
LE DICTIONNAIRE DE LALE DICTIONNAIRE DE LA
GÉNÉRATION CONNECTÉEGÉNÉRATION CONNECTÉE

POUR LES PARENTS LARGUÉSPOUR LES PARENTS LARGUÉS

En tant que parents, il est parfois difficile
de suivre les échanges de nos adolescents à

propos d'Internet et des réseaux sociaux.
 

MyTwiga vous a préparé un lexique pour
vous aider à mieux comprendre votre ado et

à dialoguer plus facilement avec lui. 
 

Ne soyez plus largués !
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Un GroupeUn Groupe

Fonctionnalité qui permet deFonctionnalité qui permet de
discuter avec d'autres membresdiscuter avec d'autres membres
avec qui vous avez un intérêtavec qui vous avez un intérêt
commun pour un sujet.commun pour un sujet.  

Un BoomerUn Boomer

Expression utilisée par lesExpression utilisée par les
nouvelles générations pournouvelles générations pour
qualifier les personnes plus âgéesqualifier les personnes plus âgées
qu'eux. Ils qualifient d'ailleursqu'eux. Ils qualifient d'ailleurs
Facebook de réseau de Boomers.Facebook de réseau de Boomers.

Le langage deLe langage de
FACEBOOK

Réseau social sur lequel vousRéseau social sur lequel vous
pouvez créer une page, ajouterpouvez créer une page, ajouter
des amis, rejoindre des groupes...des amis, rejoindre des groupes...  

Le langage deLe langage de
YouTube

Plateforme où l'on trouve tout typePlateforme où l'on trouve tout type
de vidéos. Les jeunes aimentde vidéos. Les jeunes aiment
regarder des vidéos humoristiques,regarder des vidéos humoristiques,
challenges...challenges...

Un UnboxingUn Unboxing

Pratique courante sur YouTubePratique courante sur YouTube
dans lesquelles les personnes sedans lesquelles les personnes se
filment en déballant les produitsfilment en déballant les produits
qu'elles viennent d'acheter.qu'elles viennent d'acheter.  

Un VlogUn Vlog

C'est une pratique communeC'est une pratique commune
chez les ados qui consiste àchez les ados qui consiste à
montrer des vidéos de leur viemontrer des vidéos de leur vie
quotidienne, leurs vacances etc,quotidienne, leurs vacances etc,
comme un journal intime.comme un journal intime.  

ASMRASMR

Vidéo dans laquelle une personneVidéo dans laquelle une personne
va essayer de déclencher uneva essayer de déclencher une
sensation de relaxation chez lesensation de relaxation chez le
spectateur avec des bruits douxspectateur avec des bruits doux
dans un micro appelés "triggers".dans un micro appelés "triggers".

Try- on HaulTry- on Haul

Après l'"Unboxing", la personneAprès l'"Unboxing", la personne
qui se filme peut choisir de porterqui se filme peut choisir de porter
les vêtements les pour montrer àles vêtements les pour montrer à
ses abonnés.ses abonnés.  

Une FAQUne FAQ

Acronyme de "Foire auxAcronyme de "Foire aux
Questions" : vidéo dans laquelleQuestions" : vidéo dans laquelle
les personnes répondent à uneles personnes répondent à une
liste de questions posées par lesliste de questions posées par les
abonnés en commentaires.abonnés en commentaires.

Un CrashtestUn Crashtest

Test de produits en vidéo. LesTest de produits en vidéo. Les
personnes se filment et donnentpersonnes se filment et donnent
leur avis. Il s'agit le plus souventleur avis. Il s'agit le plus souvent
de produits de maquillage ou dede produits de maquillage ou de
soin.soin.
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#FYP#FYP

Acronyme de "For You Page",Acronyme de "For You Page",
soit le flux principal de TikToksoit le flux principal de TikTok
sur lequel les différentes vidéossur lequel les différentes vidéos
défilent automatiquement.défilent automatiquement.

#POV#POV

Vient de l'anglais "Point of View"Vient de l'anglais "Point of View"
soit "Point de vue" en français.soit "Point de vue" en français.
Hashtag très utilisé par les adosHashtag très utilisé par les ados
pour montrer leur talent d'acteurspour montrer leur talent d'acteurs
en vidéo.en vidéo.

Une TrendUne Trend

Contenu tendance qui faitContenu tendance qui fait
l'objet d'une mode passagère etl'objet d'une mode passagère et
qui connaît un succès viral surqui connaît un succès viral sur
l'application. Ça peut être desl'application. Ça peut être des
chorégraphies, des audios...chorégraphies, des audios...    

Réseau social de partage de courtesRéseau social de partage de courtes
vidéos qui est devenu très populairevidéos qui est devenu très populaire
auprès des ados : créativité, danses,auprès des ados : créativité, danses,
challenges...challenges...

Le langage deLe langage de
TikTok

Une StorytimeUne Storytime

Vidéo dans laquelle quelqu'unVidéo dans laquelle quelqu'un
raconte une anecdote drôle ouraconte une anecdote drôle ou
marquante sur sa vie. Les ados enmarquante sur sa vie. Les ados en
raffolent.raffolent.  

Le FeedLe Feed

C'est la partie visible du profil.C'est la partie visible du profil.
Les ados adorent prendre etLes ados adorent prendre et
poster de belles photos pourposter de belles photos pour
avoir un "feed" harmonieux.avoir un "feed" harmonieux.  

Un RéelUn Réel

Vidéo courte en format verticalVidéo courte en format vertical
accompagnée d'un son tendance,accompagnée d'un son tendance,
inspiré des vidéo TikTok. Les adosinspiré des vidéo TikTok. Les ados
adorent leur courte durée et leadorent leur courte durée et le
geste associé.geste associé.

Une StoryUne Story

Photos ou vidéos éphémères,Photos ou vidéos éphémères,
disponibles pendant 24 heures.disponibles pendant 24 heures.
Les ados adorent y poster lesLes ados adorent y poster les
moments les plus importants demoments les plus importants de
leurs journées.leurs journées.

Application qui permet de partagerApplication qui permet de partager
des photos et des vidéos. Les adosdes photos et des vidéos. Les ados
peuvent y suivre le quotidien et lapeuvent y suivre le quotidien et la
vie de "rêve" de leurs stars préférés.vie de "rêve" de leurs stars préférés.  

Le langage deLe langage de
INSTAGRAM

AestheticAesthetic

Mot très employé par les jeunesMot très employé par les jeunes
pour qualifier tout ce qui estpour qualifier tout ce qui est
visuellement beau, moderne,visuellement beau, moderne,
neutre et harmonieux.neutre et harmonieux.
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Le langage deLe langage de
SNAPCHAT

Un BitMojiUn BitMoji

Avatar personnalisable que lesAvatar personnalisable que les
ados créent sur l'application àados créent sur l'application à
leur effigie. Ils peuvent changerleur effigie. Ils peuvent changer
leur apparence et leur tenueleur apparence et leur tenue
selon leurs envies.selon leurs envies.

Les FlammesLes Flammes

Symbole apparaissant à côté duSymbole apparaissant à côté du
nom des amis de votre ado surnom des amis de votre ado sur
Snapchat. Cela signifie qu'ilsSnapchat. Cela signifie qu'ils
s'échangent beaucoup de "Snap".s'échangent beaucoup de "Snap".

Un NudeUn Nude

Selfie dénudé que les ados sontSelfie dénudé que les ados sont
tentés d'envoyer, pensant êtretentés d'envoyer, pensant être
protégés par le côté éphémèreprotégés par le côté éphémère
de l'appli.de l'appli.  

Application où les ados peuventApplication où les ados peuvent
s'envoyer des photos, des vidéos,s'envoyer des photos, des vidéos,
ainsi que des messages de manièreainsi que des messages de manière
éphémère.éphémère.

Prendre un screenPrendre un screen

Faire une capture d'écran. SurFaire une capture d'écran. Sur
Snapchat, certains "amis" peuventSnapchat, certains "amis" peuvent
capturer des photos de votre adocapturer des photos de votre ado
à son insu.à son insu.

FichaFicha

"Afficher" en verlan. Pour les ados,"Afficher" en verlan. Pour les ados,
c'est ridiculiser publiquement unec'est ridiculiser publiquement une
personne, souvent en divulguantpersonne, souvent en divulguant
des photos à caractère sexuel.des photos à caractère sexuel.

Le langage deLe langage de
BeReal

"C'est l'heure du BeReal !""C'est l'heure du BeReal !"
Expression couramment reprise par les ados lorsque la notificationExpression couramment reprise par les ados lorsque la notification
journalière de l'application arrive sur leurs smartphones. À ce moment-là,journalière de l'application arrive sur leurs smartphones. À ce moment-là,
ils ont 2 minutes pour faire un selfie et photographier le lieu où ils seils ont 2 minutes pour faire un selfie et photographier le lieu où ils se
trouvent !trouvent !

Application qui permet aux ados deApplication qui permet aux ados de
partager des photos prises dans lespartager des photos prises dans les
plus brefs délais avec ses amis.plus brefs délais avec ses amis.

Un RealMojiUn RealMoji

Emoji crée à partir de photosEmoji crée à partir de photos
des amis de votre ado sur cettedes amis de votre ado sur cette
application en interaction avecapplication en interaction avec
leur publication.leur publication.  

Un LateUn Late

Photo postée "en retard", soitPhoto postée "en retard", soit
après les 2 minutes impartiesaprès les 2 minutes imparties
pour poster son BeReal.pour poster son BeReal.

mytwiga.commytwiga.comcopyright 2022copyright 2022



Un MemeUn Meme

Élément repris et décliné enÉlément repris et décliné en
masse sur Internet jusqu'à devenirmasse sur Internet jusqu'à devenir
une référence pour les ados. Ilune référence pour les ados. Il
peut s'agir de gifs, de photospeut s'agir de gifs, de photos
légendées, de vidéos...légendées, de vidéos...

Être en TTÊtre en TT

Lorsqu'un sujet est en tendanceLorsqu'un sujet est en tendance
à un moment bien précis sur leà un moment bien précis sur le
réseau social. La tendance peutréseau social. La tendance peut
être seulement en France, maisêtre seulement en France, mais
peut aussi être mondiale.peut aussi être mondiale.  

Le langage deLe langage de
TWITTER

Unpopular OpinionUnpopular Opinion

Tendance énormément repriseTendance énormément reprise
par les ados pour exprimer unpar les ados pour exprimer un
avis opposé à celui de laavis opposé à celui de la
majorité.majorité.  

Réseau social où l'on y poste desRéseau social où l'on y poste des
micros-messages. Les adosmicros-messages. Les ados
adorent y commenter leursadorent y commenter leurs
émissions préférées par exemple.émissions préférées par exemple.

Un ThreadUn Thread

Série de Tweets publiés par unSérie de Tweets publiés par un
même utilisateur, numérotés etmême utilisateur, numérotés et
liés les uns aux autres. Celaliés les uns aux autres. Cela
permet de raconter des histoirespermet de raconter des histoires
la plupart du temps.la plupart du temps.

Le langage deLe langage de
NETFLIX

Plateforme qui permet de regarderPlateforme qui permet de regarder
des films et des séries n'importe oudes films et des séries n'importe ou
et n'importe quand.et n'importe quand.

Netflix and ChillNetflix and Chill

Expression très reprise par lesExpression très reprise par les
ados de base signifiant regarderados de base signifiant regarder
Netflix avec une autre personneNetflix avec une autre personne
de façon détendue. Elle a très vitede façon détendue. Elle a très vite
pris une connotation sexuellepris une connotation sexuelle
auprès des jeunes.auprès des jeunes.

Binge WatchingBinge Watching

Pratique qui consiste à regarderPratique qui consiste à regarder
un écran pendant une longueun écran pendant une longue
période de temps, le pluspériode de temps, le plus
souvent en visionnant à la suitesouvent en visionnant à la suite
plusieurs épisodes d'une mêmeplusieurs épisodes d'une même
série.série.  

Un SpoilerUn Spoiler

Le fait de divulguer desLe fait de divulguer des
informations sur l'intrigue d'uninformations sur l'intrigue d'un
film ou d'une série à une personnefilm ou d'une série à une personne
qui ne l'a pas encore vu.qui ne l'a pas encore vu.
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Le langage deLe langage de
TINDER

SwiperSwiper

Action de glisser les profils àAction de glisser les profils à
droite s'il plaît ou à gauche s'ildroite s'il plaît ou à gauche s'il
ne plaît pas. C'est un geste trèsne plaît pas. C'est un geste très
addictif qui joue sur le principeaddictif qui joue sur le principe
de la dopamine pour attirer lesde la dopamine pour attirer les
ados.ados.

LikerLiker

Action de cliquer sur l'icôneAction de cliquer sur l'icône
"cœur" de l'application pour"cœur" de l'application pour
entamer une discussion avec unentamer une discussion avec un
autre profil.autre profil.

MatcherMatcher

Lorsque deux membres swipentLorsque deux membres swipent
à droite de manière à se likerà droite de manière à se liker
mutuellement. À partir de cemutuellement. À partir de ce
moment-là, l’option de chat estmoment-là, l’option de chat est
débloquée.débloquée.

Application de rencontre la plusApplication de rencontre la plus
connue et très appréciée desconnue et très appréciée des
jeunes pour son principe original.jeunes pour son principe original.

Le langage deLe langage de
TWITCH

Un SubUn Sub

Désigne un spectateur qui payeDésigne un spectateur qui paye
un abonnement afin de profiterun abonnement afin de profiter
d'avantages par son streameurd'avantages par son streameur
préféré.préféré.

Un StreameurUn Streameur

Personne qui diffuse en direct surPersonne qui diffuse en direct sur
la plateforme Twitch (souvent enla plateforme Twitch (souvent en
train de jouer à des jeux vidéo) ettrain de jouer à des jeux vidéo) et
qui interagit avec ses spectateurs.qui interagit avec ses spectateurs.

Le GamingLe Gaming

Mot pour désigner la pratique deMot pour désigner la pratique de
jouer aux jeux vidéo. Les adeptesjouer aux jeux vidéo. Les adeptes
sont appelés des Gameurs etsont appelés des Gameurs et
certains aiment diffuser leurscertains aiment diffuser leurs
parties en live sur Twitch.parties en live sur Twitch.

Le ChatLe Chat

Ensemble des messages pouvantEnsemble des messages pouvant
être lus par tous les spectateursêtre lus par tous les spectateurs
d'un live. Les ados adorent réagird'un live. Les ados adorent réagir
en direct aux vidéos.en direct aux vidéos.

Plateforme de diffusion de vidéosPlateforme de diffusion de vidéos
en direct : ce réseau est trèsen direct : ce réseau est très
apprécié des fans de jeux vidéo.apprécié des fans de jeux vidéo.  
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