars. 
Chiffre d’affaires annuel : 15 milliards $ en 2018. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 1,9 milliard. 

 
Snapchat 

 
Quoi ? C’est une application gratuite de partage de photos et de vidéos de la société Snap Inc., 
disponible sur plateformes mobiles iOS et Android. La particularité de cette application est 
l'existence d'une limite de temps de visualisation du média envoyé à ses destinataires. Chaque 
photographie ou vidéo envoyée ne peut être visible par son destinataire que durant une période de 
temps allant d'une à dix secondes, mais aussi, depuis récemment, sans limite de durée. L'âge requis 
pour télécharger et utiliser cette application est fixé à 13 ans. 
Qui ? Elle a été conçue et développée par des étudiants de l'université Stanford en Californie. 
Chiffre d’affaires annuel : 825 millions $ en 2017. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 190 millions d’utilisateurs actifs. 

 
Enregistreur vocal 

 
Quoi ? Exemple d’application qu’on retrouve sur tous les smartphones… 

 
Microsoft Store 

 
 
Quoi ? Microsoft Store est un magasin d'applications créé par Microsoft. C’est l’équivalent du Google 
Play sur Androïd. 

 
Firefox 

 
Quoi ? Mozilla Firefox est un navigateur web libre et gratuit, développé et distribué par la Mozilla 
Foundation avec l'aide de milliers de bénévoles grâce aux méthodes de développement du logiciel 
libre/open source et à la liberté du code source.  
Qui ? Il est géré depuis 2003 par la fondation Mozilla. Celle-ci a créé en 2005 la société employant 
l'ensemble des salariés de la fondation, la Mozilla Corporation, et déposé la marque Mozilla en 2006. 
Développé par Apple 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 10% des utilisateurs (65% pour Chrome, 5% pour Safari et 
10% pour Internet Explorer). 

 



Internet Explorer 
 
 
 

Quoi ? C’est le navigateur web développé par la société américaine Microsoft et installé par défaut 
avec Windows. À partir de 2015, Internet Explorer est progressivement remplacé par Edge. 
Qui ? Microsoft. 
Chiffre d’affaires annuel : Microsoft a un C.A. annuel de 110 milliards $. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 10% des utilisateurs (65% pour Chrome, 5% pour Safari et 
10% pour Mozilla). 

 
Google Play 

 
Quoi ? Google Play est la boutique d’applications sur Android. C’est l’application qui permet de 
télécharger toutes les autres applications. Pour pouvoir avoir accès à Google Play, il est nécessaire de 
posséder une adresse Gmail. Si l'utilisateur n'en possède pas, il peut en créer une directement via 
l'application. 

 
Google Maps 

 
Quoi ? C'est un service de cartographie en ligne, disponible sur PC, sur tablette et sur smartphone qui 
permet, à partir de l'échelle mondiale, de zoomer jusqu'à l'échelle d'une habitation. Deux types de 
vue sont disponibles dans Google Maps : une vue en plan classique, avec nom des rues, quartiers, 
villes et une vue en image satellite, qui couvrent aujourd'hui le monde entier. 
Qui ? Google. 
Chiffre d’affaires annuel : Google a un C.A. annuel de 110 milliards $. 

 
LinkedIn 

 
 
 
 

Quoi ? LinkedIn est un réseau social professionnel en ligne créé en 2003 à Mountain View 
(Californie). 
Qui ? Linked In a été racheté par Microsoft en 2016 pour 26 milliards de dollars. 
Chiffre d’affaires annuel : 3,6 milliards $ en 2016. 
Nombre d’utilisateurs dans le monde : 500 millions de membres (environ 100 millions d’utilisateurs 
actifs). 

 
Localisation IPhone 

 
Quoi ? Il s’agit de l’icône du service de localisation sur les Iphones.    


