
Médias  

sociaux 101 

FACEBOOK  

Sans contredit l’un des sites les plus populaires, Facebook est un réseau social qui permet à 

ses utilisateurs de publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers et documents, 

d’échanger des messages, joindre et créer des groupes et d’utiliser une variété d’applications. Il est aus-

si largement utilisé par les entreprises, qui peuvent créer des pages pour abonnements et y acheter de 

la publicité à faible coût. Mis en ligne en 2004, Facebook comptait, au 30 juin 2016, 1,13 milliard d’utilisa-

teurs actifs partout dans le monde.  

Officiellement, l’âge légal pour avoir un compte sur ce site est de 13 ans. En réalité, bon nombre de 

jeunes enfants possèdent déjà leur compte… et un grand nombre d’amis virtuels! En modifiant son an-

née de naissance, il est facile de s’ouvrir un compte Facebook. Il est fortement suggéré aux parents de 

superviser la création du compte de leur enfant, en contrôlant les paramètres de sécurité et en le mettant 

en garde quant aux risques liés à la participation à un réseau social.  

 

INSTAGRAM 

Instagram est une application disponible sur les téléphones intelligents. Elle permet de partager 

ses photographies et vidéos, de les modifier avec des filtres, de fournir une appréciation positive 

(fonction « j’aime ») et de laisser des commentaires sur les clichés déposés par les autres utilisateurs. 

Elle permet aussi de dialoguer avec les membres via l’utilisation de la messagerie interne appelée « Ins-

tagram direct ». Créé en 2010, Instagram est rapidement devenue populaire, surtout auprès des jeunes, 

à tel point qu’elle a été achetée par Facebook. En juillet 2016, plus de 600 millions de personnes utili-

saient l’application.   

L’âge minimal requis pour les utilisateurs est de 13 ans. Comme pour Facebook, plusieurs jeunes con-

tournent ce règlement afin d’avoir leur compte. Il est recommandé de ne suivre que les personnes qu’on 

connaît et de rendre son compte privé; ainsi, les autres utilisateurs devront envoyer une demande 

d’abonnement pour voir nos publications, et c’est alors libre à nous de les accepter ou non.  

 



SNAPCHAT 

Cette application pour téléphones intelligents permet de partager des photos et vidéos pen-

dant une limite de temps prédéterminée par l’utilisateur. Chaque photographie ou vidéo ne 

peut être visible par son destinataire que durant une période allant d’une à dix secondes. 

Les images cessent ensuite d’être visibles et sont également supprimées des serveurs de Snapchat. 

L’application a été lancée en 2011 et selon des chiffres de juin 2016, plus de 150 millions d’utilisateurs 

y sont actifs chaque jour.  

La caractéristique de durée limitée incite à la diffusion d’images drôles et cocasses, mais aussi 

d’images intimes ou à caractère sexuel. Même si une photo n’est visible que pendant quelques se-

condes, il est facile d’en faire une saisie d’écran pendant son visionnement et ensuite faire un partage à 

grande échelle. La prudence reste donc de mise, même quand on instaure une courte durée de vie à 

nos publications… 

TWITTER 

Twitter est un outil de microblogage permettant à ses utilisateurs d’envoyer de brefs mes-

sages, appelés tweets, par messagerie instantanée ou par SMS. Ces messages sont limités 

à 140 caractères. Outre cette concision imposée, la principale différence entre Twitter et un 

blog traditionnel réside dans le fait que Twitter n’invite pas les lecteurs à commenter les messages pos-

tés. Créé en 2006, le service est rapidement devenu populaire et on y dénombrait, dix ans plus tard, 

plus de 500 millions d’utilisateurs.  

Il est possible pour un utilisateur de restreindre la lecture de ses mini-messages en gardant privé l’ac-

cès à son compte. Par contre, l’accès privé n’est pas le mode par défaut du site et cette fonction n’est 

pas connue de tous les utilisateurs.  

PINTEREST 

Pinterest est un site mélangeant les concepts de réseautage social et de partage de photo-

graphies. Il permet à ses utilisateurs de partager leurs centres d’intérêt, passions et hobbies, 

à travers des albums de photos glanés sur Internet. Pinterest propose à ses membres 

d’épingler des images qui ont pu attirer leur attention dans différentes rubriques et d’en ajouter de nou-

velles. Mis en ligne en 2010, le site attire plus de 150 millions d’utilisateurs actifs par mois.  

YOUTUBE 

La réputation de YouTube n’est plus à faire. Ce site d’hébergement de vidéos est connu 

partout dans le monde et a même créé ses propres vedettes : les « YouTubeurs » sont 

des personnes ayant leur propre chaîne sur le site où elles partagent des vidéos sur des 

sujets qui leur tiennent à cœur, comme par exemple des tutoriels de maquillage, de mécanique, etc. La 

plupart des vidéos du site peuvent être visualisées par tous les internautes, tandis que seules les per-

sonnes inscrites peuvent envoyer des vidéos de façon illimitée. Tout internaute inscrit peut poster des 

commentaires et noter les vidéos en ligne. Lorsqu’une personne regarde une vidéo, d’autres en lien 

avec celle visionnée lui sont proposées à l’écran à droite. Créé en 2005, le site est disponible dans 79 

pays et 76 langues, Plus d’un milliard d’utilisateurs uniques consultent YouTube chaque mois. 



GOOGLE+ 

Google+ est l’application de réseau social de l’entreprise américaine Google. Les utilisa-

teurs peuvent voir les mises à jour de leurs contacts grâce à des cercles à travers le 

« stream », qui est semblable aux flux de nouvelles de Facebook. La zone de saisie permet 

aux internautes de se mettre à niveau sur les états ou l’utilisation des icônes à télécharger et partager 

des photos et vidéos. Un système de clavardage vidéo collectif et spontané, appelé « les bulles », peut 

réunir de deux à dix personnes simultanément. Quant aux « déclics », ils représentent un système de 

suggestion et de partage de contenu par thème avec ses contacts, semblable à la section « Recomman-

dations » de Google Reader. Un compte Google+ permet de stocker des images, d’envoyer ses photos 

depuis un téléphone intelligent de manière automatisée vers un dossier privé et de voir des vidéos You-

Tube directement depuis sa page personnelle. Rendue accessible au grand public en 2011, cette appli-

cation regroupe plus de 500 millions de membres. La statistique reste toutefois à nuancer, puisque 

chaque individu possédant un compte Gmail est automatiquement inscrit à Google+. 

VIMEO 

Il s’agit d’un site Web communautaire destiné au partage et au visionnement de vidéos faites 

par les utilisateurs. Vimeo est l’une des rares plateformes vidéo à proposer un plan premium 

à ses utilisateurs, qui peuvent avoir accès à des services comme l’amélioration de la qualité vidéo, le re-

trait des publicités, la priorité d’accès au serveur, une possibilité de stockage supérieure et autres avan-

tages, à partir d’un montant mensuel. Afin de développer une forte communauté de films amateurs, Vi-

meo surveille le contenu déposé par ses utilisateurs et n’autorise pas les vidéos à caractère trop com-

mercial ou marketing, les enregistrements de jeux, la pornographie ou tout autre contenu non créé par 

les membres. Les conditions d’utilisation stipulent que celui qui met en ligne la vidéo soit aussi le créa-

teur de cette vidéo. Lancé en 2004, Vimeo revendiquait plus de 100 millions d’utilisateurs en 2014. 

TUMBLR 

Tumblr est une plateforme de microblogage permettant de poster du texte, des images, des 

vidéos, des liens et des sons. Elle s’appuie principalement sur le « reblogage ». Le site fonc-

tionne par un système d’abonnements où l’utilisateur peut choisir de suivre une page dont les mises à 

jour sont ensuite visibles sur un tableau de bord. Créé en 2007, Tumblr accueillait plus de 185,6 millions 

d’utilisateurs uniques à chaque mois en 2016.  

LINKEDIN 

LinkedIn est un réseau social professionnel en ligne qui fonctionne sur le principe de la con-

nexion. Pour entrer en contact avec un professionnel, il faut le connaître auparavant ou 

qu’un de nos contacts intervienne. Ce site peut être utilisé pour tout ce qui concerne la vie 

professionnelle : trouver du travail, publier des offres d’emploi, développer les affaires, etc. On peut re-

commander les compétences de nos contacts (ou demander des recommandations), afficher notre ex-

périence de travail et nos diplômes, publier des articles, etc. Existant depuis 2003, on y retrouvait plus 

de 400 millions de membres en 2016.  

 

Sources : Wikipédia, les sites concernés, Webmarketing Conseil. Droit d’auteur : Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, janvier 2017. 

 


