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Lexique des médias sociaux  
 
@	  	  
Le	  caractère	  @	  sert	  à	  indiquer	  un	  nom	  d’utilisateur	  dans	  un	  message	  sur	  Twitter,	  Facebook	  ou	  
un	  autre	  média	  social.	  Par	  exemple	  :	  «	  Bonjour	  @CEPEO!	  »	  Les	  gens	  utiliseront	  votre	  
@nomdutilisateur	  pour	  vous	  mentionner	  dans	  un	  message	  ou	  pour	  renvoyer	  à	  votre	  profil.	  	  

@nomdutilisateur	  	  
Un	  nom	  d’utilisateur	  est	  ce	  qui	  vous	  identifie	  sur	  Twitter;	  il	  est	  toujours	  immédiatement	  
précédé	  du	  caractère	  @.Par	  exemple,	  le	  ministère	  de	  l’Éducation	  est	  @OntarioEdu.	  
(@username)	  

abonné	  	  
Un	  abonné	  est	  un	  autre	  utilisateur	  des	  médias	  sociaux	  qui	  a	  décidé	  de	  vous	  suivre	  pour	  recevoir	  
vos	  messages	  dans	  son	  fil	  d’accueil.	  Vous	  pouvez	  voir	  le	  nombre	  de	  vos	  abonnés	  sur	  votre	  
profil.	  Voir	  suivre.	  (follower)	  	  

abonné	  /	  abonnement	  (YouTube)	  	  
En	  s’abonnant	  à	  une	  chaîne,	  les	  internautes	  voient	  l’activité	  de	  celle-‐ci	  dans	  leur	  flux	  de	  page	  
d’accueil.	  Les	  abonnés	  peuvent	  également	  choisir	  de	  recevoir	  des	  courriels	  de	  la	  part	  des	  
chaînes	  auxquelles	  ils	  s’abonnent,	  à	  chaque	  mise	  en	  ligne	  ou	  sous	  la	  forme	  d’un	  récapitulatif	  
hebdomadaire.	  (subscriber	  /	  subscription)	  	  

biographie	  	  
Sur	  divers	  réseaux	  sociaux,	  votre	  biographie	  est	  une	  brève	  description	  personnelle	  qui	  apparaît	  
sur	  votre	  profil	  et	  vous	  permet	  de	  vous	  décrire.	  (bio)	  
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blogue	  	  
Site	  ou	  page	  Web	  régulièrement	  mis	  à	  jour,	  habituellement	  par	  une	  personne	  ou	  un	  petit	  
groupe,	  qui	  est	  rédigé	  dans	  un	  style	  décontracté	  ou	  sur	  le	  ton	  de	  la	  conversation.	  (blog)	  	  

blogue	  vidéo	  (YouTube)	  	  
Format	  ou	  type	  de	  vidéos	  informelles	  semblables	  à	  une	  conversation,	  présentant	  une	  personne	  
qui	  s’adresse	  directement	  à	  la	  caméra.	  (vlog)	  	  

bloquer	  	  
Si	  vous	  bloquez	  un	  utilisateur	  sur	  un	  réseau	  social,	  ce	  compte	  ne	  pourra	  pas	  vous	  suivre	  sur	  ce	  
réseau.	  (block)	  	  

certification	  (Twitter)	  	  
Processus	  permettant	  d’attribuer	  à	  un	  compte	  Twitter	  une	  icône	  bleue	  dénotant	  sa	  
certification,	  qui	  indique	  que	  l’auteur	  de	  ces	  messages	  est	  une	  source	  légitime.	  Parmi	  les	  
utilisateurs	  certifiés	  figurent	  des	  personnalités	  publiques	  et	  des	  comptes	  dont	  l’identité	  a	  pu	  
prêter	  à	  confusion	  sur	  Twitter.	  (verification)	  	  

chaîne	  /	  page	  de	  chaîne	  (YouTube)	  	  
Page	  publique	  d’un	  compte	  utilisateur	  sur	  YouTube.	  Elle	  contient	  des	  vidéos	  mises	  en	  ligne,	  des	  
sélections	  (voir	  ce	  terme),	  des	  vidéos	  ayant	  reçu	  des	  J’aime,	  des	  vidéos	  ajoutées	  aux	  favoris,	  des	  
commentaires	  sur	  la	  chaîne	  ainsi	  que	  son	  activité	  générale.	  Certains	  créateurs	  gèrent	  ou	  créent	  
des	  contenus	  sur	  plusieurs	  chaînes.	  (channel	  /	  channel	  page)	  	  

comptes	  protégés	  /privés	  	  
Par	  défaut,	  les	  comptes	  de	  nombreux	  médias	  sociaux	  sont	  publics.	  Si	  vous	  choisissez	  de	  
protéger	  votre	  compte,	  cela	  signifie	  que	  vos	  messages	  ne	  seront	  visibles	  que	  par	  vos	  abonnés	  
approuvés	  et	  qu’ils	  n’apparaîtront	  pas	  dans	  les	  résultats	  de	  recherche.	  Les	  paramètres	  à	  
modifier	  sont	  habituellement	  faciles	  d’accès	  dans	  les	  paramètres	  de	  votre	  compte	  et	  vous	  
permettent	  de	  gérer	  vos	  préférences	  de	  base	  en	  matière	  de	  confidentialité.	  Dans	  Facebook,	  
vous	  pouvez	  choisir	  votre	  public	  au	  moment	  même	  où	  vous	  publiez	  un	  contenu.	  (protected	  /	  
private	  accounts)	  	  
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envoyer	  des	  messages	  en	  temps	  réel	  (Twitter)	  	  
Envoyer	  une	  série	  de	  messages	  d’un	  événement	  auquel	  on	  assiste	  pour	  en	  fournir	  une	  
couverture	  en	  direct	  à	  ses	  abonnés.	  (live-‐tweet)	  

épingle	  (Pinterest)	  	  
Image	  téléchargée	  de	  n’importe	  quelle	  page	  Web	  et	  «	  épinglée	  »	  sur	  un	  tableau	  Pinterest.	  
Comme	  chaque	  épingle	  renvoie	  à	  la	  source	  de	  l’image,	  il	  faut	  veiller	  à	  choisir	  la	  bonne	  page	  
Web.	  (pin)	  	  

Évènements	  (Facebook)	  	  
Fonction	  qui	  vous	  permet	  d’organiser	  des	  réunions,	  de	  répondre	  à	  des	  invitations	  et	  de	  savoir	  
ce	  que	  font	  vos	  amis.	  (event)	  	  

favori	  (Twitter)	  	  
Ajouter	  un	  message	  à	  vos	  favoris	  indique	  que	  vous	  l’avez	  aimé.	  Vous	  pouvez	  retrouver	  tous	  vos	  
messages	  favoris	  en	  cliquant	  sur	  le	  lien	  Favoris	  sur	  votre	  page	  de	  profil.	  Cliquez	  sur	  l’icône	  Étoile	  
pour	  ajouter	  un	  message	  à	  vos	  favoris,	  et	  son	  auteur	  verra	  que	  vous	  l’avez	  aimé.	  (favorite)	  	  

#FF	  –	  Follow	  Friday	  (Twitter)	  	  
Ce	  mot-‐clic	  de	  Twitter	  vous	  permet	  de	  faire	  découvrir	  à	  vos	  abonnés	  de	  nouveaux	  comptes	  
Twitter	  que	  vous	  jugez	  intéressants.	  Comme	  son	  nom	  l’indique,	  on	  ne	  l’utilise	  généralement	  
que	  le	  vendredi.	  Un	  équivalent	  français	  a	  été	  suggéré	  :	  #VV,	  pour	  «	  Vive	  vendredi	  ».	  	  

fil	  d’actualité	  	  
Sur	  Twitter,	  un	  fil	  d’actualité	  est	  un	  flux	  de	  messages	  en	  temps	  réel.	  Par	  exemple,	  votre	  fil	  
d’accueil	  affiche	  tous	  les	  messages	  partagés	  par	  vos	  amis	  et	  les	  autres	  personnes	  que	  vous	  
suivez.	  (timeline	  [Twitter])	  	  

fil	  d’actualité	  (Facebook)	  	  
Votre	  fil	  d’actualité	  est	  une	  liste	  permanente	  des	  mises	  à	  jour	  sur	  votre	  page	  d’accueil.	  Il	  
montre	  les	  actualités	  de	  vos	  amis	  et	  des	  pages	  auxquelles	  vous	  êtes	  abonné.	  (News	  Feed)	  	  
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géolocalisation	  	  
L’ajout	  d’une	  localisation	  à	  votre	  message	  (géolocalisation)	  indique	  à	  ceux	  qui	  le	  voient	  où	  vous	  
vous	  trouviez	  lorsque	  vous	  l’avez	  publié.	  (geolocation	  /	  geotagging)	  	  

groupes	  (Facebook)	  	  
Espaces	  privés	  vous	  permettant	  de	  rester	  en	  contact	  avec	  des	  personnes	  en	  partageant	  des	  
mises	  à	  jour,	  des	  photos	  ou	  des	  documents.	  (groups)	  	  

HT	  ou	  H/T	  (Twitter)	  	  
Vous	  pouvez	  utiliser	  ces	  deux	  abréviations	  de	  hat	  tip	  (correspondant	  aux	  expressions	  «	  Chapeau	  
bas!	  »	  ou	  «	  Chapeau!	  »)	  pour	  indiquer	  que	  vous	  approuvez	  ou	  admirez	  le	  contenu	  ou	  
l’utilisateur	  dont	  vous	  parlez.	  	  

identification	  	  
Une	  identification	  relie	  une	  personne,	  une	  page	  ou	  un	  lieu	  à	  un	  contenu	  que	  vous	  publiez,	  
comme	  une	  photo	  ou	  une	  mise	  à	  jour	  de	  statut.	  Par	  exemple,	  vous	  pouvez	  marquer	  une	  photo	  
pour	  indiquer	  qui	  s’y	  trouve	  ou	  actualiser	  votre	  statut	  en	  précisant	  avec	  qui	  vous	  êtes.	  (tag	  
[Facebook])	  	  

invitation	  (LinkedIn)	  	  
Action	  d’inviter	  quelqu’un	  à	  se	  joindre	  à	  votre	  réseau	  et	  à	  entrer	  en	  relation	  avec	  vous.	  	  

J’aime	  (Facebook)	  	  
Cliquer	  sur	  J’aime	  est	  une	  manière	  de	  donner	  un	  avis	  positif	  et	  de	  vous	  associer	  aux	  choses	  qui	  
vous	  intéressent	  sur	  Facebook.	  (Like)	  	  

journal	  	  
Sur	  Facebook,	  votre	  journal	  est	  l’endroit	  où	  vous	  pouvez	  voir	  les	  contenus	  que	  vous	  avez	  
publiés	  et	  ceux	  dans	  lesquels	  vous	  avez	  été	  identifié,	  affichés	  par	  date.	  Votre	  journal	  fait	  
également	  partie	  de	  votre	  profil	  sur	  Facebook;	  on	  l’appelait	  auparavant	  «	  mur	  Facebook	  »	  ou	  
«	  babillard	  Facebook	  ».	  (timeline	  [Facebook])	  	  
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liste	  (Twitter)	  	  
Depuis	  votre	  propre	  compte,	  vous	  pouvez	  créer	  une	  liste	  d’autres	  utilisateurs	  Twitter,	  
rassemblés	  par	  sujet	  ou	  par	  centre	  d’intérêt	  (par	  exemple	  une	  liste	  d’amis,	  de	  collègues	  de	  
travail	  ou	  d’autres	  conseillères	  et	  conseillers	  scolaires).	  Les	  listes	  Twitter	  contiennent	  
également	  un	  fil	  d’actualité	  des	  messages	  des	  divers	  utilisateurs	  qui	  y	  figurent,	  ce	  qui	  vous	  
permet	  de	  suivre	  leurs	  comptes	  individuels	  comme	  un	  groupe	  sur	  Twitter.	  (list)	  	  

mention	  	  
Fait	  de	  mentionner	  d’autres	  utilisateurs	  dans	  un	  message	  à	  l’aide	  du	  signe	  @	  placé	  devant	  leur	  
nom	  d’utilisateur.	  	  

message	  	  
Le	  terme	  Tweet	  est	  utilisé	  en	  français	  dans	  Twitter,	  mais	  nous	  avons	  choisi	  d’utiliser	  plutôt	  le	  
terme	  générique	  message,	  qui	  peut	  également	  s’appliquer	  à	  d’autres	  médias	  sociaux.	  Dans	  
Twitter,	  un	  Tweet	  a	  certaines	  caractéristiques,	  dont	  la	  principale	  est	  qu’il	  comporte	  au	  plus	  
140	  caractères;	  toutefois,	  du	  moment	  qu’il	  est	  clair	  qu’on	  est	  dans	  Twitter,	  il	  ne	  nous	  semble	  
pas	  nécessaire	  d’avoir	  un	  terme	  particulier	  pour	  désigner	  ce	  type	  particulier	  de	  message	  –	  pas	  
même	  le	  terme	  gazouillis,	  recommandation	  officielle	  de	  l’Office	  québécois	  de	  la	  langue	  
française	  pour	  traduire	  Tweet.	  	  

message	  privé	  (Twitter)	  	  
Utilisez	  un	  message	  privé	  pour	  avoir	  une	  conversation	  privée	  avec	  une	  personne	  que	  vous	  
suivez	  et	  qui	  vous	  suit	  également	  sur	  Twitter.	  Les	  messages	  ne	  doivent	  pas	  avoir	  plus	  de	  
140	  caractères	  et	  peuvent	  inclure	  du	  texte,	  des	  mots-‐clics,	  des	  liens,	  des	  photos	  et	  des	  vidéos.	  
(direct	  message)	  	  

message	  retransmis	  /	  RT	  (Twitter)	  	  
Message	  que	  vous	  avez	  reçu	  et	  que	  vous	  transférez	  à	  vos	  abonnés.	  Cette	  option	  est	  souvent	  
utilisée	  pour	  communiquer	  une	  découverte	  intéressante	  ou	  une	  actualité	  trouvée	  sur	  Twitter.	  
Les	  messages	  retransmis	  indiquent	  toujours	  la	  source	  d’origine.	  (Retweet	  /	  RT)	  	  
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messages	  commandités	  (Twitter)	  	  
Les	  messages	  commandités	  sont	  des	  messages	  payés	  par	  les	  annonceurs	  sur	  Twitter.	  Ils	  
apparaissent	  dans	  votre	  fil	  d’actualité,	  en	  haut	  des	  résultats	  de	  recherche	  sur	  Twitter	  et	  ailleurs	  
sur	  la	  plateforme,	  et	  ils	  sont	  clairement	  marqués	  comme	  étant	  commandités.	  N’importe	  quel	  
utilisateur	  peut	  payer	  Twitter	  pour	  obtenir	  ce	  statut	  pour	  ses	  messages.	  REMARQUE	  :	  Le	  terme	  
Tweets	  sponsorisés	  est	  utilisé	  dans	  Twitter,	  mais	  l’Office	  québécois	  de	  la	  langue	  française	  
considère	  que	  le	  nom	  tweet	  et	  l’adjectif	  sponsorisé	  sont	  des	  anglicismes.	  (promoted	  Tweets)	  	  

métadonnées	  (YouTube)	  	  
Informations	  textuelles	  décrivant	  une	  vidéo,	  une	  chaîne	  ou	  une	  sélection	  (voir	  ce	  terme).	  Les	  
métadonnées	  d’une	  vidéo	  comprennent	  le	  titre,	  les	  étiquettes	  (ou	  identifications)	  et	  la	  
description.	  Les	  métadonnées	  d’une	  sélection	  comprennent	  le	  titre	  et	  la	  description.	  Les	  
métadonnées	  d’une	  chaîne	  incluent	  une	  description.	  (metadata)	  	  

mot-‐clic	  (Twitter)	  	  
Un	  mot-‐clic	  est	  un	  mot	  ou	  un	  groupe	  de	  mots	  immédiatement	  précédé	  du	  symbole	  #.	  Lorsque	  
vous	  cliquez	  sur	  un	  tel	  mot,	  d’autres	  messages	  contenant	  le	  même	  mot-‐clé	  ou	  portant	  sur	  le	  
même	  sujet	  s’affichent.	  Les	  mots-‐clics	  sont	  aussi	  utilisés	  dans	  d’autres	  médias	  sociaux	  comme	  
Instagram	  et	  Facebook.	  REMARQUE	  :	  Le	  terme	  hashtag	  est	  utilisé	  en	  français	  dans	  Twitter,	  mais	  
nous	  suivons	  la	  recommandation	  officielle	  de	  l’Office	  québécois	  de	  la	  langue	  française.	  
(hashtag)	  	  

MT	  	  
Abréviation	  de	  Modified	  Tweet	  (message	  modifié).	  Placée	  avant	  le	  texte	  d’un	  message	  
retransmis,	  elle	  indique	  qu’on	  y	  a	  apporté	  des	  modifications,	  par	  exemple	  pour	  l’abréger	  afin	  
d’y	  ajouter	  un	  commentaire.	  	  

niveaux	  (LinkedIn)	  	  
Cette	  fonction	  vous	  montre	  comment	  vous	  êtes	  relié	  à	  une	  personne,	  même	  si	  c’est	  par	  
l’entremise	  de	  plusieurs	  personnes.	  (degrees)	  	  
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page	  (Facebook)	  	  
Les	  pages	  permettent	  aux	  entreprises,	  aux	  marques	  et	  aux	  organisations	  de	  communiquer	  avec	  
des	  personnes	  sur	  Facebook.	  	  

page	  de	  chaîne	  	  
Voir	  chaîne.	  	  

page	  Entreprise	  (LinkedIn)	  	  
Page	  où	  une	  entreprise	  peut	  fournir	  de	  l’information	  sur	  ses	  activités	  ainsi	  que	  des	  mises	  à	  jour	  
sur	  son	  organisation	  et	  son	  secteur	  d’activité.	  REMARQUE	  :	  Ce	  terme	  est	  utilisé	  dans	  LinkedIn,	  
mais	  on	  pourrait	  aussi	  bien	  utiliser	  page	  d’entreprise.	  (company	  page)	  	  

production	  participative	  	  
Pratique	  qui	  consiste	  à	  obtenir	  du	  travail	  ou	  des	  idées	  d’un	  grand	  nombre	  de	  personnes,	  
habituellement	  en	  ligne.	  S’il	  s’agit	  d’obtenir	  du	  financement,	  on	  parle	  plutôt	  de	  
sociofinancement.	  (crowdsourcing)	  	  

profil	  	  
Sur	  le	  site	  d’un	  média	  social,	  votre	  profil	  se	  compose	  des	  renseignements	  que	  vous	  avez	  choisi	  
de	  communiquer	  à	  votre	  sujet	  ainsi	  que	  de	  toutes	  les	  informations	  que	  vous	  avez	  publiées.	  
(profile)	  	  

réépingler	  (Pinterest)	  	  
Partager	  avec	  d’autres	  personnes	  une	  image	  épinglée	  par	  quelqu’un.	  (repin)	  	  

relation	  (LinkedIn)	  	  
Indication	  montrant	  qu’une	  autre	  personne	  et	  vous	  êtes	  en	  relation.	  (connection)	  	  

réponse	  (Twitter)	  	  
Une	  réponse	  à	  un	  message	  d’un	  autre	  utilisateur	  commence	  par	  le	  @nomdutilisateur	  de	  la	  
personne	  à	  qui	  vous	  répondez.	  Répondez	  en	  cliquant	  sur	  le	  bouton	  Répondre	  sous	  le	  message	  
concerné.	  (reply)	  	  
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RT	  	  
Voir	  message	  retransmis.	  	  

sélection	  (YouTube)	  	  
Ensemble	  de	  vidéos	  qui	  peuvent	  être	  regardées,	  partagées	  et	  intégrées	  sur	  un	  site	  comme	  une	  
vidéo	  individuelle.	  Vous	  pouvez	  créer	  des	  sélections	  à	  partir	  de	  n’importe	  quelle	  vidéo	  sur	  
YouTube.	  Une	  même	  vidéo	  peut	  figurer	  dans	  plusieurs	  sélections.	  Les	  vidéos	  mises	  en	  ligne	  et	  
ajoutées	  aux	  favoris	  composent	  des	  sélections	  par	  défaut	  sur	  votre	  chaîne.	  REMARQUE	  :	  Le	  
terme	  playlist	  est	  utilisé	  en	  français	  dans	  Twitter,	  mais	  sélection,	  emprunté	  au	  domaine	  de	  la	  
radio,	  est	  un	  équivalent	  français	  préférable.	  (playlist)	  	  

sociofinancement	  	  
Voir	  production	  participative.	  	  

suivre	  	  
Suivre	  un	  compte	  de	  médias	  sociaux,	  c’est	  s’y	  abonner.	  Ce	  terme	  a	  d’abord	  été	  utilisé	  dans	  
Twitter,	  mais	  on	  l’emploie	  maintenant	  dans	  d’autres	  réseaux	  sociaux.	  Pour	  commencer	  à	  suivre	  
une	  personne,	  cliquez	  sur	  le	  bouton	  Suivre	  en	  regard	  du	  nom	  de	  l’utilisateur	  ou	  sur	  sa	  page	  de	  
profil	  :	  vous	  verrez	  alors	  ses	  nouveaux	  messages	  dès	  qu’ils	  seront	  publiés.	  Sur	  Twitter,	  tout	  le	  
monde	  peut	  commencer	  à	  suivre	  quelqu’un	  ou	  cesser	  de	  le	  suivre	  à	  tout	  moment,	  sauf	  dans	  le	  
cas	  des	  comptes	  bloqués.	  Voir	  abonné.	  (follow)	  	  

tableau	  (Pinterest)	  	  
Groupe	  d’images	  épinglées	  dans	  une	  catégorie	  que	  vous	  avez	  créée.	  Il	  vous	  permet	  d’organiser	  
vos	  pensées,	  vos	  images	  et	  vos	  sites	  Web.	  (pinboard)	  	  

#TBT	  –	  Throwback	  Thursday	  	  
Ce	  mot-‐clic,	  utilisé	  surtout	  dans	  Instagram,	  donne	  aux	  utilisateurs	  l’occasion	  de	  publier	  des	  
photos	  remontant	  loin	  dans	  le	  passé.	  Comme	  son	  nom	  l’indique,	  on	  ne	  l’utilise	  généralement	  
que	  le	  jeudi	  (à	  rapprocher	  de	  #FF	  –	  Follow	  Friday).	  C’est	  un	  excellent	  moyen	  de	  partager	  avec	  
vos	  abonnés	  des	  moments	  amusants	  et	  intéressants	  de	  votre	  passé.	  	  
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tendances	  (Twitter/Facebook)	  	  
Une	  tendance	  est	  un	  sujet	  ou	  un	  mot-‐clic	  identifié	  par	  un	  algorithme	  comme	  étant	  l’un	  des	  plus	  
populaires	  sur	  Twitter	  ou	  Facebook	  à	  un	  moment	  donné.	  (trends)	  	  

troll	  	  
Personne	  qui	  sème	  la	  discorde	  sur	  Internet	  en	  créant	  délibérément	  des	  controverses	  et	  en	  
offensant	  les	  gens.	  Habituellement,	  un	  troll	  publie	  des	  messages	  provocants	  ou	  des	  
commentaires	  hors	  sujet	  dans	  le	  seul	  but	  de	  susciter	  des	  réactions	  émotives	  chez	  d’autres	  
utilisateurs.	  	  

Tweet	  	  
Voir	  message.	  	  

URL	  	  
Une	  URL	  (Uniform	  Resource	  Locator)	  est	  une	  adresse	  menant	  à	  une	  page	  particulière	  sur	  
Internet.	  Exemples	  :	  acepo.org;	  conseillersscolairesontario.org.	  	  

Vine	  	  
Courte	  vidéo	  d’au	  plus	  6	  secondes,	  publiée	  au	  moyen	  de	  l’application	  de	  médias	  sociaux	  Vine.	  
(Vine)	  	  

#VV	  –	  Vive	  vendredi	  (Twitter)	  	  
Équivalent	  français	  suggéré	  pour	  #FF	  –	  Follow	  Friday	  (voir	  ce	  terme).	  	  

Sources	  	  
Lexiques	  français	  

Facebook	  :	  https://www.facebook.com/help/219443701509174/	  	  

Twitter	  :	  https://support.twitter.com/articles/515487-‐glossaire-‐twitter#	  	  

YouTube	  :	  https://www.youtube.com/yt/playbook/fr/glossary.html	  	  
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Autres	  lexiques	  	  
http://www.ibtimes.com/what-‐do-‐ff-‐tbt-‐gff-‐foh-‐rlrt-‐other-‐twitter-‐instagram-‐hashtags-‐terms-‐
mean-‐1021098	  	  

http://blogs.constantcontact.com/social-‐media-‐glossary/	  	  

	  


