
RESEAU SOCIAL: site de communication virtuelle exigeant la plupart du temps la création
d’un compte et la relation avec une liste de contacts. Les jeunes utilisent de nombreux réseaux
sociaux en parallèle, chacun pour un usage bien particulier. Voici les plus connus.
◦
Facebook et Messenger : réseau social généraliste (le plus utilisé dans le monde) et son outil
de messagerie instantanée. Les jeunes l’utilisent en grande majorité dans le but d’échanger avec leurs
proches et des personnes plus lointaines, de mettre en valeur leur vie et d’attendre la validation de
ces publications par leurs pairs.
◦
Snapchat : réseau social de partage de photos instantanées et éphémères. Le but est de
sélectionner un nombre de secondes pendant lesquelles la photo restera disponible à l’écran des
destinataires du message. Les jeunes l’utilisent pour le partage immédiat de moments de vie avec des
amis très proches.
◦
Instagram : réseau social de partage de photos et de vidéos mises en valeur grâce à
l’application de filtres.
◦
Youtube : réseau social utilisé à la base pour visionner des vidéos (tutos, musique, séries,
etc.), Youtube devient un vrai réseau social grâce à la communauté que les utilisateurs forment
(chaines perso, like, partage, contact avec d’autres utilisateurs, etc.)
◦
Périscope : réseau social lié à Twitter qui permet de partager des vidéos en direct de ce que
l’usager est en train de faire/voir.
◦
Twitter : réseau social de micro-blogging. Il permet d’échanger avec ses abonnés des
messages de 140 caractères ainsi que des photos, vidéos, liens etc. Utilisés par les jeunes plus âgés
principalement.



POST/STATUT : se dit d’une publication que l’on poste sur les réseaux sociaux


MMO-RPG : est un acronyme anglais qui signifie “massively multiplayer online role-playing
game” ou encore un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur

MOTEUR DE RECHERCHE: outil qui permet de trouver une information spécifique à l’aide de
mots-clés. Ils utilisent des bases de données qui centralisent les informations du web. Les plus connus
sont Google, Bing et Yahoo.

NAVIGATEUR : Logiciel permettant de se connecter à internet. Ce n’est pas un site internet
mais bien une fenêtre qui permet d’y accéder. Les plus utilisés sont Internet Explorer, Google Chrome,
Mozilla Firefox (logiciel libre) et Safari.

SPAM : Mail indésirable et, par extension, l’utilisation d’astuces de programmation
frauduleuse dans le but d’améliorer le positionnement d’un site.

TAGGER : dans les réseaux sociaux, c’est le fait d’identifier quelqu’un dans une photo avec un
lien direct vers son profil.

EMOTICONES : c’est la version améliorée des smileys, des petites figurations (icones) qui
représentent l’humeur de la personne qui écrit en ligne

FAI : fournisseur d’accès à internet. C’est l’entreprise qui permet d’activer une connexion
internet chez l’usager.

URL : adresse internet d’un site. Ex : http://www.actionmediasjeunes.be

FAKE : ce qui est faux, qui est truqué

COOKIE : c’est un fichier qui est lié au navigateur que l’internaute utilise et qui est enregistré
sur l’ordinateur. Il permet de stocker et comprendre la consommation internet de l’usager : des
informations sur lui, les sites qu’il visite, ses préférences (linguistiques par ex.), ses mots de passe,
etc.

SELFIE: c’est un autoportrait que l’on prend soi-même avec un appareil photo, un téléphone,
une tablette ou une webcam

QR CODE: c’est une code barre en 2D lisible grâce à des petites applications sur smartphone
ou tablette. Une fois le code barre décodé, on est renvoyé vers une page de contenu.

GEEK: on rapproche souvent cette notion d’un adolescent qui passe énormément de temps
sur son ordinateur. Mais, le geek ne se limite pas à l’informatique, il est passionné par la technologie
en général.

TROLL : c’est une personne qui crée une polémique sur un forum de discussion. Son but
volontaire est de perturber la conversation en créant une controverse.

TWEET: c’est un post sur Twitter dont le contenu est limité à 140 caractères.

SPOIL: raconter un événement important d’une fiction avant que son interlocuteur ne l'ait
vu/lu

TRIGGER WARNING : message de prévention à l'adresse des gens qui peuvent être choqué
par le propos qui suit. Exemple : TG pédophilie avec par la suite du contenu qui raconte les actions de
Marc Dutroux.

THREAD : liste de choses ayant trait à un sujet principal (ex : thread de mes marques de
vêtements préférées), principalement sur Twitter

TIMELINE : fil d'actualité d’un réseau social, “TL” en abrégé

AKA : pour dire " alias " ou " aussi connu sous le nom de " (de l’anglais “also known as”)

BTW: “by the way” ou “d’ailleurs”

EMOJI : Emoticones ou smiley sur les appareils Apple

POSTBAD : se dit d'une personne très belle qui poste énormément de selfies sur Instagram
ou Twitter. Kim Kardashian est l'archétype de la postbad.

