
SNAPCHAT



CONCEPT

À l'origine snapchat est un outil de messagerie instantanée
permettant d'envoyer des messages éphémères sous formes de photos

qui s'Autodétruisent après consultation



il s'agit du réseau le plus populaire chez
les 11-18 ans

en particulier chez les plus jeunes

PUBLIC

11 Millions d'utilisateur.ice.s en France

65% de femmes



utilité
réelle

Les messages éphémères
Très vite, le concept des messages

éphémères a été mis à rude épreuve,
quand il a été montré qu'il était très

simple de conserver les images reçues

snapchat se diversifie
Le réseau social s'est alors diversifié

en intégrant des fonctionnalités de
divertissements (filtres, masques, emojis,

jeux, etc ...)

LA STORY
Une fonctionnalité de mur qui a fait

de l'application un réseau à part
entière en affichant des snaps
éphémères de façon publique

Messages
Pour beaucoup de jeunes, les

messages, eux aussi éphémères, font
office de sms améliorés



RISQUES

le revenge porn
Concept selon lequel une personne va

partager illégalement des images
intimes qu'une personne lui a envoyé

le sexting
L'outil de message éphémère est
forcément associé au concept de
"sextingé. Snapchat a connu un

phénomène de "dédicaces" ou des
adolescents s'envoyaient des

photos de parties de leurs corps
en forme de défis ou de

récompences

Plus généralement, les thématiques de
droits à l'image et à la vie privée sont à

surveiller



GLOSSAIRE

SNAP :  Photo ou vidéo éphémère envoyée à un.e
ou plusieurs utilisateur.ice.s ou mise en story

STORY : Plusieurs snap (photos ou vidéos)  mises
bout à bout de façon à raconter une histoire. Une

story est visible autant de fois que souhaité
pendant 24h par ses amis

CHAT : Messagerie directe sur Snapchat où l'ont
peut écrire, envoyer des messages/photos/vidéos,

passer des appels ou laisser des messages vidéo ou
audio à une personne ou un groupe

GROFILTER : Filtre géolocalisé  qui se surperpose
au snap après l'avoir pris

SNAPPABLES : Petits jeux en réalité augmentée
disponibles dans la partie gauche du caroussel. À la
fin du jeu, l'utilisateur.ice peut l'envoyer à un.e de

ses ami.e.s pour le-la défier

SNAPKIT : API de Snapchat qui permet d'exporter
les stories. Bitmojis et outils créatifs en dehors de

Snapchat

LENS : Eléments de réalité augmentée qui
s'ajoutent à son visage ou à son environnement, en

3D et en temps réel

SCREENSHOT : Capture d'écran. L'utilisateur.ice
est systématiquement prévenu.e lorsque

quelqu'un fait un screenshot

FILTRES : Eléments en 2D qui
se superposent au snap après

l'avoir prise pour donner un
contexte ou décorer

STREAKS : Flammes qui apparaissent à
côté du nom des ami.e.s avec lesquel.le.s

vous interagissez quotidiennement
pendant une certaine durée (qui est

indiqué par un chiffre à côté de la flamme)
 

BITMOJI : Personnages personnalisables
représentant l'utilisateur.ice. Le Bitmoji
peut être utilisé en stickers ou en Lens. Il

se crée dans une application séparée et
tous les éléments (coupe de cheveux,

couleur et forme des yeux, taille du nez,
maquillage, etc ...) sont personnalisables

DISCOVER : Chaînes gérées par des médias qui
proposent des stories quotidiennes (pour la
plupart). Ces médias sont sélectionnés par

Snapchat et disposent d'outils de statistiques
bien plus large que les comptes. Ils peuvent

également monétiser leur audience en gérant
leurs espaces publicitaires


