
 
 

Série Savoir-faire numérique 

Facebook, Twitter et les autres  

Direction des services à distance et aux milieux documentaires 

Grande Bibliothèque 



Halte numérique  

Pour en savoir plus 

Afin de développer vos compétences technologiques 

et de mieux profiter des ressources numériques de BAnQ. 

http://www.banq.qc.ca/activites/formation/halte_numerique.html


Déroulement de l’activité 

 

Médias et réseaux sociaux  
 

• C’est quoi?  

• Lexique 

• Comment s’inscrire 

• Comparaison 

 

Des questions? 

 

 

 

 

        



Médias et réseaux sociaux  

 Partage  Populaires  Visuels   

    Professionnels    Musicaux 

 

 

        





À SAVOIR! 

Être sur les médias sociaux, c’est : 

• Se créer un compte 

• Avoir 13 ans et plus 

• Avoir conscience qu’on laisse des traces 

• Comprendre que les règles de la « vraie 

vie » s’appliquent! 

 

 

 

        



Tisser des liens 



Facebook  

 

 

 

 

 

        



Petit lexique de Facebook 

• Journal : vos publications et votre mur 

• Fil d’actualité : liste d’actualités 

• J’aime     

• Amis :  

• Pages : que vous suivez 

• Groupes  

• Messagerie  
 

 



Inscription sur Facebook 

• Nom réel 

• Adresse courriel ou  

téléphone cellulaire 

• Mot de passe 

 Message de confirmation 



Inscription sur Facebook 



Facebook 



Profil 

Amis 

S’abonner 

Les profils représentent 

toute personne physique. 



Page    

 J’aime 

Les pages représentent 

des organismes, des 

institutions ou des 

personnalités publiques. 



Facebook - groupes 
Les groupes permettent 

de rassembler des 

individus autour d’un 

même centre d’intérêt. 



Twitter : microblogage 



Petit lexique de Twitter 

• Tweet [twit] ou gazouillis : microbillet 

• Tweeter : publier un tweet 

• Retweet (RT): partage d’un tweet 

• Abonnés : ceux qui vous suivent 

• Abonnements : ceux que vous suivez 

• Fil d’actualité /Timeline (TL): ensemble des 

tweets publiés 
 

 

Publics par défaut 



Particularités de Twitter 

@identifiant 
Permet d’interpeller ou de 

s’adresser directement à 

une personne ou à une 

organisation. 

Si on clique dessus : renvoi 

vers le profil concerné. 

#Hashtag 
Mot-clé cliquable assigné à 

un tweet pour le catégoriser  

▸ Préciser le sujet #climat  

▸ Suivre un événement 

#debate2016 

▸Exprimer un sentiment 

#pasdaccord  

 

 



Inscription sur Twitter 



Inscription sur Twitter 
 

 

 Nom d’utilisateur   

 court et simple. 



 

 

 

 

 

Personnalisation de Twitter 

Plusieurs étapes : du 

choix des comptes à 

suivre au choix de 

votre photo de profil. 



            page principale (fil de nouvelles) 

            : réactions des autres utilisateurs 

      messages privés 

              paramètres et aide 

Recherche 

Photo de bannière 



Rédaction d’un tweet 

Annuler le tweet :  

140 caractères. 

Publics par défaut. 

Répondre        Retweeter     Aimer 



Rédaction d’un tweet 

Les liens (URL) sont automatiquement 

réduits à 23 caractères : 

 

 
 

au lieu de :  
 https://www.onf.ca/film/pit_et_le_vaste_monde/?utm_campaign=prog

ramming&utm_source=twittter&utm_medium=social-

media&utm_content=film 
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Qui suivre ? 

Tendances 

 
Suggestions  

        



Les tendances 

trendsmap.com 

http://trendsmap.com/


Facebook    

Depuis 2004      
1,7 milliard utilisateurs 

par mois 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

             

Twitter  
Depuis 2006 
313 millions d’utilisateurs 

par mois 
 

 
 

 
 

 
 

Tweet de 140 caractères 

#actualité 

@communautés 

RT 

 
 

 

 

Amis et connaissances Abonnés et abonnements 



LinkedIn : professionnel 

• Nom réel 

• Adresse courriel ou  

téléphone cellulaire 

• Mot de passe 

 Message de confirmation 





Page de profil Page d’accueil 





Google+ 

Réseau social moins 

connu que Facebook 

et qui peine à trouver 

son public. 



Le règne de l’image 



Instagram : photos et vidéos 

Application 

Partage de 

photos et 

de vidéos! 



Plusieurs étapes : adresse 

courriel, identifiant, trouver des 

contacts et photo de profil. 



Instagram 



Pinterest : le catalogue d’idées 

• Nom  

• Adresse courriel  

• Mot de passe 

 Message de confirmation 



Inscription sur Pinterest 



Inscription sur Pinterest 

À installer seulement 

sur un ordinateur 

personnel (pas public). 



Le profil 
La page d’accueil 

Le profil 



Rechercher, épingler et classer! 



YouTube : vidéos 



YouTube : vidéos 



YouTube : vidéos 



YouTubeurs 

Des vidéastes Web 

amateurs qui partagent leur 

passion pour l’histoire, la 

mode ou encore la science 

sur la plateforme YouTube. 



Snapchat : le refuge des jeunes 

Application 

Partage de photos et 

vidéos qui durent 

moins de 10 secondes! 

Les photos et vidéos 

s’effacent après 

visionnement : pas de 

traces! 

 

  



Snapchat : le refuge des jeunes 



Source : Muaddib, Paul A., Guide de survie aux réseaux sociaux, Italie, Tana éditions, 63 p., 2014. 



Mot de la fin  

Choix d’un réseau ou média :  
  

•Relations professionnelles, amicales, retrouvailles… 

•Contenu à partager publications, photos, vidéos… 

•Intérêts actualité, loisirs, échanges… 

•Appareil ordinateur, tablette, cellulaire... 
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Halte numérique  

Pour en savoir plus 

Afin de développer vos compétences technologiques 

et de mieux profiter des ressources numériques de BAnQ. 

http://www.banq.qc.ca/activites/formation/halte_numerique.html


Région de Montréal :  

514 873-1100 

 

Sans frais, d’ailleurs au Québec :  

1 800 363-9028 

 

banq.qc.ca 

 

 

Montréal 
Grande Bibliothèque 

475, boulevard De Maisonneuve Est 

Montréal (Québec)  H2L 5C4 

 

BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie 

2275, rue Holt 

Montréal (Québec)  H2G 3H1 

 

BAnQ Vieux-Montréal 

535, avenue Viger Est 

Montréal (Québec)  H2L 2P3 

 

Capitale-Nationale 
BAnQ Québec 

Pavillon Louis-Jacques-Casault 

Campus de l’Université Laval 

1055, avenue du Séminaire 

Québec (Québec)  G1V 4N1  

 

 

 

BAnQ Gaspé 

80, boulevard de Gaspé 

Gaspé (Québec)  G4X 1A9 

 

BAnQ Gatineau 

855, boulevard de la Gappe 

Gatineau (Québec)  J8T 8H9 

 

BAnQ Rimouski 

337, rue Moreault 

Rimouski (Québec)  G5L 1P4 

 

BAnQ Rouyn-Noranda 

27, rue du Terminus Ouest 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2P3 

 

BAnQ Saguenay 

930, rue Jacques-Cartier Est, bureau C-103 

Saguenay (Québec)  G7H 7K9 

 

BAnQ Sept-Îles 

700, boulevard Laure, bureau 190 

Sept-Îles (Québec)  G4R 1Y1 

 

BAnQ Sherbrooke 

225, rue Frontenac, bureau 401 

Sherbrooke (Québec)  J1H 1K1 

 

BAnQ Trois-Rivières 

225, rue des Forges, bureau 208 

Trois-Rivières (Québec)  G9A 2G7 

 

 

Merci ! 


