
Petit tutoriel Twitter !

- Twitter est un outil de communication international.

-Il fonctionne sur le principe de messages courts (140 caractères maximum).

-Petit exemple de notre Bernard Pivot national :

Pourquoi twitter est si puissant, c'est qu'un tweet peut-être retweeter!

Et par effet boule de neige, sachant que vos abonnés peuvent aussi retweeter vers 
les leurs, des milliers de gens peuvent rapidement être informés d’une publication.



Comment intégrer la communauté de Twitter ?

Il faut avoir une adresse mail et c'est tout, Se rendre sur la page https://twitter.com,

Petite remarque au passage, le site est twitter avec un i, mais les messages sont des 
tweets avec 2 e.

Sur la page d'accueil il faut s'inscire

C'est une sécurité de ne pas mettre son 
nom mais un pseudonyme, voire même, 
utiliser un mail créé pour l'occasion mais 
pas le mail météo.



Puis il y a des commentaires

Sécurité du mot 
de passe. Ici elle 
est faible

Si le pseudo (ici Leporello) est déjà pris 
twitter propose des alternatives.



Une fois validé, Twitter vous fait une courte présentation et vous 
propose de suivre différents thèmes, ou sujets.

Il vous propose de vous abonner à 5 tweeter par thème (actualité, 
sport, politique, arts, musique, etc.…)

Après il vous propose de chercher vous-même des personnes. 
Pour bien commencer, nous chercher : Solidaires Meteo
Puis cherchez des gens connus, pour faire ça rapidement. 

C'est la partie la plus fastidieuse, mais rassurez-vous, vous pourrez 
vous désabonner par la suite à tout abonnement.

Enfin, Twitter propose de mettre une icône à votre profil (pas 
indispensable) et une description ou commentaire.

Astuce, si vous ne voulez rien mettre, tapez quelques lettres 
jusqu'à ce que le bouton terminer s'affiche, puis effacez tout., 
cliquez sur terminer et voilà! Vous êtes sur twitter! 

Il n'y aura plus qu'à confirmer via le message twitter reçu dans la 
boite mail d’inscription que vous validez votre inscription sur twitter.



Voici ce sur quoi vous arrivez.

3 Infos:
- Le nombre de tweet que j'ai envoyé
- Le nombre d'abonnement que je possède
- Le nombre d'abonnés ou Followers

Au regard de mes abonnés, twitter
suggère de suivre d'autres 
personnes



Chaque pseudo est un lien. En cliquant dessus on obtient sa « page d'accueil »

On y retrouve les 3 infos classiques, une sélection de gens qui suivent, mais 
aussi, la liste des tweets envoyés par ordre chronologique décroissant.



Maintenant passons aux choses sérieuses, qu'est ce 
qu'un tweet?

Un tweet est un message court de 140 caractères, mais il peut 
contenir, un lien vers un site web, une image, et 2 particularités le 
fameux hashtag # et l'adressage @

Une info concise qui 
contient :
• 1 mot-clé en #
• 1 lien qui ici renvoie 
sur l‘image.
• 3 destinataires en 
@pseudo qui reçoivent 
l’info sans même être 
abonnés aux tweets
d’Eric Beynel.

Comment répondre à un tweet ? Automatiquement en cliquant sur Répondre, 
ou en saisissant @pseudo dans un message.



Pour terminer, passons au hashtag symbolisé par #

Il se met en face de mots clés. 
En cliquant sur un hashtag on a accès à tous les tweets qui le contiennent.

Ici un exemple d’une recherche sur le mot clé #kerguelen :

Et directement dans 
un tweet, un accès à
d'autres # qui 
peuvent vous 
intéresser, en 
cliquant dessus.



Voilà, en espérant que les choses sont plus claires , 
alors vite sur twitter pour nous suivre !

https://twitter.com/solidairesmeteo


