
 

 
 

 
 

 
 
Qu’est-ce que c’est ? 
 
Reddit est une plateforme web communautaire où les utilisateurs partagent des liens ou des messages. Les liens, 
redirigent vers des articles de presse ou encyclopédiques et les messages ouvrent à la discussion. Ces deux types de 
contenus sont associés à des thèmes spécifiques variés appelés « subreddits » (par exemple le CNES est associé au 
subreddit Espace).  
 

Le « Ask Me Anything » : une spécificité de Reddit 
Un AMA, ou Ask Me Anything est une discussion ouverte à tous au cours de laquelle une personne répond en direct 
pendant une durée déterminée, à toutes les questions des « redditors », le nom donné aux utilisateurs de Reddit. La 
proximité est ainsi établie entre la personnalité et le grand public qui se sent à l’écoute.  
 

 

Comment ça marche ? 
 
Pour prendre part à une discussion, poster ou noter des liens, il suffit à l’utilisateur de s’inscrire sur Reddit. Pour 
devenir membre, il faut enregistrer un pseudonyme et un mot de passe. Il n’est pas nécessaire de renseigner une 
adresse de messagerie.   
Chaque lien posté peut être commenté et noté par les autres utilisateurs. Les « redditors » jugent l’intérêt ou la 
pertinence du lien en cliquant sur la flèche montante ou descendante. Ce système de notation détermine la position 
de chaque question. Les questions auxquelles il sera le plus rapidement répondu (et les seules, en cas d’affluence 
massive) seront celles qui auront été le plus « montées » dans la discussion. Vous pouvez nous aider à répondre aux 
bonnes questions en votant à l’aide des flèches haut et bas présentes à côté de chaque message. 
 
 

Reddit et ActInSpace ? 

 
Pour la deuxième édition, ActInSpace a choisi de mettre en place un AMA pour répondre aux questions des 
participants avant la constitution des groupes. 
Durant une heure et demie, les organisateurs de l’événement sont en direct pour donner des précisions notamment 
sur les thématiques suivantes : 

- Les inscriptions 
- Les défis 
- La constitution des groupes 
- Le déroulement de l’événement 
- Les finales régionales et nationales 
- La finale internationale 

L’édition ActInSpace 2016 accueillant des participants internationaux, les échanges se font en anglais. 
A l’issue du AMA, la foire aux questions est publiée sur les sites d’ActInSpace et du CNES pour diffuser les informations 
complémentaires et donner toutes les chances de réussite à l’ensemble des candidats. 


