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Bienvenue

Snapchat, l’application qui cartonne

Vous trouverez dans cette synthèse :

• Les origines de Snapchat

• Son évolution de sa création à maintenant

• Ses usages et son public

• Son bilan financier



Origines

Aux origines

Né sur les bancs de Stanford :

• Projet inspiré par les frasques d’Anthony Weiner en 2011

• Ses fondateurs : Evan Spiegel, Bobby Murphy et Reggie Brown

• Appelé originellement Pikaboo

• Lancé en Septembre 2011 sur iOS puis en novembre 2012 sur Android

Concept : 

• Messagerie instantanée de partage de photos et de vidéos

• Les messages envoyés ne sont pas gardés en mémoire dans l’application

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


Evolution

Snapchat, l’application convoitée

Première levée de fond

• Février 2013 : Benchmark investit 13,5 millions de dollars dans Snapchat

Les propositions de rachat

• Novembre 2013 : Facebook offre 3 milliards de dollars après avoir proposé 11 
milliard de dollars

• Tencent et Google proposent quant à eux 4 milliards dollars

• Evan Spiegel refuse en bloc les offres de rachat et préfère se concentrer sur une 
entrée en Bourse, qui a eu lieu le 2 mars 2017

https://techcrunch.com/2013/02/08/snapchat-raises-13-5m-series-a-led-by-benchmark-now-sees-60m-snaps-sent-per-day/


Evolution
Partenariats et investissements

De l’envoi d’argent entre utilisateurs

• Novembre 2014 : Snapchat s’associe avec Square pour permettre aux utilisateurs 
de s’envoyer de l’argent via l’application grâce à la fonctionnalité Snapcash

Rachat de Bitmoji

• Mars 2016 : Rachat de Bitstrips, start-up canadienne à la base de Bitmoji, une 
application pour créer des avatars en mode bandes dessinées

Rachat de Vurb

• Août 2016: Snapchat rachète pour 110 millions de dollars l’application Vurb, 
spécialisée dans la recherche par points d’intérêt

http://www.numerama.com/business/189401-ce-que-vurb-peut-apporter-a-snapchat.html


Evolution

Les évolutions de l’application

Les fonctions de base

• Envoyer des Snaps (messages vidéo/photos éphémères) et des 

• Publier des Stories (succession de Snaps avec une durée de vie de 24h)

Des améliorations successives

• Mai 2014 : Snapchat intègre une fonction chat dans son application

• Octobre 2014 : Diffusion de publicité dans l’application

• Janvier 2015 : Snapchat noue des liens avec des médias choisis pour lancer 
Discover un espace de diffusion dédié

• Septembre 2015 : Les lenses, filtres exploitant la réalité augmentée, débarquent

• Juillet 2016 : Déploiement de Memories, espace de sauvegarde privé de ses 
Snaps et Stories



Evolution

L’application au fil du temps

Chronologie des évolutions



Usages et public

Le public de Snapchat

Public

• 158 millions d’utilisateurs actifs par jour (dont 52 millions en Europe, 68 en 
Amérique du Nord et 39 ailleurs)

• 8 millions d’utilisateurs actifs chaque jour en France (septembre 2016)11,7% de 
35-44 ans

• 65% de femmes et 35% d’hommes

• 71% des utilisateurs de Snapchat ont moins de 25 ans

(sources)

http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-snapchat/


Usages et public

Snapchat et les autres réseaux sociaux

Selon une étude comScore menée aux Etats Unis



Usages et public

Les usages sur Snapchat

Usages

• 2,5 milliards de snaps sont envoyés chaque jour

• 10 milliards de snaps vus par jour – contre 8 milliards en février 2016

• Les utilisateurs accèdent à Snapchat 18 fois par jour en moyenne

• 25% d’entre eux publient dans leur story chaque jour

• Les utilisateurs passent en moyenne 25 à 30 minutes par jour sur Snapchat

• 41% des américains de 18-34 ans utilisent Snapchat chaque jour



Bilan Financier

Bilan et ambitions de Snap Inc.

Bilan

• Chiffre d’affaires en 2016 : 404,48 millions de dollars (2015 : 58,66 millions)

• Perte nette en 2016 : 514,64 millions de dollars (2015 : 372,89 millions)

• Chiffre d’affaires par utilisateur : $1,05 au quatrième trimestre 2016 

• Le 24 septembre 2016, Snapchat devient Snap Inc.

Ambitions

• Snap Inc. souhaite lever 3 milliards de dollars en bourse Pour une valorisation 
supérieure à 20 milliards de dollars

• Entrée en Bourse de Snap Inc. le 2 mars 2017

• Snap Inc a levé 3,4 milliards de dollars le jour de son entrée en Bourse, le 2 mars 
2017. La société est désormais valorisée à plus de 20 milliards de dollars

(sources)

http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-snapchat/
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Utiliser Snapchat, les bases

Vous trouverez dans cette synthèse :

• La navigation dans Snapchat

• Le Snap, son architecture et les astuces



Navigation

Une ergonomie en croix

Pour naviguer, « Swipez » :

• L’entrée dans l’application se fait par l’écran où vous pourrez prendre des snaps
(photo ou vidéo)

• Pour naviguer, balayez votre écran vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou 
vers le bas selon l’endroit de l’application où vous souhaitez aller

Depuis l’écran d’accueil :

• Un « swipe » vers la gauche : vos contacts et le chat

• Un « swipe » vers la droite : Stories et Discover

• Un « swipe » vers le haut : votre profil où vous pourrez régler vos paramètres

• Un « swipe » vers le bas : Memories



Navigation

Le plan de Snapchat 
en images

Profil

Story - Discover

Chat

Memories

Accueil



Navigation
L’accueil

Accès au Chat/Contacts

Flash / Mode Selfie

Accès à Story/Discover

• Appui simple pour 
prendre une photo

• Appui long et continu 
pour prendre une 
vidéo

Accès à Memories

Accès au Profil



Navigation
Story

Accès au Profil Accès à Discover

Accès à votre Story
Accès aux Stories de vos contacts

Glissez l’écran vers le bas 
pour accéder aux 

Discovers et Stories à la 
une



Navigation Discover

A retenir sur Discover pour l’instant :

• 8 médias français y sont présents
• Un nouveau Discover pour chaque média 

est publié une fois par jour
• Touchez le Discover voulu pour le 

consulter



Navigation
Memories

A retenir sur Memories :

• Sert à stocker vos Snaps & Stories
• Vous pouvez récupérer les photos de la 

pellicule de votre smartphone pour les 
modifier dans Snapchat

• Possibilité de cacher les Snaps/Stories
avec la fonction « My Eyes only » depuis 
le bouton « check » en haut à droite

• Memories est  très utile pour préparer 
vos Stories



Navigation
Profil

Accès aux paramètres

Votre Snapcode permet 
de vous ajouter facilement 

en ami/contact 

Créer un Bitmoji, sorte de 
sticker BD à coller sur vos 

snaps

La liste de vos contacts et 
qui vous a ajouté.



Navigation
Contacts / Chat

Toucher un de vos 
contacts pour lancer 
une conversation ou 

voir un Snap qui 
vous a été envoyé

Vous  pouvez lancer une 
conversation de groupe 

par cette icône



Le Snap Architecture du Snap

En haut de gauche à droite :
• Le pinceau permet 

d’accéder aux fonts
• Les ciseaux servent à 

découper des portions
du snap

• Le sticker donne accès 
aux stickers!

• Le T permet d’écrire
• Le crayon sert à 

dessiner sur le Snap

En bas de gauche à droite :
• L’horloge permet de 

« timer » le Snap entre 
1 et 10 secondes

• Le bouton 
« sauvegarde » sert à 
enregistrer votre Snap 
dans Memories et sur 
votre smartphone

• La flèche bleue permet 
d’envoyer votre 
création à vos contacts 
ou de l’ajouter dans 
votre Story



Le Snap Les astuces

En mode Selfie 

• Pour basculer en mode selfie depuis l’écran de départ, toucher l’appareil photo 
en haut à droite de l’écran

• Pour activer le filtre selfie, faites un appui long sur votre visage puis sélectionner 
le filtre en « swipant » latéralement depuis le bouton creux en bas de l’écran

Les Géo filtres

• Une fois le Snap pris, vous pouvez « swipper » vers la gauche ou la droite pour 
sélectionner un géo-filtre

Les Snap Vidéos

• Un appui long et maintenu sur le bouton creux permet de lancer la vidéo. Celle-ci 
dure jusqu’à 10 secondes maximum

• Pour arrêter la vidéo, il vous suffit de relâcher le bouton

• Lors de l’édition de la vidéo, vous pouvez « fixer » des stickers en faisant un 
appui long du sticker sur un point de la vidéo
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Bienvenue

Les bonnes pratiques de publication

Vous trouverez dans cette synthèse :

• La définition d’une Story et sa prise en main

• Les conseils pour bien construire sa Story

• Animer sa communauté et interagir avec son audience via sa Story

• Mesurer les performances de sa story



La Story

Qu’est-ce qu’une Story ?

Définition :

• Story est la fonctionnalité de Snapchat qui vous permet d’assembler vos Snaps
dans une séquence accessible à tous vos contacts ou à tout Snapchat (selon les 
réglages de vos paramètres de confidentialité)

Caractéristiques Clés :

• Une Story est visible 24h

• Vos Stories peuvent être sauvegardées dans Memories et exportées en format 
vidéo pour être diffusées sur d’autres plateformes (exemple)

• Il n’est pas possible d’éditer une Story une fois celle-ci envoyée mais vous 
pouvez supprimer les snaps qui ne vous conviennent pas.

https://youtu.be/i-6nmiXZKVQ


Construire sa Story

Avant de vous lancer dans Snapchat :

• Ecrivez un storyboard comme vous pourriez le faire pour une vidéo

• Séquencez vos Snaps par tranche de 10 secondes pour les vidéos

• Pour les photos statiques, vous pouvez réduire le temps de visibilité en fonction 
du contenu que vos spectateurs auront lire (peu de contenu = temps plus réduit)

• Ecrivez à l’avance vos textes si vous devez vous filmer

• Préparez les visuels à exporter depuis votre pc vers votre smartphone en 
respectant le format 1920x1080 via des logiciels comme Photoshop ou Gimp



Construire sa Story

Une fois dans Snapchat

• Utilisez Memories pour sauvegarder vos Snaps au 
fur et à mesure

• Exportez vos photos depuis la pellicule de votre 
smartphone et retravaillez-les dans Snapchat si 
nécessaire

• Ajoutez vos différents Snaps au fur et à mesure 
dans le contact Ma Story en respectant l’ordre 
défini en amont dans votre storyboard



Animation & interaction

Animer sa communauté :

• Présentez-vous à votre communauté dès le premier snap

• Introduisez vos intervenants en expliquant qui ils sont

• Contextualisez votre sujet avec les 5W du journaliste (Qui, Quoi, Quand, Où 
Pourquoi)

• Remerciez votre communauté en snap de clôture



Animation & interaction

Interagir avec sa communauté

• Engagez la discussion en incitant votre communauté à répondre à vos snaps

• Posez leur des questions mais aussi proposez leur de faire une capture de votre 
snap pour l’éditer et vous l’envoyer

• Construisez des snaps interactifs sur lesquels vos spectateurs peuvent agir via 
une capture d’écran (comme un questionnaire)

• Mettez en avant les contributions de vos spectateurs en rediffusant (avec leur 
accord) les snaps qu’ils vous ont envoyés.



Performances
Suivre les performances de la Story

• En cliquant sur votre story en cours, 
vous pouvez voir tous les snaps
avec le nombre de vues à côté de 
l’œil par snap

• Vous pouvez également voir 
spécifiquement snap par snap qui a 
vu et les captures d’écran qui ont 
été faites de chaque snap

• Vous pouvez également supprimer 
un snap à l’aide de l’icône poubelle
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Discover, l’eldorado des médias

Vous trouverez dans cette synthèse :

• La définition de Discover

• La construction d’un Discover : l’exemple du Monde

• Les enjeux de Discover pour les médias



Discover

Qu’est-ce que Discover?

Définition :

• Discover est un espace dédié dans Snapchat où des médias publient 
quotidiennement une édition adaptée aux contraintes techniques et éditoriales 
de Snapchat

Caractéristiques Clés :

• La publication sur Discover n’est accessible qu’aux médias partenaires ayant 
signé un accord avec Snapchat

• A ce jour, 8 médias français sont présents : Le Monde, L’Equipe, Paris Match, 
Melty, Konbini, Cosmopolitain, Vice et Tastemade



Construire un Discover

L’exemple du déroulé d’un Discover



Construire un Discover

L’équipe dédiée du Monde
Des talents complémentaires

• Journalistes rédacteurs

• Journalistes vidéos

• Motion designers



Les enjeux
Des axes stratégiques marqués

L’audience :

• Discover est une opportunité pour les médias de toucher les millenials

• Adapter son ton à cette audience permet de traiter les sujets sous un angle 
différent

Moderniser son approche :

• Les codes de Snapchat révolutionnent la manière de consommer de 
l’information

• Les médias doivent garder leur ligne éditoriale tout en rajeunissant leur 
communication

La publicité :

• Les accords signés avec Snapchat apportent aux médias partenaires une manne 
financière complémentaire par la diffusion de publicité dans les éditions 
Discover


