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JE TWEETE, TU TWEETES, NOUS TWITTONS… 

 L’information circule  
Martine.otter@adeli.org 

@martineotter 

 

 Il y a différentes façons d’aborder et d’utiliser Twitter. Nous présentons ici 
une démarche progressive, de la découverte passive à l’utilisation active. 

PREMIÈRE ÉTAPE : LA DÉCOUVERTE 

On ne peut ignorer Twitter car, depuis sa création en mars 2006, les médias relaient régulièrement 
les tweets d’hommes politiques et de célébrités. Ils y trouvent à la fois de l’information fraîche, charge 
à eux de la vérifier, et matière à scandale. 

En 2011, l’utilisation de Twitter lors du printemps arabe a été montée en épingle par les médias1. 
Certains se souviennent du tweet de Valérie Trierweiler lors de la campagne électorale de juin 2012.  

Le tweet de Barack Obama lors de son 
élection en novembre 2012 a été 
retweeté plus de 900 000 fois et publié 
dans tous les magazines. 

La presse relaie aujourd’hui les tweets 
de Donald Trump pour le tourner en 
dérision, sans grand effort. 

Les médias se sont emparés du 
vocabulaire Twitter et vous informent 
sur les hashtags2 les plus suivis et 
discutés au nombre desquels sont 
apparus récemment #balancetonporc 
et #metoo. 

En 2017 plus de 350 000 tweets sont 
envoyés toutes les 60 secondes. À 
moins de vivre en ermite, sans 
Internet, ni Télé, ni même radio ou le 
moindre journal gratuit à lire, on ne 
peut donc ignorer Twitter. 

                                           
 
1 http://www.france24.com/fr/20130204-printemps-arabe-revolution-reseaux-sociaux-facebook-youtube-twitter-egypte-tunisie-
libye-internet/ 
2 J’évite la si fade traduction française de hashtag par « mot dièse » 
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Comment définir Twitter ? 

Réseau social ? Plateforme de « microblogging » ? Messagerie instantanée ?  

La première caractéristique connue de Twitter est la brièveté des messages, limités au départ à 140 
caractères et depuis novembre 2017 à 280 caractères, tout cela extensible  par l’intégration d’images 
et de vidéos. Notons toutefois que l’extension à 280 caractères de la taille des messages n’est pas 
forcément perçue par tous comme une bonne nouvelle, mais plutôt comme la fin de l’originalité de ce 
média qui nous obligeait à un effort de synthèse bénéfique dans ce monde de discours pléthoriques.3 

Mais c’est sans doute une autre caractéristique qui différencie Twitter des autres réseaux sociaux : 
chacun peut y accéder sans être inscrit ; l’information y est accessible à tous, sans avoir besoin 
d’établir un lien de réciprocité  avec vos « amis », comme sur Facebook ni même d’avoir à déclarer a 
priori qui vous suivez. 

 

DEUXIÈME ÉTAPE : SUIVRE L’ACTUALITÉ 

Twitter est d’abord un outil de veille. Pas besoin d’ouvrir un compte ni d’être connecté pour faire une 
recherche sur Twitter. Vous pouvez utiliser Twitter comme un moteur de recherche qui vous fournira 
des pistes.  

La fonction de recherche intégrée à Twitter est déjà très sophistiquée avec de multiples opérateurs de 
recherche, dont des exemples originaux sont présentés sur la page d’aide Twitter en français : 

Opérateur Trouve les Tweets suivants... 
recherche twitter contenant à la fois "recherche" et "twitter". C'est 

l'opérateur par défaut. 
"happy hour" contenant l'expression exacte "happy hour". 
amour ou haine contenant soit "amour" soit "haine" (ou les deux). 
bière -garde contenant "bière" mais pas "garde". 
#haiku contenant le hashtag "haiku". 
de : alexiskold envoyé par l'utilisateur "alexiskold". 
à : techcrunch envoyé à l'utilisateur "techcrunch". 
@mashable mentionnant l'utilisateur "mashable". 
"happy hour" à proximité de 
:"san francisco" 

contenant exactement la phrase "happy hour" et 
envoyé à proximité de "san francisco". 

near:Paris within:25km envoyé dans un rayon 25 km autour de "Paris". 
super-héros depuis le : 2010-
12-27 

contenant "super-héros" et envoyé depuis le "2010-
12-27" (année/mois/jour). 

ftw jusqu’au : 2010-12-27 contenant "ftw" et envoyé jusqu'au "2010-12-27". 
hilarant filter:links contenant "hilarant" avec des liens. 
actualités source:"Twitter 
Lite" 

contenant "actualités" et envoyé via Twitter Lite 

 

La fonctionnalité de recherche avancée offre de multiples possibilités et n’a rien à envier à Google. 

                                           
 
3 http://www.zdnet.fr/actualites/twitter-se-hisse-a-280-caracteres-la-fin-de-l-esprit-original-39859702.htm 
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Et les recherches peuvent être enregistrées, réutilisées et intégrées à votre site Web sous forme de 
Widget. 
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TROISIÈME ÉTAPE : OUVRIR UN COMPTE 

Si vous appréciez Twitter comme outil de 
veille, vous aurez naturellement envie de 
sélectionner les comptes que vous suivez et 
de tweeter vous-même. Il vous faudra 
alors ouvrir un compte. 

Vous pourrez le faire sur le web ou sur 
votre smartphone. L’inscription ne 
demande que peu d’informations : une 
adresse mail, un nom d’utilisateur et un 
mot de passe. 

Vous pourrez ensuite modifier votre profil 
en personnalisant la bannière et la photo 
qui sera associée à vos tweets. 

Prenez le temps de lire les informations sur 
la politique de confidentialité et les 
conditions d’utilisation. Il y est rappelé en 
particulier que « Ce que vous 
communiquez sur Twitter est visible 
partout dans le monde instantanément. 

Vous êtes ce que vous tweetez ! ». 

Vous pourrez régler divers paramètres de confidentialité et de sécurité et définir le type de notification 
que vous souhaitez recevoir par e-mail. Je ne saurais trop vous conseiller d’examiner et de régler 
l’ensemble des paramètres mis à votre disposition. 

 

QUATRIÈME ÉTAPE : SUIVRE D’AUTRES COMPTES 

Qui suivre sur Twitter au-delà de vos amis, collègues et relations directes ?  

Twitter étant un réseau social asymétrique, vous pouvez suivre tout autre utilisateur ayant ouvert un 
compte public.  

Tout dépend de vos centres d’intérêt, 
politiques, économiques, culturels ou 
techniques.  

Twitter vous proposera des suggestions en 
fonction des comptes que vous suivez déjà. 
La sélection va se faire progressivement de 
façon naturelle, tout choix étant réversible. 

 À quoi bon par exemple suivre des 
comptes de personnes qui ne twittent 
jamais ? ou de personnes qui ne font que 
retweeter des comptes que vous suivez 
déjà ? À quoi bon suivre le compte des 
médias auxquels vous accédez déjà sur un 
autre support ? et pourquoi ne pas suivre le 

compte de personnes que vous n’appréciez pas spécialement ? Cela peut être particulièrement 
intéressant, peut-être plus d’ailleurs que de suivre des personnes avec lesquelles vous êtes toujours 
d’accord. 

Exemple de suggestion 
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CINQUIÈME ÉTAPE : TWEETER ET RETWEETER 

Plus de la moitié des 330 millions d’utilisateurs actifs de Tweeter n’ont jamais publié le moindre tweet4. 

Mais un jour vous aurez peut-être envie de sortir de votre position de consommateur voyeur et serez 
prêt à partager vos coups de cœur et trouvailles. 

Car, pour tweeter, il faut avoir quelque chose à dire, ou à montrer. 

Dans un premier temps, avant de tweeter de façon autonome on va retweeter des messages postés 
par d’autres. C’est facile. On peut alors compléter le retweet par un commentaire, approbateur ou 
désapprobateur suivant le cas, afin de signifier son point de vue. On devient alors public. Il convient 
donc de garder une certaine prudence. Un message retweeté va ainsi s’apparenter à une pétition en 
ligne qui prendra d’autant plus de force qu’il aura été retweeté de nombreuses fois. 

On peut d’ailleurs se limiter à positionner un simple ♡ sur les tweets que l’on apprécie. 

Votre premier tweet autonome marquera une étape importante. Il peut s’agir de relayer l’annonce 
d’un événement qui vous tient à cœur, de réagir en direct à un accident auquel vous assistez ou de 
partager une réflexion sur l’actualité. J’ai ainsi, pour commencer, relayé quelques annonces des 
rencontres d’ADELI pour les faire connaître à un plus grand nombre et quelques images d’un ciel 
parisien pollué. 

 

Vous tweeterez à partir de votre PC pour relayer certains sites Web, puis de plus en plus souvent à 
partir de votre smartphone depuis des lieux publics ou en pleine nature. 

                                           
 
4 Données 2017 : https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-twitter/ 
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Certains tweets appellent des réactions et Twitter devient alors un outil de conversation. Libre à 
chacun de réagir ou non aux tweets postés par d’autres et d’entamer le dialogue. 

 

SIXIÈME ÉTAPE : TWEETER MIEUX 

Suivre l’activité 

Vous pourrez suivre régulièrement l’activité de vos tweets et savoir combien sont consultés ou 
retweetés. Vous vous rendrez vite compte que tous les tweets ne se valent pas : certains de vos 
tweets, sont lus, d’autres non, certains sont retweetés, d’autres non. Votre nombre d’abonnés peut 
augmenter ou diminuer à la suite d’un tweet... 

On a pu observer que les tweets intégrant une image sont deux fois plus partagés que la moyenne. 

 

Ces statistiques permettent de repérer ce qui intéresse vos abonnés et à quelle heure ils lisent vos 
tweets. 

Diffuser des vidéos en direct  

La diffusion en direct de vidéos à partir de son Smartphone est désormais possible via Twitter depuis 
l’intégration de Periscope. Une fonctionnalité bien intéressante pour des associations telles qu’ADELI 
qui organisent régulièrement des rencontres dans un lieu parisien où les « provinciaux » peuvent 
difficilement être présents. 

Applications multiples 

L’API Twitter fournit une passerelle pour se 
connecter aux données Twitter de façon 
automatisée. Une multitude de services se 
sont développés autour de cette API, 
permettant d’afficher automatiquement 
des tweets ou d’en extraire des données. 
Ceux que cela amuse peuvent développer 
une application python ou php pour 
automatiser par exemple leur recherche 
sur Twitter. On peut ainsi faire générer des 
tweets par un robot logiciel, comme le fait 
Tchuss... 
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RECOMMANDATIONS ADÉLIENNES 

Twitter est un outil de veille et de communication fabuleux, simple en apparence mais qui mérite un 
apprentissage progressif. 

Nous pouvons l’utiliser pour mieux faire connaître notre activité, annoncer les événements, relayer la 
parution de nos publications. Pour ADELI, un tweet par article de la Lettre n’est pas de trop. Nous 
devons faire cela sur le compte officiel d’ADELI @adeli_it, ainsi que sur chacun de nos comptes 
personnels. 

Les enregistrements vidéos des rencontres ADELI sont publiés sur YouTube et relayés 
automatiquement sur Twitter. N’hésitez pas à les commenter. 

Nous pouvons également commenter les tweets émis par d’autres adéliens ou sur des sujets qui nous 
interpellent en écho à nos parutions et réflexions. 

Surveillons les statistiques pour observer l’impact de notre communication. Mais n’oublions pas 
d’illustrer nos tweets par des photos, illustrations schématiques ou vidéos. Et n’hésitons pas à 
positionner des hashtags pertinents dans nos tweets. Ce n’est qu’à ce prix que nous pourrons gagner 
en notoriété… 

Bon tweet à tous ! 

 

 


