
Les Réseaux sociaux en 2017 



Le web dans le monde 
(chiffres début 2017) 

• 7.5 milliards d’habitants 
• 51 % sont des internautes (3,81 milliards) 
• 39% vont sur les plateformes sociales (2.91 milliards) 

 
Top 10 des réseaux sociaux (RS) dans le monde: 
 
Facebook : 2 milliards 
Instagram : 700 millions 
Qzone : 653 millions 
Tumblr : 555 millions 
Twitter : 328 millions 
Baidu Tieba : 300 millions 
Sina Weibo : 222 millions 
Snapchat : 166 millions (par jour) 
Pinterest : 150 millions 
LinkedIn : 106 millions 





Les réseaux sociaux en Suisse 

3.6 mios d’utilisateurs en Suisse 

980’000 utilisateurs en Suisse/mois 

400 heures de vidéos uploadées/minutes 
46’000 années de vidéos regardées/jour 

375’000 utilisateurs en Suisse 
Majorité 12-25 ans 

http://www.facebook.com/loterieromande


Composition démographique des réseaux sociaux 

source: ComScore MediaMetrix Dec 2015 



Facebook, c’est? 

 

• Le plus grand réseau social du monde 
• Ouvert au public depuis 2006 (créé en 2004) 
• Une plateforme multi-usages  
(FB watch, FB Marketplace, FB Pages, FB Business manager, FB Workplace, etc…). 

 
• Bénéfice 2016: 10.2 milliards de dollars 
 
•  Vocabulaire : Un profil, un post, une timeline, un tag, etc. 

«pêle-mêle, album» 



Instagram, c’est 

 
• 700 millions de membres  
• 70mio de contenus partagés/jour 
 
• Créé en 2010 
 
• Une plateforme d’échanges de photos ou vidéos et une messagerie directe 
 
• Racheté par Facebook en 2012 pour env. 1 milliard de dollars 
 
• Des applications liées (boomerang, hyperlapse, layout, etc.) 
• Vocabulaire: Instagramer ou igers, story, regram, latergram, hashtag. 



Snapchat, c’est 

• Nombre d’utilisateurs/jour 166mio 
• Pas de bénéfice en 2016, mais chiffres d’affaires 404.5 millions de dollars 
• 71% des utilisateurs ont moins de 25ans. 

 
• Créé en 2011 
• Echange d’images éphémères (photos ou vidéos) 
 
• Services liés: Discover, SnapMap. 
• Vocabulaire: Snap, story, bitmoji 



Twitter, c’est 

• Nombre d’utilisateurs 300 millions 
• 500mio de tweets par jour 
 
• Créé en 2006 
• Echange de messages de 140 caractères avec photos/vidéo ou 

liens web. 
 
• Utilisé principalement par les leaders d’opinions (Politique, 

journalistes, stars, etc.) 
• Vocabulaire: Tweet, tweeto, retweet, hashtag. 
 



Ce que vos enfants doivent savoir  
(et vous aussi…) 

• La plupart des plateformes sociales 
sont interdites aux moins de 13ans 

• Rien n’est vraiment privé 
• Les règles/lois valables dans la vie, 

le sont aussi sur les plateformes 
sociales (injures, racisme, 
publication de données d’une tierce 
personne, etc.) 

• Faites attention à ce que vous 
écrivez. 
 



Sites utiles 

• Jeunesetmedias.ch 
• Projuventute.ch 
• Actioninnocence.org 
• mediapolice.ch/fr/jeunesse 
• Sois-net.ch 
• RTSkids.ch  #Danslatoile 
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