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Reddit est un site de partage de contenu en ligne qui a fait son apparition en 2005. Le site se présente sous la

forme d'un forum où les utilisateurs peuvent soumettre des liens vers du contenu qu'ils ont trouvé intéressant.

Les autres utilisateurs peuvent ensuite voter pour ou contre ces liens, ce qui permet de déterminer quels

contenus sont les plus populaires. Reddit est divisé en différentes sections thématiques, appelées "subreddits",

qui permettent aux utilisateurs de s'intéresser à des sujets spécifiques. Le site compte actuellement plus de 430

millions d'utilisateurs actifs par mois, ce qui en fait l'un des sites les plus populaires au monde.\r\n La plupart

des utilisateurs de Reddit sont des hommes (75%), âgés de 18 à 29 ans (34%). Les sujets les plus populaires

sur le site sont la technologie, la science, les jeux vidéo, la politique et l'actualité.\r\n Les utilisateurs de Reddit

peuvent soumettre leur propre contenu ou voter pour les contenus soumis par les autres. Les contenus les plus

populaires sont affichés en haut de la page.\r\n Les utilisateurs peuvent voter pour les contenus qu'ils aiment, ce

qui les fait remonter dans le classement. Les contenus les plus downvoted sont cachés par défaut.

Reddit est un site web de partage de contenu communautaire basé sur le vote des utilisateurs. Il a été fondé en

2005 par Steve Huffman et Alexis Ohanian, deux anciens étudiants d'Université de Virginie. Le site est divisé en

subreddits, des forums thématiques où les utilisateurs peuvent partager et discuter de contenu. Les subreddits

les plus populaires sont généralement affichés en haut de la page d'accueil du site. Les utilisateurs peuvent

voter pour les contenus qu'ils aiment, ce qui les fait remonter dans le classement. Les contenus les plus

downvoted sont cachés par défaut.\r\n


