
Les réseaux sociaux

Quels sont-ils ? Comment les utiliser ?



Qu’est-ce que c’est ?

Facebook est un réseau social permettant de publier des photos, des 
vidéos, des documents ou encore d’échanger des messages.

#partage

39 millions 
en France

2,45 
milliards 

d’utilisateurs 
actifs dans le 

monde

Large succès des vidéos auprès des jeunes (25-35 ans) :

71% des visionnages de vidéos ont lieu après 17h
astuce : pensez à publier autour de cet horaire si vous voulez toucher les jeunes

le format carré est à privilégier car adapté à la fois aux mobiles et aux ordinateurs
Tutos disponibles sur Youtube



Comment ça marche ?

Via l’application ou le site internet
Consulter les publications 

de vos amis Publier du contenu Envoyer des messages 
privés



Instagram

Qu’est-ce que c’est ? 

Instagram est un réseau social permettant d’échanger des photos 
et des vidéos.

#esthétique

1 milliard 
d’utilisateurs 
actifs dans le 

monde

21 millions 
en France

Réseau social préféré des jeunes de 15/25 ans en France en 2020

Public plutôt féminin

Génère 4x plus d’interactions que sur Facebook

Explosion de l’utilisation des stories



Comment ça marche ?

Via l’application ou le site internet

Consulter les publications des 
comptes que vous suivez

Publier des photos
ou des vidéos Créer des stories



TikTok

57% de femmes (en France)

profil type en France : une jeune fille âgée de 13 à 24 ans (51,34 %)

270 millions de vidéos créées par les utilisateurs français

#ado

800 millions 
d’utilisateurs 
actifs dans le 

monde

11 millions 
en France

Qu’est-ce que c’est ?

TikTok est une plateforme
de partage et de diffusion de
vidéos.



Comment ça marche ?

Regarder des vidéos Publier des vidéos
Faire des lives

Via l’application ou le site internet

à partir de 1000 
abonnés



Snapchat

Qu’est-ce que c’est ?

Snapchat est une application mobile permettant le partage de photos ou 
courtes vidéos éphémères.

3,5 milliards de snaps sont échangés chaque jour

61 % des utilisateurs sont des femmes (en France)

60% des 18-34 ans disent utiliser ce réseaux au quotidien (en France)

#éphémère

398 millions 
d’utilisateurs 
actifs dans le 

monde

16 millions 
en France



Comment ça marche ?

Regarder des vidéos Envoyer des vidéos
Consulter “Discovery”

Via l’application ou le site internet



Twitter
#concision

16,8 millions 
en France

386 millions 
d’utilisateurs 
actifs dans le 

monde

Qu’est-ce que c’est ?

Twitter est un réseau social qui permet de publier des messages courts 
ainsi que des vidéos et des photos. On peut répondre, partager ou citer 
le contenu des autres utilisateurs.

pour 1,3 
milliard de 

comptes créés

66 % des utilisateurs sont des hommes.

6000 tweets sont envoyés par seconde.

Twitter estime que 23 millions de comptes sont tenus par des robots.



Comment ça marche ?

Via l’application ou le site internet
Consulter les publications des 

comptes que vous suivez Publier du contenu
Suivez l’actualité en 

France ou à l’étranger



Zoom sur...

Découvrez certaines fonctionnalités d’une page.

!  Attention, c’est différent d’un compte !



Programmer un post à l’avance





Quel est mon public ? Quand publier ?



Attention, 
ajoutez 9h pour 
avoir le bon 
fuseau horaire.
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