
*Ce tableau, créé en 2020, est susceptible dʼévoluer

Attention, Whatsapp a récemment rehaussé 
lʼâge légal dʼaccès à son réseau à minimum 16 ans
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+YouTube propose 
des vidéos de contenus 
gratuits accessibles pour 
tous. Il faut par contre être 
inscrit pour mettre en ligne 
une vidéo. Il est aussi 
possible de commenter, de 
liker ou non les vidéos.  La 
plateforme fonctionne sur 
un système dʼabonnement 
aux chaînes que lʼon veut 
suivre ou par des algorithmes 
de recommandations.

+Twitch est une 
plateforme regroupant des 
personnes qui jouent à des 
jeux vidéo en direct et se 
filment. Ces vidéos sont 
diffusées en live et ne restent 
en ligne que 14 jours. Le site 
propose aussi des contenus 
musicaux, et un chat pour 
discuter durant les live. 
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+Sur Snapchat, 
on sʼenvoie des messages 
éphémères (snaps) qui 
restent visibles maximum 
1 minute. Il est possible 
dʼajouter des filtres sur les 
photos et des émojis 
autocollants.  Les “stories” 
sont des courtes vidéos qui 
permettent de mettre en 
valeur un événement 
particulier de sa journée. 
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+Sur Instagram, 
on publie des photos très 
esthétiques en choisissant 
le plus beau filtre. 
Les « stories » sont des mini 
reportages sous forme de 
photos et/ou de courtes 
vidéos dʼune durée de vie 
de 24h.  Cʼest aussi une 
messagerie instantanée. 
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+Sur TikTok,  le but 
est simple : se filmer tout en 
dansant ou en jouant la 
comédie sur une musique 
ou un son que lʼon choisit. 
On rajoute un filtre de son 
choix et/ou un effet et le 
tour est joué. Des millions 
de challenges partagés avec 
des # inondent ce réseau 
social. Il est aussi utilisé pour 
échanger des messages privés.
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+WhatsApp est 
lié à un numéro de 
téléphone et permet 
dʼenvoyer des messages, 
des photos, des vidéos, 
dʼappeler ses amis via 
Internet. Cʼest aussi très 
pratique pour créer des 
groupes de discussion. 
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+Fortnite est un jeu 
vidéo coopératif de tir et de 
survie, où plusieurs joueurs 
se retrouvent coincés sur une 
île. Le but est de combattre 
les autres joueurs et de 
rester le dernier survivant 
de lʼîle en collectant vivres 
et armes. 
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+Minecraft est un 
jeu de type Lego où on 
peut construire, grâce à 
des matériaux virtuels, 
tous les types de structures 
et de paysages imaginables. 
Le jeu fait appel à la 
curiosité et à la créativité. 
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+Discord est un site 
où des joueurs peuvent se 
rejoindre pour communiquer, 
à lʼoral ou à lʼécrit. La 
plateforme fonctionne avec 
des “salons”, créés autour 
dʼun thème précis (selon les 
jeux ou intérêts) et se divisent 
en deux catégories : les 
salons textuels et les salons 
vocaux.
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+Roblox est une 
plateforme où nʼimporte 
quel joueur peut créer des 
jeux en ligne.    
Ces jeux peuvent ensuite 
être utilisés par les 
millions dʼutilisateurs dans 
le monde.
Il est aussi possible de 
discuter avec dʼautres 
membres sur le chat. 
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+Messenger est 
un système de messagerie 
instantanée  sur lequel il 
est possible dʼenvoyer des 
messages privés ou de 
créer des groupes dʼamis. 
On peut y passer des  
appels vocaux et vidéos, 
sʼéchanger des photos, des 
fichiers, ajouter des filtres 
et des effets originaux.
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*Ce tableau, créé en 2020, est susceptible dʼévoluer

Aimer Jouer
Regarder
Créer
Partager

Discuter
Écouter de la musique

**


