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INTRODUCTIONINTRODUCTION

●Twitter est une plate-forme de micro-blogging qui permet d'envoyer, 
gratuitement, de brefs messages visibles par tous. 

●On peut l'utiliser sur le website twitter.com, sur l'application 
android/ios/windows et même par texto (selon les opérateurs).

●La différence majeure avec Facebook est que chaque message est limité à 
140 caractères, espaces et ponctuations compris. 

● Twitter signifie en anglais « gazouillement ». Lorsqu'on se connecte à 
l'application, nous sommes prêt à gazouiller. Lorsqu'on tweet (le verbe), on 
gazouille./!\ Il y a donc l'application Twitter et le l'action de tweeter.  

●Étant un outil utilisé dans le monde entier, une grande partie du 
vocabulaire utilisé sur Twitter est en anglais mais très facilement 
compréhensible (cf diapo 15/16).



  

A quoi sert Twitter ? 
Vous pouvez utiliser Twitter pour de multiples raisons mais 
celles-ci sont, en générale, les plus évoquées : 

- Afin de partager votre passion avec d'autres personnes ayant les mêmes 
centres d'intérêts que vous.

- Afin d'être au cœur des informations et de savoir, de votre propre chef, 
ce qu'il se passe autour de vous quasi-immédiatement. 

-Afin de rencontrer d'autres personnes dans le monde, d'apprendre de 
nouvelles langues, de nouvelles cultures, etc.

-Afin de développer votre business ou votre réseau professionnel.

-Afin de participer à des actions, type politique, environnemental, 
culturel, etc.

… Bref, vous pouvez utiliser Twitter pour tout !



  

I/ FONCTIONNALITÉSI/ FONCTIONNALITÉS
A / La tweet-line (TL) ou accueil et les 
abonnements. 

● La Tweet-line correspond à la page d'accueil de Twitter. C'est là 
qu'on voit tous les tweets (messages) des gens que l'ont follow (suit). 
Cela ressemble à Facebook où on peut voir sur la page d'accueil tous les 
« posts » de nos amis ou des gens auxquels nous sommes abonnés. 

● C'est généralement ici que se situe la barre à tweet, c'est-à-dire l'endroit 
où vous pouvez tweeter (comme sur Facebook).

● Pour que votre TL soit remplie, il faut d'abord follow/suivre des gens. 
Pour se faire, rien de plus simple : il suffit de taper le pseudo de la 
personne que vous souhaitez follow, d'aller sur son « profil » et de le 
follow ! 

● /!\ Vos abonnements = ceux que vous suivez. Vos abonnés = ceux qui vous 
suivent. Les « mutuals » = vous les suivez et ils vous suivent.



  



  

B / Les interactions :  like, retweet et mention
Lorsqu'un tweet vous plaît, vous avez 3 options : 
 
- Soit vous aimez le tweet et vous souhaitez le garder quelque part dans vos 
archives, dans ce cas, vous devez « liker » le tweet : il sera alors visible plus tard 
dans vos likes sur votre profil.  

- Soit vous le trouvez très intéressant et vous souhaitez le partager avec vos propres 
abonnés. Dans ce cas, vous devez retweeter (RT) le tweet, c'est-à-dire que ce tweet 
sera visible sur votre profil comme si c'était le vôtre même si  le nom de l'utilisateur 
à l'origine de ce message sera visible. C'est la même fonctionnalité que « partager » 
sur Facebook.  

- Soit vous décidez de retweeter le tweet et d'ajouter un petit message en 
supplément (détails, etc.). Sur Facebook, cela revient à partager un post et à 
rajouter votre propre message par dessus. Sur twitter, cela signifie « quote » ou 
« citer » .  



  

Si vous souhaitez intégrer une personne dans votre tweet (ou lui 
répondre), vous devez saisir son identifiant après @. Cela s'appelle 
une « mention ». Par exemple, pour tweeter Barack Obama cela 
ressemblerait à ça : 

Dans tous les cas, n'oubliez pas que la personne à l'origine du tweet 
recevra une notification de like, retweet ou de votre citation. Cela 
s'appelle « notification » ou « interaction »



  

C / Les hashtags, # ou HT

Les hashtags sont au cœur de Twitter. Introduits depuis leur création dans 
de nombreux autres sites (facebook, instagram), ils sont de plus en plus 
visibles dans les médias.
Un Hashtag c'est un mot-clé précédé du  # qui permet, lorsqu'on appuie 
dessus, de voir tous les tweets comprenant ce mot. Par exemple, si vous 
appuyez sur #Toulouse, vous pourrez voir tous les tweets comprenant ce HT. 

La grande innovation de Twitter c'est qu'il existe aussi une section 
« Trending Topic (TT ou Top Tweet)» où vous pouvez voir les tweets les 
plus utilisés (les tendances) selon une localisation précise. Vous pouvez ainsi 
voir les HT les plus tweetés de votre ville, de votre pays ou même du monde : 
c'est grâce à cela que vous pouvez être au courant des derniers événements 
du monde.

A savoir : Il existe des TT récurrents mondialement, souvent écrits sous 
forme d'abréviation. Exemple « #TGIF » (Thanks God it's Friday), etc. (cf 
partie sur les abréviations). Un TT ne doit pas comporter de ponctuation : 
#IlDoitSecrireCommeCa 



  

D / Les messages privés (PM ou Direct Message)
Il est possible d'envoyer des messages privés à une ou plusieurs personnes 
sans la limite de 140 caractères (elle est repoussée à 10000 lettres). Vous 
pouvez ainsi faire des discussions de groupe en privé ou partager un tweet à 
une personne de votre choix sans que vos followers ne le sachent.

Sachez que pour envoyer des DM, vous devez suivre la personne et cette 
personne doit vous suivre sauf si vous changez les paramètres et vous les 
ouvrez à tout le monde.



  

E / Le contenu des tweets
Twitter vous permet d’insérer de nombreux médias dans vos tweets : 

● Vous pouvez intégrer 4 photos ou un gif de votre choix. Si vous n'avez pas de gifs 
disponible sur votre ordinateur, Twitter a un clavier de gif intégré où vous pouvez 
en trouver un seulement en mettant un mot clé. 

● Twitter accepte aussi des vidéos de 30 secondes maximum. Sachez aussi que Vine 
et Periscope est optimisé pour Twitter et vous permet de faire des lives.

● Vous pouvez aussi choisir de mentionner votre location dans vos tweets ou faire 
des sondages avec, au maximum, 4 options.

Vous pouvez joindre des liens mais n'oubliez pas de les raccourcir par le biais 
d'application tierce.



  

F / Autres fonctionnalités
● Les listes : Si vous suivez beaucoup de monde, vous pouvez faire des listes de 

vos abonnements afin de ne voir que les tweets de ces personnes. Pour ce 
faire, vous devez aller sur le profil, paramètre et « ajouter à une liste ». Par 
exemple, vous pouvez avoir une liste famille, travail, etc.

● Compte certifié : Il existe sur Twitter des comptes « certifiés » où l'on peut y 
voir, près du nom du compte, un petit logo bleu. Ces comptes certifient que le 
compte appartient bien à la personne recherchée (généralement une 
personne connue).

● Fonction silence : Si un de vos abonnements spamme votre TL (type 
campagne, répétition de tweets etc.), vous pouvez les « passer sous silence », 
c'est-à-dire que vous ne verrez plus leurs tweets mais que vous serez toujours 
abonné à eux. Pour ce faire, profil du compte, paramètre et « mute » ou 
« silence »

● Notification : Vous pouvez activer les notifications pour que vous soyez 
prévenu dès que la personne de votre choix tweete (seulement sur téléphone)



  



  

II/ LES PARAMETRESII/ LES PARAMETRES
A / Changer le design du compte
Vous pouvez changer le design de votre compte à tout moment ! Plusieurs 
possibilités s'offrent à vous et sont disponibles sur votre profil : 

● Vous pouvez changer votre photo de profil ainsi que votre « bio »

 

● Vous pouvez changer votre photo de couverture ou « bannière »

● Si vous souhaitez changer de nom, cela est aussi possible toutefois faites bien 
attention : Vous pouvez changer votre pseudonyme sans changer votre 
identifiant et vice-versa. Ou vous pouvez tout changer d'un coup. 

Pour effectuer tout cela, vous devez aller dans votre profil et cliquer sur 
« éditer le profil » 



  

B/ Paramètres du compte
Twitter vous permet de paramétrer votre compte afin de modifier votre usage 
de l'application :

●  
● Vous pouvez choisir de rendre votre compte 
privé afin que seuls les abonnés, à qui vous 
avez donné la permission, puissent voir vos 
tweets (les retweets de vos tweets seront alors 
impossibles).

●Vous pouvez y changer le mot de passe ainsi 
que la localisation de vos tweets.

●Vous pouvez gérer les applications tierces qui 
peuvent avoir accès à votre compte, les 
notifications qui vont sont envoyées, les 
paramètres d'identification sur des photos etc.



  

III/ LES ABREVIATIONSIII/ LES ABREVIATIONS
A/ Abréviations  spécial twitter

● DM/PM : Direct Message/Private Message = message privé

● @ : synonyme d'utilisateur.

● TTWW : TopTweetWorldWide/TrendTopic Worldwide = Top Tweet mondial

● PP : profile pic = photo de profil

● FF : Follow Friday = Si vous souhaitez recommander des comptes, cela se fait 
généralement le vendredi sous forme de FF. Ex : FF @ilesttropdrole & @troptop

● TGIF : Thanks God It's Friday = Dieu Merci c'est Vendredi pour célébrer le Weekend 
(pratiquement tous les vendredi en TTWW)

● NW : Now Watching = En train de regarder... Ex : #NW Avengers

● NP : Now Playing = En train d'écouter... Ex :  #NP Take That

● LT : Last Tweet = dernier tweet. Fait référence au tweet précédent. On l'utilise 
généralement pour clore un sujet ou pour expliquer de quoi on parle. Ex : Si on a 
beaucoup tweeté, le dernier tweet comportera #LT pour montrer la fin. Si on souhaite expliquer le tweet 
précédent alors on rajoute #LT



  

B/ Abréviations courantes en anglais
La limite des 140 caractères peut parfois être très gênante c'est pourquoi il est 
important de connaître quelques abréviations anglaises (en plus des 
françaises). Toutefois, elles ne sont pas obligatoires ! Ces abréviations sont 
utilisées partout, qu'importe la langue d'origine mais peuvent aussi être utilisé 
dans la vie de tous les jours. 

● Idk : I don't know= je ne sais pas. Variante : Idek = je ne sais même pas (e=even) 

● Tbh : To be honest = pour être honnête

● Asap : As soon as possible = le plus vite possible

●  Imo : in my opinion = à mon avis

● Jk : Just Kidding = Je rigole

● Lmao : laughing my ass off = équivalent de mdr. ROFF = équivalent de ptdr

● Idc : I don't care = je m'en fiche...

● Abt : about = à propos de...

● Btw : by the way = au fait... 

● IRL : in real life = dans la vraie vie ; en dehors de twitter 



  

Vous connaissez désormais pratiquement tout de Twitter ! Le meilleur Vous connaissez désormais pratiquement tout de Twitter ! Le meilleur 
conseil que l'on peut vous donner c'est de conseil que l'on peut vous donner c'est de vous lancervous lancer !  On apprend  !  On apprend 
beaucoup plus de choses en pratiquant et vous verrez qu'il vous suffira de beaucoup plus de choses en pratiquant et vous verrez qu'il vous suffira de 
quelques heures (voir quelques minutes) pour comprendre à quel point quelques heures (voir quelques minutes) pour comprendre à quel point 
Twitter est un excellent -et facile- outil !Twitter est un excellent -et facile- outil !   

TWEETEZ BIEN ! TWEETEZ BIEN ! 

Pour toutes questions, envoyez un mail à imane-du-31@hotmail.fr.

mailto:imane-du-31@hotmail.fr
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