
Présentation Twitter



Présentation générale

Réseau social à mi chemin entre le professionnel et le divertissement 

Twitter compte 313 millions d’utilisateurs actifs avec 500 millions de tweets 
envoyés par jour 

La clé de voûte de Twitter est la réactivité de ses utilisateurs

Ici l’information est traitée en direct et les twittos s’en donnent à coeur joie ! 

Les échanges entre utilisateurs notamment les artistes et leurs fans sont plus 
simples que sur les autres réseaux sociaux



Le Langage Twitter

Tweet : Un tweet est simplement un message posté sur Twitter
Twittos : Personne inscrite sur Twitter 
Following/Abonnements : Les Twittos que vous suivez 
Follower/Abonnés : C'est les Twittos qui vous suivent
Tweeter : Écrire un tweet 
Retweeter : Partager un tweet dans sa TL
Like/Fav : Aimer un tweet
Tweet List (ou TL) : Liste de tous les tweets postés par vos abonnés 
@ : L'arobase est utilisé sur Twitter pour mentionner un autre utilisateur
# : Regroupe les conversations par #



Création d’un compte 

Que ce soit sur ordinateur ou sur mobile la création d’un compte reste similaire 

En revanche l’interface d’utilisation varie amplement et l’on distingue deux types 

d’utilisations adapté aux deux catégories d’utilisateurs 

Là où un public plus jeune sera plus à même de réagir via son smartphone , la 

deuxième catégorie de Twitter préfèrera l’interface web plus utile pour produire du 

contenu et gérer la veille

















Tweetlist

Suggestions
d’abonnemen  

Tendances 
personnalisées

Nom du compte, 
@ photo profil  
bannière , 
nombre de 
tweets et 
d’abonnements

Notifications et messages 
privés



Possibilité d’ajouter à 
son tweet des images 
, un gif , un sondage 
et sa localisation

Créer un Twe

Publier son Tweet



Créer sa Tweetlist(TL)

Comme sur tous les réseaux sociaux, nous sommes à la recherche de contenu, 

sur Tweeter il s’agit de notre TweetList, ou le flux de contenu

Il est important de créer une TL à votre image, qui correspond à vos centres 

d'intérêts et aux personnalités que vous appréciez

A vous de créer une TL à votre image !





Les tendances

Certains tweets surfent sur l’actualité et apparaissent dans les tendances , ils 

génèrent un grand nombre de like de retweet et de commentaires

Ces post font partie de la tendance au moment ou vous êtes connectés et sont 

généralement réunis autour d’un #





Les 10 # les plus 
tweetés du 
moment





Recherche de l’information

Le système de recherche sur Twitter est simple, il fonctionne avec le “#” pour les 

thèmes et avec le “@” pour les personnes

Il s’agit d’un monde ouvert ou avec le bon hashtag on peut tomber dans une 

discussion/un débat auquel on peut participer



La communication des entreprises sur Twitter

La communication sur Twitter est souvent décalée et sur un ton détendu

Sur Twitter comme sur d’autres réseaux sociaux le like et retweet ou 

commentaires sont de mise pour toucher un public plus large à travers jeux 

concours quizz et autres animations

Le dialogue est plus direct entre les consommateurs et les marques

Le client a la possibilité d’interpeller le SAV de manière publique













Les risques sur Twitter

Les risques sur les réseaux sociaux sont toujours présent, certains utilisateurs 
peuvent avoir une communication irrespectueuse 

Certains comptes sont des “fakes” toujours vérifier si le compte a été validé par 
Twitter

En cas de mésentente ou de bad buzz on peut vite se mettre une communauté à 
dos

Il est possible de bloquer , masquer ou signaler un compte gênant







Jeu Concours

Un petit jeu pour terminer cette matiné en beauté et tester votre agilité sur Twitter

Chaque stagiaire doit RT le tweet concours, le liker et follow le compte 
@wassment pour participer et tentez de gagner un magnifique iPad mini ! 
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