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L’expression2 « médias sociaux » recouvre les
différentes
activités qui
intègrent
la
technologie, l’interaction sociale (entre
individus ou groupes d'individus), et la création
de contenus. Andreas Kaplan et Michael
Haenlein définissent les médias sociaux
comme « un groupe d’applications en ligne qui
se fondent sur la philosophie et la technologie
du net et permettent la création et l’échange du
contenu généré par les utilisateurs.
La « règle de 150 », aussi appelée « nombre de
Dunbar », soutient que la taille d'un réseau
social originel est limitée à environ 150
membres.
Selon la « théorie du petit monde » de Stanley
Milgram, la distance séparant deux individus
quelconque n’est jamais plus grande que six
intermédiaires.

Dois-je utiliser les réseaux sociaux en
tant que professionnels ? Lesquels
choisir ? Comment dois-je faire ? Qui
peut
m’aider ?!!...
Autant
de
questions que peuvent se poser les
professionnels locaux.
Pour y
répondre, ce dossier propose des
bonnes pratiques recueillies auprès
de quatre spécialistes calédoniens.

Facebook, Twitter et Youtube sont les réseaux
communautaires les plus populaires à l’échelle
mondiale. Ce podium n’a pas évolué depuis
2011. Facebook domine largement dans le
grand public après avoir définitivement enterré
Myspace. Certains réseaux arrivent à jouer de
leur spécificité comme Twitter qui séduit les
entreprises internationales (78% y sont
présentes en 2011) devant Facebook (61%),
Youtube (57%) et les blogs (36%), » selon
Christine Balagué et David Fayon dans leur
ouvrage Réseaux sociaux et entreprise : les
bonnes pratiques, 2011.

Sur quel réseau social êtesvous?

1997 : naissance de l’un des premiers réseaux sociaux :
sixdegrees.
2001 : lancement du réseau social professionnel : Ryze
2003 : lancement de Friendster (février) Linkedin (mai),
Myspace (août) et Xing (novembre).
2004 : la concurrence s’accentue avec Orkut (janvier, propriété
de Google), Facebook (février) et Viaduc (futur Viadeo).
2005 : création de Youtube
2006 : création de la plateforme de micro-blogging Twitter.
2009 : lancement en beta restreinte de Google Wave
2010 : lancement en beta de Google Buzz (février).
2011 : entrées en bourse de Linkedin et Renren, présent en
Chine (mai). Lancement de Google + et arrêt de Buzz.
2012 : entrée en bourse de facebook

Un réseau social1 désigne un ensemble de
personnes réunies par un lien social. À la fin des
années 1990, des réseaux sociaux sont apparus
sur Internet, réunissant des personnes via des
services d’échanges personnalisés, chacun
pouvant décider de lire les messages de tel ou
tel autre utilisateur. Facebook, créé en 2004, est
le plus connu d’entre eux, et le plus utilisé à ce
jour.
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sa notoriété, construire une image dynamique
ou originale (e-réputation) pour se différencier
de ses concurrents.

 communiquer :

en touchant un
nombre important de personnes (clients
potentiels), il s’agit de
créer un réseau
d’internautes fidèles pour leur proposer des
actualités institutionnelles ou pour les
commerçants, des offres promotionnelles.

 partager : avec les médias sociaux, les

Source : IFOP, « Observatoire des réseaux sociaux 2013 » p.5

professionnels peuvent partager différents
contenus (photos, vidéos, textes, liens web…).

En France, 86% des internautes participent au
moins à un réseau social en 2013, selon
l’Observatoire des réseaux sociaux de l’IFOP3,
l’institut de sondages d'opinion, d'études
marketing et des média. Facebook (97%) reste
le média le plus prisé des français, suivi de
Youtube (95%) et de twitter. Twitter poursuit sa
progression (+4 points en 1 an, +13 points en 3
ans) et complète le podium (94%).

(sur)veiller :

les médias sociaux
permettent de suivre d’autres profils et d’autres
pages, dans les mêmes secteurs d’activités.
L’inscription à ses réseaux sociaux est
généralement gratuite (Facebook, Twitter,
LinkedIn, youtube, etc.). Seules certaines
options sont payantes : promouvoir une page
pour toucher plus de monde est une démarche
payante, par exemple.

Qu’en pensent les
internautes ?
Les internautes estiment être mieux informés,
mieux connaître les produits et les services
d’une organisation publique ou d’une marque,
etc. en suivant des pages professionnelles
(institutionnelles ou commerciales), ils se
sentent ainsi plus proches de ces structures.

Quels sont les avantages des
réseaux sociaux pour des
professionnels?

Une enquête menée par l’IFOP en 2013 auprès
des français montre que la connaissance des
réseaux sociaux ne se limite plus à Facebook,
YouTube et Twitter.

Le comportement des consommateurs vis-à-vis
des marques et des entreprises s'est, adapté
aux médias sociaux. Ils sont fans d'un produit
qu’ils ont acheté ou le déconseillent fortement
à d’autres via Twitter ou Facebook. Une réalité
dont les entreprises doivent désormais tenir
compte.

Les internautes Français ne se désinscrivent pas
des réseaux sociaux, au contraire, ils ont
tendance à multiplier les comptes. Les sites de
streaming (YouTube, Deezer et Spotify) sont en
hausse, tout comme LinkedIn (17%) qui compte
désormais davantage d’inscrits que son
concurrent Viadeo (12%).

Pour des professionnels, les réseaux sociaux
offrent désormais de nouveaux canaux de
communication permettant de:

 d’être visible : à travers la page d’une
institution ou d’une marque, on peut travailler
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Animateur de communautés web :
un nouveau métier en NouvelleCalédonie
Le métier de community manager (ou
animateur de communautés web) est un
nouveau domaine d’expertise, véritablement lié
à l’émergence des réseaux sociaux. Ces
spécialistes de la communication virale et
communautaire animent quotidiennement
les profils, les pages, les groupes de leur
organisation publique ou privée.

Un community manager calédonien explique
comment il utilise quotidiennement Facebook
ou Twitter et quels avantages il en retire.
Xavier Rossard, community manager du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
présente son expérience et propose ses propres
astuces d’utilisations, en espérant que cela soit
utile aux professionnels locaux qui se lancent
dans l’univers des réseaux sociaux !

Si Xavier Rossard dit déjà connaître une dizaine
de community manager en Nouvelle-Calédonie,
c’est que selon lui, c’est un métier en devenir.

Anciennement, community manager à la
province Sud, il a participé au développement
du premier réseau institutionnel lancé à
l’époque par Cynthia Ligeard et qui atteignait
près de 10 000 fans sur Facebook.

A quelle stratégie de communication, les
médias sociaux contribuent –ils ?
Dans un contexte institutionnel commun à
Xavier Rossard, les médias sociaux contribuent
à assurer une information plus ouverte,
interactive et participative pour leur institution
respective.
Xavier Rossard précise, qu’il contribue à faire
savoir que « le Gouvernement travaille et que
les différents membres du Gouvernement
œuvrent ensemble ». Au quotidien, il est amené
à suivre les représentants du Gouvernement
dans leur déplacement, prendre des photos ou
des vidéos pour pouvoir publier des
informations, pratiquement en temps réel :
discours
politiques,
délibérations,
événementiels, etc.

A la question, quels sont les services de votre
structure qui ont saisi l’intérêt d’utiliser les
réseaux
sociaux,
la
réponse
est
unanime : « quasiment tous ». Xavier Rossard
avoue que « même si parfois il peut faire face à
certaines interrogations, ils comprennent
généralement bien l’importance d’une présence
institutionnelle sur le web et donc sur les
réseaux sociaux».

Xavier Rossard, community manager du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie
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moins soutenu que sur les sites institutionnels.
« C’est important de signer directement avec
son prénom et son nom lorsque l’on échange
avec les internautes calédoniens» précise Xavier
Rossard.

Quels réseaux sociaux utilisent-ils ?
Pour les professionnels, Facebook et
Twitter sont les médias sociaux les plus
intéressants à utiliser car ils regroupent le plus
d’internautes calédoniens. Facebook permet de
toucher les administrés, tandis que Twitter est
pour l’instant l’outil, plébiscité par les
journalistes et les figures politiques.

Xavier Rossard explique qu’il « publie au moins
une fois par jour sur Facebook ». Sur Twitter,
c’est différent, car il utilise ce média surtout
pour relayer les événements. « La fréquence
des tweets est donc importante à ces momentlà» précise-t -il.

Dans un contexte professionnel institutionnel,
le community manager est obligé de suivre les
pages de toutes les personnalités tout en
restant très attentif aux pages de la presse et
des médias citoyens (blogosphère notamment).

Les community managers doivent faire preuve
d’une vigilance de tous les instants pour
modérer certaines contributions parfois
insultantes ou des messages pirates (ex :
demandes de prêts bancaires). Lorsqu’un
contributeur dépasse la bienséance, Xavier
Rossard laisse généralement trois chances,
avant de le bannir.

Xavier Rossard, en plus de l’administration de la
page Facebook et Twitter du gouvernement,
utilise ces réseaux comme des outils de veille
informationnelle4. Il utilise aussi Twitter pour
commenter en direct, « live tweet » et interagir
avec les internautes en temps réel. Il cite
également des applications telles que
Tweetdeck ou Hootsuite, qui permettent de
gérer plusieurs réseaux sociaux sur le même
tableau de bord.

C’est souvent un gros travail d’enquête pour
remonter l’origine des pirates. L’une des
premières choses à faire consiste à supprimer
rapidement leur message puis signaler l’identité
(ou le pseudo) des incriminés. On peut recenser
en moyenne près de 50 nouveaux profils pirates
par jour et compter environ 3h de modération
quotidiennement.
Les community managers assurent que ces
procédures prennent du temps et « qu’il faut
agir à tout heure ». Xavier Rossard raconte qu’il
est souvent : « obligé de signaler et d’effacer
des messages inappropriés jusqu’à tard le soir».
C’est donc avec un œil avisé que les community
managers animent les réseaux sociaux de leur
institution.

Quelles sont les bonnes pratiques ?
Sur les réseaux sociaux, le community manager
peut se permettre d’adopter un langage est

Quelles sont les erreurs à éviter?
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La veille consiste à faire de la « surveillance active de
l’environnement technologique, commerciale, etc. pour en
anticiper les évolutions ». (AFNOR, 1998) Il est primordial de faire
de la veille selon le secteur d’activité d’un organisme pour être au
courant de l’actualité afin d’adapter son activité.

Il faut éviter le « flood » (trop de messages
envoyés en même temps) ou encore l’absence
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totale de publication pendant une trop longue
période.

Qu’est-ce qu’une stratégie digitale ?
Une stratégie digitale peut être apparentée à
une stratégie marketing qui utilise les nouvelles
technologies. Une « stratégie 360° intègre, à la
fois,
les
supports
de
communication
traditionnelle (presse, affiches, tracts) et les
outils numériques (web et web2) ».
Il s’agit ainsi d’assurer une cohérence entre tous
les moyens de communication : papier, web et
médias sociaux…

Il est essentiel aussi de ne pas laisser une page
vide sans partager des contenus ou pire encore,
laisser des commentaires et des questions sans
réponses.
Il ne faut pas avoir trop de pages sur des
thèmes différents car il serait sinon difficile
pour eux de tout gérer en même temps. Faute
d’animation,
certaines
pages
peuvent
rapidement désintéresser les internautes.
Qui sont les abonnés et quelles informations
sont le plus souvent consultées ?
Grâce à l’outil de statistiques de facebook, il est
possible pour un community manager de dire,
par exemple, que les femmes, ou les personnes
âgés entre 35 et 45 ans sont davantage abonnés
aux pages facebook de leur institution. Il sait
aussi qu’il est préférable de poster des contenus
tôt le matin, à l’heure du déjeuner ou en sortie
de bureau pour coller aux heures de
consultation. Ce sont souvent des informations
de la vie quotidienne qui intéressent le plus les
suiveurs.
Xavier Rossard s’accorde à dire que les
actualités avec des photos ou des vidéos
attirent le plus l’œil des lecteurs. Les
communiqués de presse qui figurent parmi les
plus articles les consultées. Cela incite le
community manager à disposer d’applications
mobiles telles qu’Instagram pour les photos ou
Vine pour les vidéos.

Matthieu Loche, Chef de projets webmarketing à l’atelierB2

Après un master 2 en info/com et publicité
voyageant entre Paris, Reims et Dublin,
Matthieu Loche s’est investi dans une aventure
commerciale qui l’a amené à réfléchir au ecommerce et au webmarketing. Depuis la
France, il a aussi travaillé pour de grandes
enseignes comme Coca Cola Europe ou le Salon
du chocolat. Contribuant à l’organisation
d’événements, d’un développement web et de
gestion de base clients, il a renforcé son
expertise dans la manipulation des médias
sociaux.

Deux professionnels d’agences présentent leurs
démarches
pour
accompagner
les
professionnels locaux dans leurs stratégies de
communication intégrant les médias sociaux.

De retour en Nouvelle-Calédonie, il travaille
depuis février 2014, désormais en tant que Chef
de Projets webmarketing pour l’Atelier B2.
Cette agence de communication calédonienne,
créée en 2006, regroupe actuellement 10
6

collaborateurs permanents avec 3 pôles de
compétences :
marketing-conseils,
studio
graphique, web-digital.

Le webmarketeur est donc amené à proposer
des solutions de référencement naturel ou des
options payantes afin de faire remonter la
visibilité d’une marque vers le haut des
premières pages Google.
Bien
que
les
algorythmes
changent
régulièrement, Google évalue de plus en plus la
qualité des sites web selon leur construction
leur mise à jour et la fréquence des
consultations.

Quelles sont les missions d’un responsable
webmarketing ?
« Selon la taille du marché, ou typologies
d’agences et annonceurs, ce métier peut
imposer d’être chef de projet webmarketing
avec des aptitudes de community manager ».

Avoir une page Facebook peut aider à améliorer
le référencement Google. S’inscrire sur d’autres
médias sociaux tels que Youtube, LinkedIn, ou
Twitter aide aussi à être mieux référencé.

En lien étroit avec le directeur marketing, il
contribue à construire la stratégie et les actions
de communication préalablement définies avec
le client.
Le webmarketeur travaille aussi avec les outils
classiques du marketing direct. « à partir d’une
base de contacts précise, on propose d’envoyer
un mail à toutes les personnes potentiellement
intéressées par un produit, un service ou un
événement».

En tant que webmarketeur, l’objectif
premier est d’assurer et optimiser la campagne
de communication sur les réseaux sociaux ou
autres supports (moteurs de recherche…).
Il est également en charge de mettre en place
des outils de mesure qualitatifs et quantitatifs.
Sur Facebook, l’application statistique permet à
l’administrateur d’une page, de suivre la
popularité et l’évolution de l’audience. Il porte
un œil attentif, journalier tout au long du projet
et évalue si oui ou non la campagne a
fonctionné. Si ce n’est pas le cas, le
webmarketeur doit apporter des ajustements
pour atteindre les objectifs définis.

Un travail partenarial avec les clients
En listant les différents clients de l‘atelier B2
Matthieu
Loche
confirme
que
« les
professionnels locaux (grands groupes mais
aussi petits commerçants ou artisans) prennent
progressivement conscience de l’importance
d’être présents sur le web ».

Il est amené à créer des sites web éphémères
qui permettent de tester différents scénarios
de communication et les proposer au client.

Les réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter
et LinkedIn deviennent de plus en plus
incontournables pour les professionnels. Les
enseignes automobiles ou encore certaines
institutions publiques locales l’ont déjà bien
compris.

Une des autres missions clés est la gestion de
projets web. Il s’occupe ainsi du référencement
sur Google ou de la gestion de la e-réputation
sur les médias sociaux.
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Au quotidien, le chargé de projets
webmarketing suit les rythmes de publication
des clients sur Facebook, lit les commentaires
pour évaluer les retombées positives ou
négatives des interactions communautaires. Il
regarde aussi les actions médiatiques des
concurrents du client. Enfin, il construit des
tableaux de bord de veille de la concurrence
pour mieux piloter les actions de
communication en lien étroit avec les clients.

Faire de la veille partagée
Gérer ses liens favoris, consulter des ressources
partagées d’experts permet au webmarketeur
de se tenir quotidiennement informer des
actualités concernant les géants de l’Internet
(Google, Facebook, etc.), des nouveautés liées
au web marketing ou encore des dernières
tendances artistiques.

La boîte à outils « Google »!
En termes de ciblage, Google et Facebook
offrent la possibilité de choisir précisément les
publics cibles selon leurs profils (âge, sexe), leur
lieu de résidence, les équipements utilisés
(ordinateurs, tablettes, smartphone). Il est
également possible de mesurer le nombre de
clics des internautes sur les annonces
publicitaires.

Il ajoute « dès qu’un membre de l’équipe ou
moi-même avons une information importante,
on la partage entre nous».
En termes d’actualités brulantes, il évoque le
fait que « Twitter pourrait potentiellement
devenir un réseau social utile pour les
professionnels, il se popularise en NouvelleCalédonie. Nous surveillons de près son
évolution à l’agence».

Google propose des outils très utiles et efficaces
tel que le service gratuit Google analytics, un
dispositif d’analyse d’audience d’un site web.
Avec environ 85 % du marché mondial5, Google
Analytics est le service d'analyse de visites de
sites web le plus utilisé au monde

Autre tendance notable : Facebook a changé
deux ou trois fois de formats d’annonce
publicitaire depuis le début d’année. Ce qui
impacte forcément les recommandations à faire
aux clients.

Un autre outil est « Google display ». « Un outil
précis permettant entre autres un ciblage
efficace sur un ensemble de sites d'actualités, de
blogs et autres sites Internet spécialisés afin
d'attirer davantage de clients potentiels ». Ce
qui est intéressant, c’est que les tarifs de ciblage
en Nouvelle-Calédonie sont nettement moins
chers que ceux des grands pays. Ils sont pour
l’instant établis par des systèmes d’enchères.

Dernière idée à partager : la suppression
annoncée du « fan gate » qui oblige les
internautes à « liker » une page avant de
pouvoir participer à un jeu concours.
D’après l’agence, les évolutions actuelles du
web2.0 obligent davantage les marques à créer
du contenu qualitatif, à définir plus
rigoureusement leur ligne éditoriale, à créer
une « expérience utilisateur » plus originale
pour
se
démarquer
des
autres.
Ces évolutions et actualités sont détaillées sur
le blog de l'Atelier B2.
Il souhaite terminer l’entretien en remerciant
L’Observatoire, sa direction et ses collègues de
l’Atelier B2.

Enfin, Google AdWords offre la possibilité de
créer des annonces en choisissant des mots clés
que les internautes sont susceptibles de taper
lors d’une recherche.
5

Classement des services d’analyse de trafic web :
http://w3techs.com/technologies/overview/traffic_analysis/all
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Une veille numérique complémentaire des
échanges interpersonnels
Le travail de veille passe par l’organisation de
ressources sur le web mais ne remplace pas la
richesse des rencontres interpersonnelles.
Il y a quelques jours,

La veille, c’est finalement un mélange de
curiosité, d’envie d’apprendre, de se cultiver à
partir d'intelligence collective, réelle ou
virtuelle.

Des stratégies de communication « surmesure »
En tant que directeur d’agence, Matthieu
rencontre les clients et propose différents outils
de communication (classique et/ou web) pour
répondre aux attentes médiatiques des
professionnels locaux.
Mathieu Derex, fondateur de La Fabrik

De l’art au web
Lors de son parcours d’étudiant, Mathieu Derex
a suivi un cursus de quatre années dans une
école d’art (MJM Art-School). A travers sa
formation, il a acquis des connaissances en
design graphique.
Communication classique (papier, flyer, affiche)
et communication par les technologies digitales
(web,
web
2.0),
sont
réellement
complémentaires. Une campagne publicitaire
s’organise à la fois sur les supports médias
classiques (presse, TV, radio, affiche) et sur les
supports digitaux. Les cibles et l’audience
restent très différentes d’un média à un autre.

En 2005, il décide de fonder l’agence de
communication La Fabrik qui regroupe en 2014
une équipe de 13 personnes avec des
compétences de :
 communication digitale
 développement web
 d’identité visuelle
 d’applications mobiles

Selon les secteurs d’activité des clients, la taille
de l’organisme, la cible visée et surtout en
fonction des objectifs de communication,
chaque stratégie de communication est bien
spécifique.
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L’agence peut être force de proposition pour
définir une ligne éditoriale pour son client.
Avec une touche d’humour noire, Mathieu
Derex ne conseillerait pas par exemple à « un
vendeur de pierre tombale de s’inscrire sur
Facebook pour qu’il partage des photos avec les
internautes. »

Ce qui est important, c’est
d’imaginer, de créer une stratégie de
communication « sur-mesure » pour chaque
client.
Une fois la stratégie de communication validée,
l’équipe met en forme la future campagne
publicitaire sur les différents supports :
affichage et flyers, publicité sur les écrans, site
web, profils et pages sur les réseaux sociaux,
applications mobiles, etc.

Les statistiques des médias sociaux des clients
et leur audience peuvent être suivies de près
par l’agence. Lorsqu’une action n’a pas d’impact
voire un effet négatif, nous essayons d’agir le
plus rapidement possible pour renverser la
tendance.

Former les clients au community
management
Pour son usage professionnel, Mathieu Derex
utilise Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn
rendre visible sa propre agence.

De l’investissement à la mesure
Concernant les réseaux sociaux intéressants
pour les professionnels locaux, Mathieu Derex
cite Facebook, Twitter, LinkedIn Pinterest ou
encore Instagram.

Lorsqu’il s’agit de développer des médias
sociaux pour des clients, l’objectif à terme
consiste à former un community manager en
interne de l’entreprise-cliente. Cette nouvelle
compétence doit assurer l’animation régulière
des médias sociaux pour se détacher
progressivement du soutien de l’agence.

Ces réseaux permettent d’imaginer des actions
de communications, gratuites ou peu
onéreuses.
Avec un budget mensuel de dix milles francs
(CFP) par mois, un professionnel pour s’assurer
une visibilité non négligeable sur Facebook.
Il est important pour les professionnels de
mesurer les retombées leurs médias sociaux
d’abord au bout de six mois, puis au bout d’une
année. Les retombées sont, dans la majorité des
cas, très positives.

C’est un dispositif gagnant-gagnant. Lorsqu’un
client nous demande de relayer une
information sur les réseaux sociaux, il perd
forcément du temps avant de publier un post
sur Facebook par exemple. Perdant de la
réactivité, le client peut facilement, se faire
devancer par la concurrence. Le client a tout
intérêt
à
devenir
autonome
dans
l’administration de ses pages.
L’agence, de son côté, garde son rôle d’appui
stratégique en cas de besoin, sans pour autant
s’éparpiller sur une assistance à maîtrise
d’ouvrage trop chronophage.

Une stratégie digitale demande du temps, des
compétences et des objectifs bien définis. Si
recrutement et externalisation ne sont pas
toujours possibles financièrement, il y a encore
une option, souple et adaptable à loisir, la
formation personnelle !
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Si le ROI (Retour sur Investissement) se doit
d’être positif, en fonction de la formule choisie,
le coût initial diffère. Parmi d’autres offres
actuellement disponibles sur le territoire
calédonien, c’est Stéphanie Collaudin (Coach
Digital) qui présente ici une formation
« Community management : enjeux des
réseaux sociaux pour votre organisation »

Pour maîtriser les enjeux, le programme de
formation propose des éléments techniques,
mais aussi une vision globale !
Programme Community management–Chez Coach digital :

Aider les entreprises, organisations ou
associations à améliorer et optimiser leur
présence sur le web
Après 10 ans d’activité en tant que chargée de
projets web, Stéphanie se lance dans un
nouveau métier : Consultante en stratégies
digitales. Pour approfondir ses connaissances
des nouveaux outils et techniques de stratégie
digitale, son choix s’est porté sur le MBA
“Marketing et Commerce sur Internet” de
l’Institut Léonard de Vinci. Après une
application immédiate de plusieurs mois chez
Imag’In, elle crée son entité : Coach Digital.

Le community manager porte plusieurs
casquettes : marketing, relations publiques,
service client, développement commercial,
communication interne et ressources humaines.
Ces services de l’entreprise doivent s’impliquer
sur les réseaux sociaux.

Alors la présence oui, l’inondation, non ! Si
doser sa présence est vital, équilibrer son
contenu permet une visibilité cohérente et
digeste. Recette offerte durant l’entretien en
termes d’équilibre de contenus à diffuser, la
règle des 3 tiers !

Stéphanie Collaudin – – Coach digital
Community Manager & Formatrice Réseaux Sociaux

Professionnelle passionnée du secteur, pour
Stéphanie,
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#TT = Trending Topics. Ce sont les tweets tendance
du moment, l’actu à ne pas rater en quelque sorte !
#YOLO = You Only Live Once. C’est le carpe diem
version Twitter.
#WTF = What The Fuck. Ok un peu subversif mais
incontournable. Il permet de pointer une
information hallucinante, anormale, inattendue.
#Fail = Echec. Les Flops, erreurs, maladresses et
autres fiascos du web et d’ailleurs.

Source : Live orange blog : « parlez-vous réseaux ».
13/02/2014

Facebook
Fan : sur Facebook, on peut être fan d’une page
créée par une entreprise
Fil d’actualité : ou newsfeed. C’est la page où
toutes les actualités de vos amis s’affichent.
Groupe : c’est un rassemblement de membres
autour d’un sujet ou d’une passion commune. Un
peu comme dans un club !
Like : c’est un bouton spécifique qui permet
d’indiquer que l’on a apprécié un commentaire, une
photo, un lien…
Mur : ou wall. C’est la zone du profil où les
utilisateurs écrivent leurs actualités. C’est aussi là
que leurs amis peuvent laisser des commentaires.
Poke : c’est un bouton permettant de saluer un ami
sans lui écrire de message. C’est l’équivalent d’une
tape amicale dans le dos. Il a donné naissance au
verbe poker que l’on retrouve d’ailleurs aussi sur
Twitter désormais !
Profil : C’est la partie où les utilisateurs indiquent
leurs données personnelles, parcours professionnel,
goûts, date d’anniversaire…
Tag : On taggue une personne quand on identifie
celle-ci sur une photo. Ce mot a donné naissance au
verbe tagguer.

Instagram
Filtres : Il en existe des dizaines qui transforment
l’aspect des photos pour leur donner un aspect
vintage
Foodstagram : phénomène qui veut que les
utilisateurs photographient leurs plats !
IGers : utilisateurs d’Instagram.
Instagrammer : action de déposer des photos sur
Instagram.
#Insta… : Tous les hashtags débutant par Insta
représentent des photos diffusées sur I

***************************

Twitter
Site de microblogging dont les messages sont limités
à 140 caractères. Pour l’appréhender correctement,
il faut impérativement maîtriser son langage
(attention, anglicismes à la pelle !)
Timeline : c’est la page qui affiche l’ensemble des
tweets des comptes que vous suivez.
Hashtag : C’est le signe # qui précède un mot pour
le transformer en mot-clé. Le hashtag permet de
regrouper des tweets traitant du même sujet.
DM : direct message. Un DM est un message privé.
Sorte de SMS, lui aussi limité à 140 caractère comme
un tweet, il ne peut être envoyé qu’à une personne
qui vous suit.
RT : Retweet. Le fait de reposter un tweet avec son
compte. Il apparaît alors sur votre timeline.
#FF = FollowFriday. Tous les vendredis, les twittos
font découvrir leurs comptes préférés aux autres.
#NP = Now Playing. Pour mettre en avant votre
écoute musicale du moment.
#NSFW = Not Safe For Work. Ce sont les tweets à
ne pas ouvrir au travail car trop audacieux.

***************************
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