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RÉSEAUX SOCIAUX  

 Instagram Snapchat WhatsApp 
C’est quoi ?  Partager publiquement des 

photos et des vidéos. 
Snapchat est l’application 
de partage de photos et de 
vidéos préférées chez les 
jeunes. Sa popularité s’est 
construite autour du 
caractère éphémère des 
fichiers envoyés. 

WhatsApp est une 
application pour 
smartphone. Elle permet 
d’avoir des conversations à 
plusieurs, sous forme de 
chat (message-texte), avec 
vos contacts faisant partie 
du réseau. Outre le texte, il 
est également possible 
d’envoyer des photos et 
des vidéos. Et de s’appeler 
entre utilisateurs. 

Pour qui ? Adolescents (11-15 ans) 
Jeunes adultes (17-35 ans) 

Adolescents  

Points positifs  Les nombreux filtres 
proposés permettent 
d’optimiser les photos 

 Permet de diffuser 
votre photo sur 
d’autres réseaux en 
simultané comme 
Facebook ou Twitter. 

 Simple de créer un 
compte Instagram à 
partir de son compte 
Facebook. 

 Facile de trouver des 
amis à «suivre» ou pour 
être «suivi» 

 Se consulte sur 
l’application ou via le 
site. 

 On peut déterminer la 
durée de visionnage 
(entre 1 et 
10 secondes) 

 Propose des filtres pour 
les photos. 
 

 On garde une trace de 
ce qui est partagé. 

 La synchronisation des 
contacts du 
smartphone sur 
l’application. 

 Se consulte sur 
l’application ou via le 
site. 

Points négatifs  Instagram est 
également un service 
largement ouvert au 
public, donc il faut 
penser aux restrictions 
de partage. 

 Les informations ne 
sont pas stockées 

 Uniquement visuel 
(vidéos, photos) 

 Demande une 
connexion internet. 

 Difficiles de retrouver 
une information dans 
les discutions. 
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2 Réseaux sociaux 

 Twitter Messenger Facebook 
C’est quoi ?  Twitter est un service de 

micro-blogging qui permet 
aux utilisateurs de publier 
des messages courts de 
140 caractères maximum. 
Son utilisation réside dans 
l'échange d’informations 
et de liens. 

Application de discussion 
instantanée. Permet de 
discuter avec une 
personne ou de créer des 
groupes de discutions. 

Réseau sociale permettant 
d’avoir un compte privé 
(profil), des groupes privés 
ou publics et des pages. 
(voir doc « Utiliser 
Facebook pour mon 
groupe de jeunes, par où 
commencer ? ») 

Pour qui ? Jeunes adultes. 
La moitié des utilisateurs 
ont entre 25 et 49 ans. 

 Jeunes adultes 

Points positifs  Twitter publie les 
tweets par ordre de 
parution et permet 
également de trier 
l'information par mots-
clés (les hashtags). 

 On garde une trace de 
ce qui est partagé. 

 Se consulte sur 
l’application ou via le 
site Facebook. 

 On garde une trace de 
ce qui est partagé. 

 Se consulte sur 
l’application ou via le 
site Facebook. 

Points négatifs  Message court  Difficiles de retrouver 
une information dans 
les discutions. 
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3 Réseaux sociaux 

 

Les 11-18 ans et les réseaux sociaux 2017 - https://asso-generationnumerique.fr 
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