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Données pré-requises 
à la formation

‘ valorisation de l’action municipale 
sur les réseaux sociaux ’

LEXIQUE * 
[ TOUT LE VOCABULAIRE UTILE À LA COMPRÉHENSION DE L’UNIVERS DES RÉSEAUX SOCIAUX ET DU MARKETING DIGITAL ]

Réseaux sociaux :
Ensemble des sites internet & applications permettant 
de se constituer un réseau d’amis ou de connaissances  
professionnelles qui fournissent à leurs membres des outils et  
interfaces d’interactions, de présentation et de communication. 

Hashtag # :
Mot-clef précédé du symbole #, utilisé sur les réseaux  
sociaux pour classer et rechercher un contenu.

Inbound marketing :
L’inbound marketing consiste à délivrer des informations, services et 
contenus à forte valeur ajoutée pour intéresser un prospect / client / 
usager afin que celui-ci s’adresse spontanément à elle pour répondre 
à ses besoins. Cette stratégie permet d’alimenter les réseaux sociaux 
ou de créer du trafic vers un site Internet et gagner en visibilité sur les 
moteurs de recherche.

Buzz :
Technique de communication utilisée pour faire parler d’un  
sujet, produit ou service grâce à un retentissement médiatique 
et la participation de relais d’opinion tels que les blogueurs,  
journalistes, influenceurs.

Bad buzz :
Phénomène de bouche à oreille négatif qui prend de l’ampleur via la 
diffusion des informations sur les réseaux sociaux.

Storytelling :
Utilisation de techniques narratives pour rendre un contenu plus 
attrayant pour l’audience afin de capter son attention et de  
susciter des émotions.

E-réputation :
Image d’une marque / personne / organisme sur le web et les  
réseaux sociaux.

Reach [ prononcer ritch ] :
Mesure du nombre de personnes ayant vu une publication sur les ré-
seaux sociaux (post.

Post - publication :
Message ou contenu sur un réseau social ou un blog.

Troll :
Utilisateur malfaisant qui perturbe le fonctionnement des fils de  
discussion en multipliant les messages sans intérêt ou agressifs.
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Taux d’engagement :
Il mesure la performance d’une publication en fonction des  
interactions : likes, partages, vues (reach), commentaires,  
enregistrements...

Fil d’actualité :
Flux chronologique, sur les réseaux sociaux, de toutes les  
publications des amis et des abonnements d’un utilisateur.

Taguer - mentionner - identifier :
Désigner un compte utilisateur en utilisant @ suivi du nom d’une  
personne, d’un compte, d’une organisation ou d’une marque sur une 
photo, une vidéo ou dans un texte.

Design responsive :
Design évolutif d’un site ou d’une interface en fonction du format de 
l’écran sur lequel se trouve l’utilisateur.  Ainsi, on garantit au visiteur un 
confort de lecture et de navigation.

Contenu viral (viralité) :
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.

Follower :
Quelqu’un qui suit quelqu’un d’autre sur un réseau social.
Si je suis @compyreneescerdagne , je suis un follower de la  
Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne sur facebook.

Influenceur - ambassadeur :
Personne ou groupe de personnes qui ont une forte  
influence sur un média social, souvent ciblés par les responsables  
marketing comme ambassadeurs d’une marque ou d’une cause sur les  
réseaux sociaux.

Like :
Action d’aimer un contenu (vidéo ou photo…), une page ou un 
compte sur un réseau social. 

Message privé - MP - message direct - MD - direct message - DM :
Message personnel qui peut être lu seulement par l’expéditeur et le 
destinataire.

Optimisation :
Dans le contexte des médias sociaux, il s’agit de constamment  
retravailler les contenus et leurs fonctionnalités pour assurer leur  
efficacité, dans la mesure où la majorité des plateformes sont en 
constante évolution.

Partage - repost :
Action de partager le contenu d’un compte sur le sien.

Story :
Contenu (photo ou vidéo) que l’on poste sur son compte (Snapchat,  
Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin...) ,  que les amis / abonnés 
peuvent consulter pendant 24h. Le caractère éphémère des stories a  
été inventé par le réseau Snapchat en 2011, qui en fait sa marque de  
fabrique. Cette fonctionnalité est reprise aujourd’hui par la plupart des 
réseaux sociaux.

On peut à l’heure actuelle considérer que les stories représentent à 
elles seules un ‘réseau’ dans le ‘réseau’. 
Sur un même compte, les stratégies utilisées ou les contenus  
partagés peuvent être complètement différents des stories aux  
publications, tout comme certains ‘followers’ ne visionnent que les  
stories ou les publications d’un même compte. 

L’émergence des stories a considérablement modifié les  
habitudes des utilisateurs et a participé à l’accélération de la création 
de contenus vidéo.
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Vocabulaire facebook 

Profil :
Page personnelle sur un compte Facebook.

Page :
Page officielle d’une organisation (marque, entreprise, média, 
etc.), que l’on peut ‘liker’ ou ‘aimer’.

Amis :
Réseau de personnes auquel un individu est connecté sur  
Facebook.

Statut :
Publication écrite sur une page Facebook apparaissant dans 
le ‘fil d’actualité’ de ses amis ou personne s’étant abonné à sa 
page.

Vocabulaire instagram

Filtre :
Les filtres peuvent être ajoutés sur les photos, vidéos, stories  
publiées sur Instagram pour modifier la lumière, les couleurs,  
l’apparence...

Feed [ prononcer fide ] : 
Grille des publications d’un compte Instagram.

Réel :
Outil Instagram qui permet de créer des vidéos multi-clips de 15 
secondes avec du son, des effets, et en utilisant de nouveaux 
outils de création. Instagram a développé cette fonction pour 
concurrencer TikTok à l’origine du concept.

Vocabulaire twitter

Tweet :
Nom d’une publication sur Twitter.

Tweeter :
Publier un tweet.

Retweet :
Repartager un tweet d’une autre personne auprès de sa propre 
communauté.

Vocabulaire snapchat

Snap :
Photo prise avec l’application Snapchat, qui permet le partage 
instantané de photos et vidéos ayant une durée de vie limitée.

Screen :
Faire un screen, c’est faire une capture d’écran d’un Snap.

Lenses :
Ce sont des filtres amusants que l’on peut ajouter sur son visage 
grâce à un algorithme de réalité augmentée. Certains filtres 
peuvent être sponsorisés ou géolocalisés.

Memories :
Permet de sauvegarder les Snaps et les Stories.
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LES RÉSEAUX SOCIAUX EN 2021
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COMPRENDRE LES RÉSEAUX SOCIAUX 
[ LES 2 INCONTOURNABLES ]
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LES 2 PRINCIPAUX MÉTIERS 
DES RÉSEAUX SOCIAUX 

- Social Media Manager = stratégie

- Community Manager = opérationnel

“
”


