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1. TIKTOK 

Tiktok est un réseau social permettant de partager du 

contenu, sous forme de vidéo, avec un réseau privé (des 

amis, famille) ou en public (n’importe quel utilisateur de 

Tiktok).  

Ce réseau social s’utilise principalement sur les appareils mobiles tels un 

cellulaire et/ou une tablette électronique. Tiktok est principalement utilisé pour 

partager des vidéos (exemple : vidéo challenge, vidéo amusante, vidéo musical, 

de danse etc.) et appartient à l’entreprise ByteDance.  

 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Après avoir créé un compte, vous pouvez vous abonner à des comptes qui vous 

intéressent (amis, famille, personnalités publiques, etc.). Sur votre profil, cela 

se nommera « abonnements ». Les personnes qui « suivent » (qui sont 

abonnées) à votre compte seront appelées des « abonnés ».  

Quand vous souhaitez partager une vidéo il s’agira d’une « publication ». 

Chaque publication peut être accompagnée du lieu où a été prise la vidéo, d’une 

légende (limité en caractère), de mots-clés représentés par des « hashtags » ainsi 

que de la musique associée à votre vidéo pour la rendre plus dynamique. 

  



DÉCOUVRIR TIKTOK 

  

Légende 

Musique ajoutée 

Créer une nouvelle 

publication 

Nom d’utilisateur 

Accueil 

Rechercher Boîte de réception 

Retourner sur mon 

profil (compte) 

Ajouter la mention j’aime à la 

publication 

Commenter la 

publication 

Partager la 

publication 



DÉCOUVRIR UN PROFIL TIKTOK 

  

Nom Photo de profil 

Nom d’utilisateur 

Abonnements : 

Comptes auxquels ce 

compte est abonné 

Abonnés : Compte 

étant abonnés à ce 

compte 

Nombre de J’aime 

obtenu 

S’abonner à ce 

compte 

Grille des 

publications du 

compte 



2. SNAPCHAT 

Snapchat est un réseau social permettant de partager du contenu, 

sous forme de photo, vidéo, avec un réseau privé (des amis, 

famille) ou en public (n’importe quel utilisateur de Snapchat). Il 

est appelé communément « Snap ».  

 

Ce réseau social s’utilise principalement sur les appareils mobiles tels un 

cellulaire et/ou une tablette électronique. Snapchat est principalement utilisé 

pour partager des photos, vidéos (exemple : vidéo de voyage, soirée, vidéo 

amusante etc.) et appartient à l’entreprise Snap Inc.  

 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Après avoir créé un compte, vous pouvez vous abonner à des comptes qui vous 

intéressent (amis, famille, personnalités publiques, etc.) à l’aide de leur nom 

d’utilisateur ou numéro de téléphone cellulaire. Sur votre profil, cela se 

nommera « abonnements ». Les personnes qui « suivent » (qui sont abonnées) 

à votre compte seront appelées des « abonnés ».  

Quand vous souhaitez partager une photo ou vidéo il s’agira d’une « publication 

». Chaque publication peut être accompagnée du lieu où a été prise la 

photo/vidéo, d’une légende (limité en caractère), de mots-clés représentés par 

des « hashtags », de filtres, ainsi que de la musique associée à votre vidéo pour 

la rendre plus dynamique. 



DÉCOUVRIR SNAPCHAT 

  

Partager des photos et vidéos 

Partager des publications temporaires dans les 

stories 



 

Localisation d’autres comptes 

Snapchat 


