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Introduction : 
 
Liens intéressants : 
Guide 2017 de la taille des images sur les réseaux sociaux : 
http://www.blogdumoderateur.com/guide-taille-images-reseaux-sociaux/ 
 
La liste des Réseaux sociaux : 
http://www.webmarketing-conseil.fr/liste-reseaux-sociaux/  
 
Pinterest 
http://www.pinterest.com/   
Pinterest est un site web américain mélangeant les concepts de réseautage social et de partage de photographies. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinterest 
Le principe du site est de proposer un « catalogue d’idées » où l’on épingle (to pin en anglais) des 
images trouvées sur le Net ou des images personnelles. 
C’est un réservoir de visuels très riche et souvent très beau. 
Où il est possible de faire des collections de toutes sortes appelées boards (tableaux) publics ou 
privés 
On déplorera qu’il faille s’inscrire pour avoir une pleine vision des pages et que les épingles ne sont 
pas ajustables. 
 
FlickR 
http://www.flickr.com/ 
Flickr, de l'anglais to flick through, feuilleter, est un site web de partage de photographies et de vidéos gratuit, avec certaines 
fonctionnalités payantes. En plus d'être un site web populaire auprès des utilisateurs pour partager leurs photos personnelles, il 
est aussi souvent utilisé par des photographes professionnels. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Flickr 
Il est coutume de dire que FlickR est réservé aux photographes mais il est possible d’intégrer toutes 
les images que l’on veut y compris des vidéos. Il est vrai que c’est là que l’on va trouver les plus belles 
photographies (ou les plus moches…). 
Le réseau propose toute une gamme de protection de droits d’auteur. Et les albums peuvent être 
publics ou privés. 
Le site est lié à un compte Yahoo et il faut donner désormais un numéro de smartphone pour s’y 
inscrire. 
 
Un utilisateur d'un compte gratuit dispose d'un espace d'un téraoctet pour stocker des photos et des vidéos. Il existe des limites 
par photo et par vidéo : 200 Mo par photo, 1 Go par vidéo. Les vidéos sont aussi limitées à 3 min en durée, leur définition 
maximale étant celle du 1080p. Les photos peuvent être stockées dans leur définition originale. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Flickr 
 
Un autre site de photos est souvent utilisé : 
500px.com, https://500px.com/  
 
http://cedric-debacq.fr/reseaux-sociaux-photographes/  
 
Google + (Picasaweb, Google Photos) 
https://plus.google.com/ 
Google propose une tonne de services et nous pesons nos mots : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_services_en_ligne_de_Google 
Initialement appelé Picasa, le service de photos de Google est devenu… Google Photos !? 
Ce qui a été plutôt perturbant pour les utilisateurs. 
Google Photos est un service de stockage de photos et de vidéos créé par Google. Le service permet de stocker ses vidéos et 
photos en illimité et de pouvoir les consulter depuis des appareils iOS, Android et Web. 
(...) 
Le stockage illimité supporte jusqu'à 16 mégapixels et les vidéos jusqu'en 1080p, sinon les fichiers plus gros sont stockés sur 
Google Drive. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Photos 
 
 

http://www.blogdumoderateur.com/guide-taille-images-reseaux-sociaux/
http://www.webmarketing-conseil.fr/liste-reseaux-sociaux/
http://www.pinterest.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinterest
http://www.flickr.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flickr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flickr
https://500px.com/
http://cedric-debacq.fr/reseaux-sociaux-photographes/
https://plus.google.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_services_en_ligne_de_Google
https://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Photos


Atelier numérique 2017 

Atelier numérique  Page 3 / 3 

Facebook 
https://www.facebook.com/ 
Impossible d’échapper à Facebook, LE réseau social de référence qui propose aussi la possibilité de 
montrer ou de partager des photos et des images en public ou en privé. 
 
Facebook est un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers 
et documents, d'échanger des messages, joindre et créer des groupes et d'utiliser une variété d'applications. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook 
 
Instagram 
http://instagram.com/ 
Instagram est une application et un service de partage de photos et de vidéos disponibles sur plates-formes mobiles de type 
iOS, Android et Windows Phone. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instagram 
 
 
Snapchat 
https://www.snapchat.com/l/fr-fr/  
Snapchat est une application de partage photos et de vidéos disponible sur plates-formes mobiles iOS et Android. Elle est 
conçue et développée par des étudiants de l'université Stanford en Californie. 
La particularité de cette application est l'existence d'une limite de temps de visualisation du média envoyé à ses destinataires. 
Chaque photographie ou vidéo envoyée ne peut être visible par son destinataire que durant une période de temps allant d'une à 
dix secondes. L'entreprise est valorisée à 16 milliards de dollars en 2015. 
En 2016, l'entreprise change de nom pour « Snap » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Snapchat 
 
TumblR 
Tumblr est une plate-forme de microblogage créée en 2007 et permettant à l'utilisateur de poster du texte, des images, des 
vidéos, des liens et des sons sur son tumblelog. Elle s'appuie principalement sur le reblogage. Son slogan est « Postez 
n'importe quoi (de n'importe où), personnalisez tout. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tumblr  
 
DeviantArt : http://www.deviantart.com/ 
Twitter permet depuis peu d’ajouter un visuel à un tweet. 
Blogs (Wordpress, Over-blog, Canalblog etc.) 
 

Réseaux sociaux autour de la vidéo 
 
Youtube est un réseau social autour de la vidéo. 
Tout comme Dailymotion et Vimeo. 
 
Facebook Live : 
Nouveau service de Facebook pour diffuser des vidéos en direct. 
http://www.numerama.com/tech/142079-vous-pourrez-bientot-faire-de-la-video-en-live-sur-
facebook.html  
 
 
Periscope : 
Periscope est une application logicielle pour appareils mobiles fonctionnant sous le système d'exploitation iOS et Android 
développée par Kayvon Beykpour et Joe Bernstein. Elle permet à l'utilisateur de retransmettre en direct ce qu'il est en train de 
filmer. Twitter achète cette startup, le 13 mars 2015, durant le SXSW 2015 pour un montant compris entre 50 et 100 millions de 
dollars américains. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Periscope_(application) 
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