
Twitter- Votre fil d'actualité en 140 caractères 
Première partie : Créer son profil et rédiger un message optimal 
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Autret fout Ûôfu•.ditét ~' Twitlcr 
Pout re<weecer ou tt<f»Jldre) un cw«t : Toujours;\ 
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i~l\\'\'~r), Id fu.f•ttic)llJ Rcl\Wd('r et Répcmd re 
.-.pp;~r.-.1trc>m.d)(J uade~uscr $uY..~:e: les in ~'tmction~) 
l'êcr;!n, 

Pout dfactr ufl m t %lgt patti par rnéga.t<k : D~ns la 
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boure n<N:te du la ut pmu y atcc!dc~r), !)VlllCX \'Otre III:IO.tf Î!: 
au·dei'!uJ du t wect ~ w.pprbn~r, W f o•~tior• .. Jupprimet 
l ppatlktl,. 

RT ~ntd · 1~ rctniUm ('t lc mc:li:Wgt de " ~.ntd '> 
Ex~mplc : f-it-œ atse~t ? R'r ~WoudaÛôf•Aiph:. Qud.qu~ 
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Twitter est le réseau-social et le médium de 
communication le plus adapté et le plus 
puissant pour promouvoir un projet artistique 
ou corporatif. Il est simple et permet de faire 
circuler vos nouvelles de façon très efficace. 

Cette formation est la première de dejux portant sur 
Twitter. La seconde couvrira un usage plus pointu du 
service en lien avec les besoins 

davantaQ:e sectoriels des 
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Texte tapé à la machine

Doolidoo
Texte tapé à la machine
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ou corporatif. Il est simple et permet de faire 
circuler vos nouvelles de façon très efficace. 

Cette formation est la première de deux portant sur 
Twitter. La seconde couvrira un usage plus pointu du 
service en lien avec les besoins davantage sectoriels des 
participants. Celle-ci couvre les bases essentielles à 

1\ conna1tre. 

Qu'est-ce que Twitter? C'est un fil de nouvelle limité à 
la publication de 140 caractères qui permet de 
rapidement partager une nouvelle, une trouvaille 



service en lien avec les besoins davantage sectoriels des 
participants. Celle-ci couvre les bases essentielles à 

/\ conna1tre. 

Qu'est-ce que Twitter? C'est un fil de nouvelle limité à 
la publication de 140 caractères qui permet de 
rapidement partager une nouvelle, une trouvaille 
d'intérêt pour la communauté en-ligne. 



Twitter permet d'effectuer des recherches sur son site. 
Lorsqu'un événement d'actualité survient, il est 
possible de chercher les divers mots associés à cet 
événement pour trouver une mine incroyable 
d'informations retransmises par les membres du 

. service. 

Vos nouvelles, si elles sont bien rédigées, pourront 
de la même façon circuler dans le réseau. 
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Vos nouvelles, si elles sont bien rédigées, pourront 
de la même façon circuler dans le réseau. 

En plus de cela, Twitter c'est aussi un réseau 
personnalisé, qui vous permet de suivre l'activité des 



Vos nouvelles, si elles sont bien rédigées, pourront 
de la même façon circuler dans le réseau. 

En plus de cela, Twitter c'est aussi un réseau 
personnalisé, qui vous permet de suivre l'activité des 
gens dont vous appréciez les publications 
(abonnements 1 following) et qui permet à vos lecteurs 
de suivre vos nouvelles (abonnés j followers). 

Twitter n'est pas bidirectionnel par défaut. Vous 
pouvez avoir des milliers d'abonnés, mais que 
quelques abonnements choisis selon vos intérêts 

, . 



Twitter n'est pas bidirectionnel par défaut. Vous 
pouvez avoir des milliers d'abonnés, mais que 
quelques abonnements choisis selon vos intérêts 

, . 
precis. 

C'est la qualité de vos publications qui sera 
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C'est la qualité de vos publications qui sera 
garante du nombre d'abonnés qui choisiront de 
suivre votre profil. 

• Nous verrons tout d'abord comment créer et 
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• Nous verrons tout d'abord comment créer et 
personnaliser son profil Twitter. 

• Nous verrons ensuite comment rédiger et publier 
une nouvelle qui soit de qualité optimale. 



MON PROFIL 
http :/ /twitter .corn 
,.. 

New to Twitter? 
Easy, free, and instant updates. 
Cet access to the information 
that interests you most. 

Sign Up) 

A #NewTwitter 
Calch a glimpse of the new 
Twitter.com. 



Trouver un nom habile et pertinent- Vérifier votre 
nom d'abord en« Googlant » : Twitt er + votre_nom 
Éviter les accents et caractères spéciaux (ex. alberta) 
Trouver un mot de passe 

Votre adresse Twitter se déclinera ainsi: 
http:ijwww.twitter.com/alberta 

1 



Votre adresse Twitter se déclinera ainsi : 
http://www.twitter.comjalberta 
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• Vous recevrez un courriel afin de confirmer 
votre adhésion au service. 

• Cliquez sur le lien contenu dans ce message. 

Vous voudrez maintenant ajouter votre image de 
profil, inscrire vos informations et choisir les 
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• Cliquez sur le lien contenu dans ce message. 

Vous voudrez maintenant ajouter votre image de 
profil, inscrire vos informations et choisir les 
couleurs de votre page. Vous rendre sur 
<< Préférences >> ••• 
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rn 
a) 

Accueil Profil Trouver des. personnes Préférences Aide déconnexion 

c.ompu~ 

Avatar 

Nom 

paramètres de iconoclaste 

MobJie 

jealil- Rober !Bisamon 

Thème 

Modifier l' image ~4•--• 
Supprimer cette image 

Conne:xlons 

Entrez votre vrai nom afin que l es personnes que vous connai ssez puissent vous 
reconnaître 

Local isai ion !Montr eal 

Web 

Bio 

Où êtes-vous dans. le monde? 

http:j /'.vww.iconocla:ste.• 

Vous. avez un site ou un blog? Entrez son adres.se i ci. 
(Vous pouvez <également ajouterTwitter à votre site en cliquant ici l 

·~-~PPI.:9.:~0. art man ag ement r e sea.rch a:rtf.!~~:c:i ·a.t.<;~ .and 
t agging·.. . !!!-9.:P.:t:!.~:a..! 

Profil 
Ces informations fi gurent sur votre 
profil public, en résultats de 
recherches, et plu s encore. 

Ces renseignements servent à. vos 
abonnés pour vous identi fier et en 
apprend davantage à ceux qui ne 
vous suivent pas. encore. 

Astuce 
Rempli r vos. renseignements de 
profil aide à vous retrouver sur 
Twitter. Vous aurez plu s de 
chances d'apparaître dans une 
recherche si vous incluez votre 
nom, par exemple. 

Votre image de profil aide vo.s. 
abonnés à vous r econnaître 
instantanément, et en apprend 
davantage à ceux qui ne vous 
suivent pas. encore. 



Avatar 

Nom jean- Rober Bisaillon 

Modifier l 'image <~~4·~-
Suppr imer cette image 

Entrez. votre vrai nom afin que les personnes que vous connaissez puissent vous 
reconnahre 

Localisation Montrreal 

Où êtes-vous dans 1~ monde? 

Web 11il:tp:/ /W'W'!.v.i conod aste.• 

Bio 

Vou~> avez un site ou un blog? Entrez son adresse id. 
(Vous. pouvez également ajoute,r Twitter à votre site en cl iquant ic:l ) 

~1-'.~~P.:!.Q!!IE! art managcment resêa.rch ~~~.!?.-~-~.~ .and 
t a gging . • • J:l!~ll~:t.':~:a..l. 

Profil 
Ces. infor mations figurent sur votre 
profi l public, en résultats de 
recherches, et plus encore. 

Ce.s. renseignements servent à vos. 
abonnés pour vous identi fier et en 
apprend davantage à ceux qui ne 
wus suivent pas encor e. 

Astuce 
Remplir vo~> renseignements de 
profil aide à vous retrouver sur 
Twitter. Youi) aurez. plus de 
chanc:·es ·d'apparaître dans une 
recherche si vous incluez wue 
nom, par -exemple. 

Votre image de profil aide vos 
abonnés à vous r·ec:onnaîtr e 
instantanément, et en apprend 
davantage à ceux q ui n-e vous 
suivent pas. encore. 



t- Retour à l'accueil 

Vous êtes prêts à utiliser le service Accueil 1 Profil 1 
Messages 1 Suggestions 
Vous voulez ajouter à vos abonnements les individus et 
entreprises qui seront utiles pour créer votre réseau et 
pour cela vous débuterez par un acteur sectoriel 
déterminant pour vous. Par exemple le festival Coup de 
Coeur Francophone. Allez voir les abonnés de 
@coupdecoeurF 

Résultats pour coup de coŒ Sauvegaf\der cette recherche J 
Coup de coeur 
@ooupdecoeurf Voir le profil complet -

MorltréaJ 

Tweets Tweets avec liens Tweets à pr<lximité Personnes 1 rv1r.o ...... ... .t' •• r.: •.• r .J~o.::r:~.::. 1 • .::r~ ... ......... • a:.. J •• : ••••• r • ..: ... ..J. 1. 
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Coeur Francophone. Allez voir les abonnés de 
@coupdecoeurF 

t- Retour à l'accueil 

Résultats pour coup de coŒ Sauvegaf\der cette recherche J 

Tweets Tweets avec liens Tweets à pr<lximité Personnes 

Résultats pour : coup de coeur J 
1 ,; _ 1 
~ 

coupdecoeurF Coup de coeur 

CCJi" e:;t ltttfe:;tival dédié à ra découverte 
~Abonné 

er à la circulation de la chanson dans ses mulriples expressions. Admin 
twitrer: @stevema rcoux 

coupdecoeurtv Coup de coeur tv [ O s•anonner J l l§ ... J 

_Coup-'de_Coe:ur_ E ena [ 0 S'abonner J l l§ ... J 

Coup de coeur 
@ooupdecoeurf Voir le profil complet 

MorltréaJ 

CCF est un festival dédié à la découverte et à la circulation , 
chanson da.ns ses multiples expressions. A.dmin 
twitter:@stev.erna:rcm.IX http://www.coupdecoeur.ca 

301 778 733 56 
Tweets Abonnements Abonnès Ustè 

Message 

Retweets Récents 

coupdecoeur!F Coup de coeur 

@soe:ne·1425 #TweetCommanditai reFight ! 
9Fèv 

coupdecoeurf Coup de coeur 

Une pub du Maitre Brasseur se tourne dans. le bureat 
on ~est un peu jaloux. Mais quand on y pense on préft 
BoréaJe 
9Fèv 



MES MESSAGES 

Se mettre dans la peau du lecteur ... Les contenus et la 
fréquence 
Créez votre personnalité, votre image Twitter. Gare à ne 
pas parler que de vous - ouvrez-vous sur des sujets 
connexes à votre démarche, votre milieu ... 

Une accroche, un bref contenu, un @lias, un lien 
extérieur et un #hashtag 
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connexes à votre démarche, votre milieu ... 

Une accroche, un bref contenu, un @lias, un lien 
extérieur et un #hashtag 

Damien Robitaille @damienrobi est Live à #Timmins 
#cesoirhttp://bit.ly/h W ACgf 

140 caractères maximum! Garder de la place pour les RT 



:ments les individus et 
· créer votre réseau et 
tcteur sectoriel 
Lple le festival Coup de 
s abonnés de 

Coup de coeur 
@coupdecoeurF Voir le profil complet-

Montréal 

CCF est unfestiva[ dédié à la découverte et à la circulation de la 
chanson dans ses multiples expressions. Admin 
twitter;@stevemarcoux http://www.coupdecoeur.ca 

301 778 733 56 
Tweets Abonnement!: Abonnés Us.té 

Messagoe ~~ 

Retweets Récents 

~ coupdecoeurF Coup de coeur 
1 

@scene1425 #TweetCommanditaireFight ! 
9Fèv 

..., coupdecoeurF Coup de coeur 

Q 

1 Une pub du Maître Brasseur se tourne dans le bureau voisin, 
on est un peu jaloux. Mais quand on y pense on préfère la 
Boréale 
9Fèv 

Se mettre dans la peau du lecteur ... Les contenus et la 
fréquence 
Créez votre personnalité, votre image Twitter. Gare à ne 
pas parler que de vous- ouvrez-vous sur des sujets 
connexes à votre démarche, votre milieu ... 

Une accroche, un bref contenu, un @lias, un lien 
extérieur et un #hashtag 

Damien Robitaille @damienrobi est Live à #Timmins 
#cesoirhttp://bit.ly/hWACgf 

140 caractères maximum! Garder de la place pour les RT 



Racourcir vos liens avec bit.ly 

Toujours diriger vos meilleurs lecteurs vers une ressource 
extérieure ... 
Ouvrir un profil bit. y avec le même nom et mot de passe que pour 
votre profil Twitter. 
Confirmer votre compte sur réception du courriel de 
confirmation! 
Ajouter un bouton bit.ly dans votre barre de navigateur 

1 
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Autres fonctionnalités sur Twitter 
Pour retweeter ou répondre à un tweet : Toujours à 
l'accueil passez votre souris au-dessus du message auquel 
vous voulez répondre ou que vous voulez retransmettre 
(retweeter), les fonctions Retweeter et Répondre 
apparaîtront, cliquez dessus et suivez les instructions à 
l'écran. 

Pour effacer un message parti par mégarde : Dans la 
section « Profil » (cliquez sur le bouton profil dans la 
barre noire du haut pour y accéder), passez votre souris 
au-dessus du tweet à supprimer. La fonction« supprimer 
apparaîtra » 
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Le langage Twitter 

RT @untel= Je retransmet le message de« untel» 
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au-dessus du tweet à supprimer. La fonction« supprimer 
1\ appara1tra » 

Le langage Twitter 

RT @untel= Je retransmet le message de « untel » 
Exemple : Est-ce assez ? RT @FondationAlpha Quelque 
28oo livres ont été offerts à La lecture en cadeau durant le 
#slmro 

@untel= Je répond à untel ou je m'adresse à untel 
Exemple : @FondationAlpha Je vous souhaite de tout 
coeur d'atteindre cet objectif 

#qqchose = hashtag 
Un hashtag est une façon de regrouper des messages sur 
un même thème. 
Exemple: #slmro (Salon du livre de Montréal2oro) 

Note : certains« twitteux »utilisent les hashtags comme 
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28oo livres ont été offerts à La lecture en cadeau durant le 
#slmro 

@untel= Je répond à untel ou je m'adresse à untel 
Exemple : @FondationAlpha Je vous souhaite de tout 
coeur d'atteindre cet objectif 

#qqchose = hashtag 
Un hashtag est une façon de regrouper des messages sur 
un même thème. 
Exemple: #slmro (Salon du livre de Montréal2oro) 

Note : certains« twitteux »utilisent les hashtags comme 
des mises en contexte plutôt que comme des mots clés. 
Ainsi, il est possible que vous voyiez des choses comme : 
«Je tiens juste à dire que c'est dans des moments comme 
ceux-ci que je m'ennuie de Flavie 
#meilleureassistantemanagerquisepromeneavecmoi ». Ce 
n'est pas une méthode conseillée ! 

Autre usage de hashtags, les termes, les thèmes, les idées, 



#qqchose = hashtag 
Un hashtag est une façon de regrouper des messages sur 
un même thème. 
Exemple: #slmro (Salon du livre de Montréal2oro) 

Note : certains« twitteux »utilisent [es hashtags comme 
des mises en contexte plutôt que comme des mots clés. 
Ainsi, il est possible que vous voyiez des choses comme : 
«Je tiens juste à dire que c'est dans des moments comme 
ceux-ci que je m'ennuie de Flavie 
#meilleureassistantemanagerquisepromeneavecmoi ». Ce 
n'est pas une méthode conseillée ! 

Autre usage de hashtags, les termes, les thèmes, les idées, 
les concepts : 
#fail : Pour souligner une erreur, une chose à ne pas faire, 
un geste que l'on réprouve. 
Exemple: ce n'est pas @Dutrizac qui est #FAIL mais Jean-
Sébastien Marineau qui lui a raccroché la ligne au nez! 
#copyright : Pour participer au débat sur le droit d'auteur. 



Ainsi, il est possible que vous voyiez des choses comme : 
«Je tiens juste à dire que c'est dans des moments comme 
ceux-ci que je m'ennuie de Flavie 
#meilleureassistantemanagerquisepromeneavecmoi ». Ce 
n'est pas une méthode conseillée ! 

Autre usage de hashtags, les termes, les thèmes, les idées, 
les concepts: 
#fail: Pour souligner une erreur, une chose à ne pas faire, 
un geste que l'on réprouve. 
Exemple : ce n'est pas @Dutrizac qui est #FAIL mais Jean-
Sébastien Marineau qui lui a raccroché la ligne au nez! 
#copyright : Pour participer au débat sur le droit d'auteur. 

#FF ou #W (veut dire Follow Friday ou Vive Vendredi): 
C'est une petite tradition le vendredi de recommander 
des comptes Twitter que l'on aime suivre. 
Exemple : Mes #FF cette semaine : @normboulanger 
@clement_brisard @fairepartcie 
ou encore @pasqualelm merci pour le #ff :-) (Car, il est 
de mise de remercier lorsque quelqu'un nous cite en #ff) 
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Sébastien Marineau qui lui a raccroché la ligne au nez! 
#copyright : Pour participer au débat sur le droit d'auteur. 

#FF ou #W (veut dire Follow Friday ou Vive Vendredi): 
C'est une petite tradition le vendredi de recommander 
des comptes Twitter que l'on aime suivre. 
Exemple : Mes #FF cette semaine : @normboulanger 
@clement_brisard @fairepartcie 
ou encore @pasqualelm merci pour le #ff :-) (Car, il est 
de mise de remercier lorsque quelqu'un nous cite en #ff) 

#jeudiconfession: Autre petite tradition, faire un tweet 
plus personnel sous forme de confession le jeudi. 
Exemple : Chaque jour de décembre, je cache des petits 
messages de lutins un peu partout pour activer le goût de 
lire de ma fille #jeudiconfession 
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