
LEXIQUE 
 
Avatar : personnage numérique, photo ou image qui représentent un utilisateur sur le Web. 

Aimer / Liker : action d’aimer un contenu (vidéo, photo, citation…) ou une page.  
 
Buzz : mot anglais désignant un bourdonnement. Il décrit la communication faite autour d’un 
produit et le bouche-à-oreille induit. 

Chaîne : sur YouTube, ensemble des vidéos, des listes de lecture et des activités d’un 
utilisateur ainsi que les informations qu’il a partagées. 

Community Manager (Animateur de communauté) : personne chargée d’interagir avec les 
utilisateurs d’une communauté sur un réseau social. De manière générale, le community 
manager répond aux questions, fait la promotion de la communauté et agit également en tant 
que modérateur. 

Commentaire : un message laissé par un utilisateur sur une publication d’un réseau social. 

Contenu : c’est votre contenu qui vous permet de devenir populaire sur le web, grâce 
notamment aux partages des utilisateurs. Vous devez respecter certaines règles d’écriture, 
d’optimisation et de partage pour qu’il ait une chance de toucher les cibles visées.  

Contenu viral : une photo, une vidéo, un enregistrement audio, ou tout élément de contenu 
suffisamment intéressant pour être facilement partageable. Le terme « viral » signifiant qu’il 
a été partagé sur de multiples réseaux en quantité importante, à une fréquence élevée. 

Engagement : cette unité de mesure permet d’évaluer l’intérêt de l’utilisateur pour 
l’information qu’il recherche, aux efforts qu’il fait pour l’obtenir ou la partager sur le Web : 
j’aime (likes), partages (shares), commentaires, retweets… 

Favoris : c’est l’action de cliquer sur “favoris” au bas d’un article, d’un tweet. Cela ajoute 
l’article, le tweet, ou la nouvelle à la liste des favoris de l’utilisateur. 

Fil d’actualités : page d’accueil sur laquelle apparaît vos contenus, ceux de vos amis et ceux 
de vos abonnés. 

Abonné / Follower : quelqu’un qui suit une personne ou une page sur un réseau social. 

Hashtag / mot-dièse : mot-clé, série de mots-clés ou thème précédé du symbole # servant 
à indexer et à classer du contenu. Souvent utilisé sur les réseaux sociaux pour aider les gens à 
trouver du contenu sur un même sujet. 

Identifier : pour identifier une personne ou une organisation dans une publication, il faut 
indiquer @ nom de la personne ou de la page. La personne ou la page sera informée que vous 
l’avez identifiée par une notification.  



Influenceur : une personne qui a une forte influence sur un réseau social et qui est souvent 
ciblé par les responsables du marketing comme l’ambassadeur d’une marque dans le média 
social. 
 
Meme : un contenu média, souvent une photo et une copie réunies, qui inspirent des 
imitations qui deviennent souvent virales. 

Mention : surtout utilisé pour Twitter, quand votre identifiant Twitter est inclus dans un 
Tweet, il est identifié comme une mention. Votre identifiant apparaît précédé du signe @. 

Message privé / MP : message personnel qui peut être lu seulement par l’expéditeur et le 
destinataire. 

Profil : c’est votre compte personnel. On peut être ami avec un profil (à condition que l’autre 
personne accepte). 
 
Page : c’est la page officielle d’une entreprise. On est fan ou abonné d’une page (pas besoin 
d’acceptation) 
 
Publication / Post : le message. Par extension, publier / poster est l’action de mettre en ligne 
un message. 
 
Partager : partager du contenu ou une information sur son profil ou sur sa page. 
 
Retweet : sur Twitter, tweet qu’un utilisateur fait suivre à ses abonnés. 
L’abréviation anglaise « RT » est placée devant le tweet partagé. 

Suivre / s’abonner : un utilisateur peut suivre une entreprise, un groupe ou une personne. 

Tendance / Trend : sujet de l’heure déterminé par un algorithme. 

Tweet : message d’un maximum de 140 caractères publié sur Twitter. 

Tweeter : publier un message sur Twitter. 

Tweeteur , tweeteuse : détenteur d’un compte Twitter qui lit et publie des tweets. 

 


