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QU’EST-CE QUE TWITTER ?
« Twitter est un outil de réseau social et de microblogage qui permet à l’utilisateur
d’envoyer gratuitement des messages brefs, appelés tweets (« gazouillis »), par Internet,
par messagerie instantanée ou par SMS. » (Wikipedia, 2010)

ACCÉDER À TWITTER
http://www.twitter.com
http://www.twitter.com/clgtic

OUVRIR UN COMPTE SUR TWITTER

L’inscription est simple, vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton Inscrivez-vous qui figure
en première page et remplir le formulaire.
Il y a une limite d’un compte Twitter par adresse de courriel.
Vous pouvez ouvrir un compte sur Gmail, hotmail, etc. À partir de ce compte, vous
demandez une redirection de vos messages vers un autre compte.
Si vous avez une compagnie et que vous désirez utiliser son nom sur Twitter,
enregistrez-le rapidement, même si vous ne prévoyez pas utiliser Twitter tout de
suite, ou même jamais. Car, il risque d’être utilisé par une autre personne.
Prenez soin de votre identité numérique. Tous les messages postés sur Twitter, même
ceux que vous effacez, demeurent sur le serveur de Twitter. Ils sont référencés par les
engins de recherche, dont Google. Un petit message qui peut vous sembler anodin
aujourd’hui peut prendre un tout autre statut dans dix ans, sorti de son contexte.
Pour vous pratiquer, je vous suggère d’utiliser un pseudonyme.
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Créé en 2006.
Environ 100
millions
d'utilisateurs
dans le monde.
Longueur des
messages :
maximum de
140 caractères
au maximum.
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BRÈVE ANATOMIE DE TWITTER

LE VOCABULAIRE DE BASE
Quelques mots suffisent pour comprendre le langage de base de Twitter.
Voici quelques extraits du « Petit Twitter illustré » que je vous conseille fortement.
http://www.presse-citron.net/le-petit-twitter-illustre
Tweet : nom donné au message court que vous postez sur Twitter.
RT ou re-tweet : l’une des fonctions les plus puissantes de Twitter, de plus en plus utilisée le
RT permet de diffuser à ses propres followers un message posté par un autre membre.
Following ou following_me : le nombre de membres de Twitter que vous suivez.
Followers ou followers_me : le nombre de personnes qui vous suivent.
Hashtags : Les hashtags sont des tags à la sauce Twitter, à savoir des mots-clés qui
permettent de faire une recherche sur un thème, de suivre une conversation, ou de marquer un
sujet.
Public Timeline : c’est tout simplement le flux des messages postés sur Twitter, de tous les
messages, en temps réel, par tous les membres du monde entier.
Voici un petit lexique amusant en français : http://www.denishirst.fr/fr/2010/05/petit-

lexique-amusant-et-pratique-des-mots-utiles-sur-twitter.html
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Voici un petit
glossaire
amusant, en
anglais, du
vocabulaire de
Twitter.

http://www.twit
tonary.com/
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QUELQUES CONSEILS AVANT DE COMMENCER
Pensez à votre identité numérique. Ne tweetez pas n’importe quoi pour Twitter.
Choisissez vos messages avec soin et les personnes que vous suivez. Celles-ci ont un
impact sur votre image.
Vous n’êtes pas obligé de vous abonner à une personne pour la suivre. Vous pouvez la
suivre par le biais d’un lecteur de flux RSS. Il en existe plusieurs disponibles en ligne sur
Internet.

UN BUT
Prenez soin de préciser le but de votre Twitter. Celui-ci est d’importance puisqu’il peut
restreindre la portée de vos Tweets. Par exemple, comme conseillère TIC, j’ai créé un
Twitt pour diffuser les messages TIC. En conséquence, je ne peux diffuser des messages
sur d’autres sujets au risque de perdre des « Followers ». Les gens qui ont choisi de vous
suivre le font généralement en raison de votre but.

COMMENT S’EN SORTIR AVEC 140 CARACTÈRES
Selon moi, Twitter aide a développer un style d’écriture synthétique. Il faut aller droit au but et
choisir ses mots avec soin. Les dictionnaires de synonymes pourront vous aider à dénicher des
mots plus courts. Autre aspect important, raccourcir les adresses URL. Il existe plusieurs outils
à cette fin, je vous suggère celui que j’utiliser : www.bit.ly
Bit.ly est gratuit. Vous pouvez ouvrir plusieurs comptes et obtenir des statistiques sur le nombre
de clics. Vous serez parfois étonné! Personnellement, je l’utiliser aussi dans mes courriels et
d’autres médias sociaux.

QUI SUIVRE SUR TWITTER?
Ici, il y a une différence importante à faire entre suivre une personne sur Twitter et être
abonnée à son Twitter. Vous pouvez suivre n’importe quel Twitter par le biais d’un
lecteur de flux RSS. Personne n’y saura rien. Vous le faites en tout anonymat. Lorsque
vous suivez une personne sur Twitter, vous le faites à la vue de tout le monde. En règle
générale, nous suivons sur Twitter des personnes dont le sujet (le but) est similaire ou
complémentaire au nôtre. Les Tweets des personnes que vous suivez vont s’afficher sur
votre page d’Accueil.

TROUVER DES PERSONNES À SUIVRE
Il existe différents outils pour trouver des personnes à suivre.
Outils pour trouver
Vous pouvez utiliser le moteur officiel de Twitter : http://search.twitter.com/
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des Twitter à suivre

Google Follow Finder vous suggère une liste de personnes à suivre en analysant le
contenu de vos Twitts et en cherchant les Twitter similaires. Vous n’avez qu’à entrer
votre identifiant Twitter. http://www.followfinder.googlelabs.com/

tweepsearch.com

Vous pouvez aussi effectuer une recherch par mots clefs : hashtags.org

nearbytweets.com
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EXPORTER LA LISTE DES PERSONNES QUI VOUS SUIVEZ
Vous pouvez exporter la liste des personnes qui vous suivent à partir de cette adresse :
http://twitterexport.com. Vous obtenez la description et l’image du Twitter ainsi que la
liste des ses « Followers » et de ses « Following ».

DES STATISTIQUES SUR VOTRE COMPTE
Il existe une panoplie d’outils statistiques, en voici quelques-uns.
Pour évaluer votre pourcentage d’influence : http://www.twitalyzer.com/
Pour avoir une idée de l’effet que vous provoquez : http://www.tweeteffect.com
Pour mesurer votre influence : http://www.twinfluence.com
Des statistiques et des graphiques sur vos activités : http://tweetstats.com
Lister tous les Tweets d’une personne : http://listoftweets.com/

PERSONNALISER VOTRE COMPTE TWITTER
Vous pouvez personnaliser votre compte Twitter en modifiant votre thème à partir des
paramètres de Twitter. Vos choix sont limités. Vous pouvez utiliser un thème que vous
trouverez sur Internet. Il existe des sites vous offrant des thèmes gratuits ou payants.
Un outil gratuit en ligne pour créer votre thème sur mesure :
http://www.freetwitterdesigner.com/

IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Vérifiez périodiquement ce que l’on dit de vous dans les différents engins de recherche.
Les sites incontournables sont :
www.google.com
www.pipl.com
www.123.com

4

Johanne Raymond , Conseillère pédagogique, Collège Lionel-Groulx, 10 juin 2010

Introduction à Twitter

LECTEUR DE FLUX RSS
Lecteurs RSS en ligne
Personnellement j’utiliser RSS Xpress. Il est gratuit, simple rapide et efficace. Il
fonctionnement comme un lecteur de courrier. Pour le télécharger :
http://www.rssxpress.net/
Vous trouverez une liste de lecteur à cette adresse :
http://www.lamoooche.com/1,1,telechargement-windows-lecteur-rss.html
Vous pouvez utiliser le lecteur de flux intégré à votre navigateur. Vous pouvez aussi
installer un module de flux RSS à votre navigateur. Voici une liste :
http://www.lamoooche.com/5,1,telechargement-windows-plugins-rss.html

Vous pouvez utiliser les services en ligne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Agrégateur

QUELQUES LIENS PERTINENTS
Un diaporama pour apprendre à utiliser Bit.ly qui permet de raccourcir les URL
http://www.slideshare.net/tourisme.pays.medoc/tutoriel-utiliser-bitly
10 excellents services pour trouver de l’information sur Twitter :
http://ilonet.fr/10-excellents-services-pour-trouver-de-l’information-sur-twitter.html
Quels logiciels pour gérer plusieurs comptes Twitter ?
http://ilonet.fr/r468-quels-logiciels-pour-gerer-plusieurs-comptes-twitter.html
Suivez sur Twitter : ApprendreTwiter
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