
Lexique des réseaux sociaux 



INTRODUCTION
 

Le community management est un termes un peu
"barbare" pour désigner la gestion et la modération des
réseaux sociaux. 

Chaque réseau social a un vocabulaire particulier et bien
souvent, nous avons dû mal à nous y retrouver. C'est
pourquoi, Conseils et cetera vous propose un lexique sur
le vocabulaire des réseaux sociaux en général, de
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest et You
Tube. 



Vocabulaire du Community management :
 
 

Ads : ads est le pluriel du mot “ad”, qui, en anglais, est le terme informel désignant une
publicité.

Algorithme : un algorithme de réseau social permet d'optimiser l'affichage de nos
publications.

Audience : l'audience est un indicateur du nombre de personnes atteintes par les médias.

Automation marketing : référence à l'ensemble des techniques et des outils permettant
d’automatiser les tâches régulières.

Backlink : un contenu est considéré comme « intéressant » pour les moteurs de recherche
et les utilisateurs à partir de 400 mots.

Bad buzz : est un genre de bouche à oreille négatif qui se forme et se propage
généralement sur le Net avant de se répandre sur d'autres médias

Buzz : le buzz est une technique marketing consistant à susciter du bouche à oreille autour
d'un événement, d'un produit ou d'une offre commerciale et ce, faisant des retombées dans
les médias.

Calendrier éditorial : c'est un outil de planification. L'instrument répartit le travail à réaliser
sur différentes plateformes. Il établit les thématiques sur une période, en fonction de la ligne
éditoriale.

Communauté :  c'est un groupe de personnes qui interagissent, partagent et utilisent des
informations en relation avec leurs centres d'intérêt, leurs caractéristiques démographiques
ou leurs activités professionnelles.

Community manager : c'est une personne qui est chargée des réseaux sociaux.  

Création de contenu :  créé par des particuliers ou des entreprises pour alimenter les
réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou Twitter.

Emoji : petite image utilisée dans un message électronique pour exprimer une émotion,
représenter un personnage, une action.



Engagement : les réseaux sociaux, traduit la propension des consommateurs à
interagir avec une marque sur les réseaux sociaux. L'engagement peut se faire en
réaction à des publications de la marque et se mesurer dans ce cas à l'aide d'un taux
d'engagement.

E-réputation : définit comme l'image véhiculée ou subie sur le web d'une entreprise,
d'une marque, d'un particulier ou d'un produit sur les différents supports tels que : les
moteurs de recherche, les réseaux sociaux...

Flux d'actualité : flux chronologique, sur les réseaux sociaux, de toutes les publications
des amis ou abonnés d’un utilisateur.

Forums : espace virtuel qui permet aux internautes de discuter, partager des opinions
et des expériences sur divers sujets.

Hashtag: mot(s)-clé(s) précédés du symbole #, utilisés sur les réseaux sociaux pour
classer et rechercher un contenu grâce au(x) mot(s)-clé(s). 

Inbound marketing: désigne le principe par lequel une entreprise cherche à ce que
ses prospects ou clients s'adressent naturellement ou spontanément à elle en leurs
délivrant des informations ou des services utiles dans le cadre d'un besoin éprouvé ou
potentiel.

Influenceur : personne qui influence l'opinion, la consommation par son audience sur
les réseaux sociaux.

Live: personne, page, ou marque se filmant en direct.

Mème:  c'est une image diffusée sur le web par le biais des réseaux sociaux, composée
d'une photo explicite et d'un texte humoristique ou ironique, écrit, le plus souvent,
dans une police large et blanche.

Modération: c'est un contenu qui consiste à contrôler et filtrer les contenus laissés par
les internautes sur le site Internet de la marque, sur les réseaux sociaux ou les
plateformes d'inter-médiation.

MP ou message privé : message personnel laissé sur Facebook pouvant être lu que
par l’expéditeur et le destinataire.

Nom d'utilisateur: le nom d'utilisateur permet uniquement de distinguer un
utilisateur d'un autre.

Notification: les push notifications, ou notifications push, sont des messages d'alerte
envoyés par des applications sur les téléphones mobiles et les ordinateurs.

 



Partage: référence aux actions de partage / recommandation d'un contenu (post,
image, vidéo, etc.) sur les réseaux sociaux et autres espaces communautaires.

Post/publication : le Post permet de communiquer avec ses amis/contacts ou les
personnes aimant une Page à l'aide de photo et autre. 

 Post sponsorisé : un post sponsorisé est un billet de blog ou une publication sur
les réseaux sociaux destiné à faire la promotion d'une marque ou d'une
entreprise.

Le reach : désigne la portée d'une publication ou d'une campagne de publicité
sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la portée d'une publication auprès de
l'audience. ... Il peut aussi désigner l'audience d'une marque et correspondra à
l'ensemble des abonnés d'une page.

Social selling : consiste donc à vendre “socialement”. Oui, il s'agit bien de vendre !
Ce type d'approche commerciale consiste à faire de la prospection commerciale
en utilisant les fonctionnalités des réseaux sociaux.

SMO : le SMO, pour Social Media Optimization, désigne tout un ensemble de
méthodes utilisées afin d'augmenter le nombre de visiteurs sur une page web.

Storytelling: c'est le fait d’utiliser les techniques narratives pour rendre un
contenu plus attrayant pour l’audience afin de capter l’attention et de susciter des
émotions.

Story : s'apparentent à des posts éphémères avec une durée de vie de seulement
24h. Ces posts prennent la forme de vidéos, photos ou simplement d'un texte.

Tag : c'est identifier un ami sur une publication ou une story.

Un troll : est un individu bête et méchant, qui aime générer des polémiques quel
que soit le sujet de la conversation. Il peut surgir à n'importe quel instant dans
une conversation en ligne publique.

Veille: la veille stratégique sur les réseaux sociaux consiste à collecter des
informations sur son environnement de médias sociaux. 

Viral: la vitalité dans les médias est la diffusion rapide et imprévisible d'un
contenu, textes, photos, vidéos, liens, etc.

Zero moment of truth: ZMOT, comme le moment où un consommateur a une
attente, une intention qu'il souhaite combler, ou une question à résoudre en
menant une recherche en ligne.



Lexique du réseau social Facebook
 

Amis : réseau de personnes auquel un individu est connecté sur Facebook.

Profil : page personnelle sur un compte Facebook.

Bloquer: l'usage intempestif des réseaux sociaux à la manière de spam peut inciter des
internautes à dénoncer les fautifs qui voient leur compte bloqué. Cela va du blocage
«utilisateur ».

Un événement: la fonctionnalité « Événements » de Facebook vous permet de regrouper
virtuellement ou réellement des contacts autour d'une action ayant pour objectif la
promotion de votre entreprise, de vos produits et de vos services ou bien même groupe
pour évènement comme anniversaire ect.

Un groupe: un groupe Facebook vise à communiquer directement avec les autres
membres en partageant les mêmes centres d'intérêts professionnels.

Like: bouton sur Facebook permettant d’aimer une publication (photos, textes et vidéos) ou
une page. 

Un mur : un mur est comme un journal ou l'on voit toute les publications des personnes et
page que l'on suit. 

Un onglet: un onglet est, dans un fichier ou un autre système de rangement.

Page : page officielle d’une organisation (marque, entreprise, média, etc.), que l’on peut
“liker” ou “aimer”.

Publication épinglée: mettre en avant une publication sur le journal d'une page pendant 7
jour.

Attention ! 
Les nouvelles pages Facebook et bientôt les anciennes n'auront plus de like de la page mais

que des abonnées . 



Bio : c'est un maximum de 150 caractères, et un seul lien externe. Votre nom d'utilisateur,
que vous pouvez personnaliser séparément de votre pseudo (@utilisateur), vous fournit
30 caractères supplémentaires.

Boomerang: le principe est simple et plutôt fun : vous permettre de créer de très courtes
vidéos (environ 1 seconde), lues dans un sens puis dans l'autre, qui tournent en boucle.

Caroussel: le carrousel est de plus en plus populaire auprès des utilisateurs d'Instagram
et s'avère efficace pour développer l'engagement de sa communauté. Le carrousel
permet aux utilisateurs d'ajouter plusieurs photos ou vidéos sur une seule publication
Instagram.

Enregistrement : l'enregistrement d'une photo sur Instagram (ou d'une vidéo) permet de
les conserver dans un seul et même endroit, afin de les retrouver plus facilement ensuite.
Les photos sauvegardées sur Instagram sont accessibles depuis votre profil.

Filtre : les filtres peuvent être ajoutés sur les photos publiées sur Instagram pour modifier
la lumière ou les couleurs.

Follower ou Abonné : personne ou page qui me suit c'est-à-dire qui est abonné. 

Guide : un guide Instagram ressemble en quelque sorte à un article de blog, car il peut
inclure du texte, des photos, des galeries et des vidéos pour illustrer le sujet en question.

Vidéos : est une application mobile de partage de vidéos créée par Instagram. Le service
permet la diffusion de vidéos plus longues pour les abonnés d'Instagram.

Like : bouton sur Instagram permettant d’aimer une publication (photos, textes et vidéos)
ou une page.

Reels : permet de publier de courts montages vidéos agrémentés de musique

Stories : la fonction story permet de poster des contenus éphémères et personnalisés
avec du texte et des dessins, pendant 24h.

Stories à la une : celles-ci s'afficheront juste après la bio (description) et il est possible de
choisir les photos à mettre dedans. 

Le taux d'engagement: le taux d'engagement sur le réseau social Instagram fait
référence au niveau d'activité de vos abonnés sur vos différents posts. Pour faire simple,
les statistiques Instagram incluent le nombre de commentaires, de likes ainsi que de
partages que vous avez sur les publications de votre compte Instagram.

 

Lexique du réseau social Instagram



Follower : personne ou page qui me suit c'est-à-dire qui est abonné.

Follow Friday: pratique de recommandation dans le service de micro-blogging Twitter, qui
a lieu chaque vendredi. À l'aide du hashtag #ff ou du #FollowFriday, il est possible de
recommander les utilisateurs de Twitter, les fameux « tweeps », dont les tweets et profils
sont particulièrement intéressants.

Like : bouton sur twitter permettant d’aimer une publication (photos, textes et vidéos) ou
une page.

Listed: action d’ajouter un contact. Ce terme est utilisé sur Twitter mais aussi sur LinkedIn.

Tweet : nom d’une publication sur Twitter.

Tweeter : publication d’un tweet.

Retweet: repartager un tweet d’une autre personne auprès de sa propre communauté.

Onglet Explorer : permet de faciliter l'accès à ses outils de recherche et mettre la vidéo en
avant.

Tweet épinglé: l'épingle de Twitter est faite pour vous ! Cette fonctionnalité directement
inspirée de Facebook, permet de donner une place plus importante à un message
susceptible de recevoir davantage d'engagement dans le temps. Le message épinglé
restera tout en haut de votre profil jusqu'à que vous épingliez un nouveau tweet.

Tweets protégés: seuls vos abonnés Twitter peuvent les voir. Gardez à l'esprit que vos
abonnés peuvent faire des captures d'écran de vos Tweets et les partager.

Tendance: un #TT est un sujet tendance sur Twitter en un instant. Cette tendance peut
être nationale ou bien mondiale.

Twittos: est un autre synonyme pour dire tweeter. 

 

Lexique du réseau social Twitter



Ajout rapide : permet aux amis d'amis ou aux personnes de votre liste de contacts de vous
ajouter facilement à leur liste d'amis. C'est comme une suggestion d'amis. 

Bitmoji : les bitstrips deviennent donc des bitmojis : comprenez des émojis que l'on peut
façonner à notre image et intégrer au chat ou à nos snaps. Il suffit d'installer l'application
bitmoji, pour pouvoir accorder ton look a celui de ton bitmoji et le faire ressembler à toi.

Carte : la Snap Map permet de localiser ses amis, autour de soi, mais aussi partout dans le
monde. Les amis sont symbolisés par leur représentation en Actionmoji, ou un personnage
standard s'ils n'ont pas créé de Bitmoji.

Chat: c'est l'endroit de discussion privée.

Discover: se situe à droite de l'appareil photo, avec les stories et permet aux médias de
toucher un grand nombre d'utilisateurs en créant des contenus dédiés.

Flamme: cet emoji illustre depuis combien de jours consécutifs deux utilisateurs se parlent
sur l'application. 

Lense : filtres stylisés sous forme d'animations qui ne sont utilisables qu'en mode selfie et
qui se renouvellent tous les jours.

Mémories : permet de sauvegarder les Snaps et les Stories.

Mode Fantôme : votre emplacement ne sera visible par personne dans la Carte ! Quand le
mode Fantôme est activé, votre Bitmoji tient une pancarte bleue avec une icône
représentant un fantôme  Vous pouvez activer ou désactiver le mode Fantôme, ou régler
un compte à rebours pour rester caché pendant un laps de temps déterminé.

Replay: il y a donc un moyen de revoir la photo : utiliser un "replay" qui permet de rejouer la
photo ou vidéo pour la même durée. Cela n'est possible qu'une fois et l'envoyeur est
prévenu que le destinataire a fait un replay sur l'un de ses envoies. 

Screen : faire un screen, c’est faire une capture d’écran d’un Snap.

Snap : photo prise avec l’application Snapchat, qui permet le partage instantané de photos
et vidéos ayant une durée de vie limitée.

Story : cette fonction s’apparente à un fil d’actualité sur lequel on peut poster des images et
des vidéos visibles par tous les contacts et qui ont une durée de vie de 24h.

Story privée : c'est le même principe qu'une story, mais on peut choisir qui de nos amis
peuvent la regarder.

Lexique du réseau social Snapchat



Comprendre comment ça marche : si l'icône est bleue : il s'agit d'un chat. Si l'icône est violette, il s'agit d'un
snap vidéo avec du son. Si l'icône est rouge, il s'agit d'un snap photo ou un snap vidéo sans son. Si l'icône est
grise, il s'agit d'un snap envoyé à une personne qui n'a pas encore accepté votre demande d'ami.

Exemple : 
 

Possibilité de scanner pour
pouvoir ajouter plus rapidement

une personne

Lorsque quelqu'un fait une capture d'écran
"un screen" 

Lorsque quelqu'un rejoue un snap envoyé



Différents amis : Exemple de bitmoji 

Une nouvelle mise à jour installé par snapchat :  après avoir rejoué un snap nous
pouvons l'enregistrer dans la conversation

Apprenti



Epingles : Une épingle est un marque-page visuel. 
Elle renvoie au site d’origine de la photographie

Tableau ou board : Un tableau est un ensemble d’épingles. Il permet de stocker des
images par thème

Pin: Image ou vidéo qu’un utilisateur ajoute à Pinterest

Mise à jour : Propose des articles et photos correspondant à vos dernières recherches
 

Boite de réception : C'est partager des idées à vos amis
 

Aujourd'hui : Partage des citations inspirantes du jour 
 

Une photo : Les idées sont des liens que les utilisateurs enregistrent depuis les quatre
coins du Web. Cliquez sur une idée pour en savoir plus à son sujet

 
 
 

'LE' réseau social en pleine expansion

Lexique du réseau social Pinterest



Duet: le Duet (duo, en français) est l’une des fonctionnalités stars de la plateforme. Comme
son nom l’indique, elle permet d’effectuer des duos avec n’importe quel utilisateur. Grâce à
l’écran partagé, chaque utilisateur a la possibilité de se filmer à côté de son TikTokeur
préféré

FaceTracking: lorsque un visage est reconnu, la caméra zoome et suit celui-ci. Cela permet
de faire des effets dramatiques dans les vidéos. Et l’effet a même donné lieu à un challenge.

FYP : les trois lettres les plus importantes de l’application, Car FYP est l’acronyme de For You
Page, autrement le flux principal de TikTok sur lequel défilent automatiquement les vidéos.
Pour espérer être poussé par l’algorithme, les TikTokeurs usent et abusent du #fyp pour
percer

Lip-sync :nous parlons essentiellement de bouger nos lèvres en synchronisation avec une
piste audio, généralement une conversation ou une chanson, pour générer l'impression que
nous sommes les personnes qui parlent ou chantent.

Pour toi: pour proposer un flux de vidéos personnalisées For You, susceptibles d'intéresser
un maximum d' utilisateurs

POV: cela signifie Point of View et désigne l’un des formats les plus utilisés de TikTok, après
les challenges chorégraphiques. Les vidéos POV permettent aux TikTokeurs d’exposer leurs
talents d’acteurs en 15 secondes chrono

Prank : traduction de "farce". Consiste a piéger, de manière plus ou moins sournoise, ses
proches ou des inconnus le temps d'une vidéo. Termes surtout utilisé dans les vidéos
anglophones.

Bouton permettant d’aimer une publication 

Mettre une réaction, donner son avis, taguer quelqu'un 

Partager la vidéo à un ami sur le même réseau social ou via Snapchat ou
Whats'app

Permet de connaître le nom du chanteur et de la musique + voir les autres
publications qui ont été faites sur la même musique 

Lexique du réseau social TikTok



Lexique du réseau social LinkedIn

Réseau: c'est le nombre de personnes que vous suivez qui devient votre réseau de contact

Se connecter: le principe est de se connecter à l'aide d'un mot de passe pour accéder à son
compte

Emplois: destiné aux entrepreneurs, salariés, recruteurs, personnes en recherche de stages
ou d'emploi de tous les domaines possibles.

Page Entreprise: c'est une page qui partage toutes les informations concernant une
entreprise 

Tableau de bord: le tableau de bord LinkedIn va vous servir à améliorer votre profil et votre
activité sur la plateforme dans le temps. Gardez un œil sur votre tableau de bord au moins
une fois par semaine

Groupe : les groupes LinkedIn permettent aux professionnels travaillant dans le même
secteur ou partageant des intérêts similaires de mettre en commun leurs informations et
leurs expériences, de demander des conseils et de tisser des relations précieuses

Désactiver son compte : mettre un compte en veilleuse pour une période indéterminée. Il
est possible de réactiver le compte et de récupérer son contenu.

Forums : fil de discussion par sujet où les utilisateurs peuvent laisser des commentaires et
réagir aux commentaires des autres utilisateurs. Contrairement aux commentaires sur les
blogs, le sujet d’un fil particulier d’un forum est souvent lancé par un autre utilisateur du
forum et non par un éditeur.



Abonnements: vous pouvez vous abonner aux chaînes que vous aimez pour vous
tenir au courant des contenus qu'elles publient. ... Une fois que vous vous êtes abonné
à une chaîne, toutes les nouvelles vidéos qu'elle publie apparaissent dans votre flux
"Abonnements".

Application youtube: représente toutes les applications comme Youtube TV, Youtube
musique, Youtube Kids, Creator Academy, Youtube pour les artistes.

A regarder plus tard : sont toutes les vidéos que nous avons mises en attente

Bar de recherche : c'est l'endroit où l'on recherche une musique ou une vidéo que l'on
veut regarder. 

Bibliothèque : représente toutes les dernières vidéos regardées ainsi que les vidéos
que l'on met en attente pour les écouter plus tard.

Créer : permet de mettre en ligne une vidéo ou de passer directement en direct

Notifications: nous signale lorsque la page que nous suivons a posté une vidéo

Explorer : permet de découvrir de nouvelles vidéos que ce soit pour la musique ou
bien les directs, modes et beauté ...

 Lorsqu'on regarde une vidéo il y a différents outils : 
Commentaires: permet de voir l'avis des gens sur la musique. Vous pouvez
également écrire quelque chose si vous le souhaitez.

Enregistrer : permet d'enregistrer la vidéo pour pouvoir l'utiliser quand on le souhaite.

S'abonner: c'est comme un abonnement, on suit la personne et on est informé de ces
nouvelles vidéos. 

Dislike: représente le nombre de personnes n'ayant pas aimé cette vidéo

Le nombre de vues: représente le nombre de personnes ayant regardé la vidéo dans
le monde 

Like : représente le nombre de personnes ayant aimé cette vidéo 

Partager: permet d'envoyer la vidéo à un proche

Lexique du réseau social Youtube



Historique : représente toutes les vidéos que vous avez écouté dernièrement

Vos vidéos : permet de produire des vidéos mais, également de leur donner de la visibilité

Vidéo j'aime : représente toutes les vidéos likées pour pouvoir les retrouver dans l'onglet
"vidéo j'aime" et en créer une playlist. 

YouTube : réseau social d'origine américaine créé en 2005 où les utilisateurs (y compris les
stars internationales de la musique) peuvent publier du contenu vidéo. Possibilité
également de laisser des commentaires. En 2006, YouTube est racheté par Google.

Youtubeur : personne de tout âge et de tout sexe créant et publiant du contenu sur sa
chaîne YouTube.

Chaîne YouTube : profil sur lequel le youtubeur poste ses créations. Ses abonnés peuvent y
retrouver l'intégralité de ces vidéos.

Différents abonnements Youtube :
 

YouTube Music gratuit, qui comprend un catalogue musical avec des fonctions limitées et
de la pub 

YouTube Music Premium,  à 9,99 €/mois, avec le même catalogue musical mais sans pub
et avec des fonctions en plus

YouTube Music Premium,  à 11,99 € par mois, avec en plus la totalité de YouTube sans pub.
 
 
 
 



YOUTUBEUSE BEAUTÉ: 
 

Chit-chat : vidéo où l’on parle de tout et de rien, face caméra, en se préparant (maquillage,
coiffure, etc.)

Crash test : test d’un produit pour la première fois, face caméra. Existe aussi bien pour des
produits cosmétiques que de la nourriture ou des téléphones portables.

DIY (Do It Yourself) : explication en vidéo pour apprendre à faire quelque chose soi-même
(cosmétiques, décoration, vêtements « fait maison », etc.)

Empties : il s’agit d’une vidéo dans laquelle un youtubeur montre les produits qu’il a
récemment terminés, et donne son avis sur leur efficacité.

FAQ ou Q&A: synonymes, ils sont les abréviations anglophones de « foire aux questions »
(FAQ) et « questions et réponses ». Les deux mots désignent donc des vidéos dans lesquelles
un youtubeur répond aux interrogations des abonnés.

Get the look : un « Get The Look » est divisé en trois parties : un maquillage, une coiffure et
une tenue. Le but est de reproduire le plus fidèlement possible le style d’une star.

GRWM (Get Ready With Me) : vidéo dans laquelle la youtubeuse se prépare face caméra
(maquillage, looks, etc.)

Look book: vidéo dans laquelle sont filmées plusieurs tenues tour à tour. Il peut y avoir un
thème commun, comme « lookbook pour les fêtes de fin d’année », « lookbook pour la
rentrée scolaire », « lookbook maillots de bains 

Meet-up : la youtubeuse rencontre ses fans.

Morning routine / night routine : détaillez dans une vidéo tout ce que la youtubeuse fait le
matin pour se préparer (soins, maquillage, etc.) et/ou le soir.

Vlog : notion construite par contraction de vidéo et blog. À la manière d’un blog, tous les
sujets sont abordés mais ils se présentent sous la forme de la vidéo.

Outfit of the day / Outfit of the night / Face of the day : tenue du jour / de la nuit / visage de
la journée.

Room tour : tour d’une pièce, le plus souvent d’une chambre dans laquelle la youtubeuse
tourne ses vidéos.

Swatch: méthode pour montrer à ses abonnés un produit maquillage de manière précise.

Tumblr girl, tumblr boy ou postbad: une personne « tumblr » ou un « postbad » est
quelqu’un qui se maquille, s’habille et se coiffe en collant parfaitement aux dernières
tendances.

  
 



YOUTUBEURS GAMING
 
 

Let’s play : jouer à un jeu à travers une vidéo en le commentant, se concentrant sur
l’expérience subjective d’un individu.

Retro-gaming : fait de jouer à des jeux vidéos anciens (sortis entre 1970 et 1990) et de les
collectionner.

E-sport : pratique sur Internet d’un jeu vidéo seul ou en équipe dans le cadre d’une
compétition officielle.

Streaming : jouer au jeux vidéo en live.

FPS (First Person Shooter) : jeu de shoot, où la caméra est centrée sur une arme à feu avec
une perspective à la première personne.

MMO (Massively Multiplayer Online Game) : jeu en ligne qui peut accueillir beaucoup de
joueurs simultanément (World Of Warcraft par exemple).

TCG (Trading Card Game) : jeu de cartes utilisant des cartes spécialement conçues pour ce
jeu (les cartes Pokemon par exemple).

RTS (Real Time Strategy) : jeu de stratégie en temps réel qui n’utilise pas un découpage
arbitraire du temps (Age of Empire par exemple).

Speedrun: art ou performance, le « speedrun » consiste à finir un jeu vidéo le plus vite
possible. Qu’on le fasse par plaisir ou pour battre un record du monde (celui pour Super
Mario Bros. est actuellement de… 4 minutes 56 secondes et 878 millisecondes)

Walkthrough: vidéo dans laquelle on suit, sur la durée, une partie de jeu vidéo – ces vidéos
font souvent office de « guide » pour découvrir un jeu ou pour trouver la solution à un
passage difficile.
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