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Introduction  
Tweet er est un outil très simple mais qui peut être déroutant au premier abord à cause des 

conventions et abréviations utilisées sur ce réseau. Voici quelques pistes et conseils pour bien 

débuter.  

Inscription  
L'inscription à Tweet er est simple et rapide.  

Deux conseils avant de vous lancer :  

- Un pseudo court sera un bon choix car il facilitera les retweets (voir plus bas)  

- Changez votre avatar assez vite : peu importe l'image choisie, elle permettra aux autres utilisateurs 

de vous identifier en un coup d'œil.  

Il est possible de changer votre pseudo et votre avatar après la création de votre compte mais il est 

déconseillé de le faire trop souvent : Tweet er est un outil "social" et il faut être facilement 

identifiable par les autres utilisateurs.  

Ça veut dire quoi ? (petit lexique)  
Voilà quelques conventions utilisées sur Tweet er :  

- @pseudo : C’est un moyen de s'adresser à une personne en particulier.  

Par exemple : @Prisclio : ça va aujourd'hui ?  

- RT @pseudo :  

RT veut dire "retweeter", c'est à dire envoyer à ses followers un tweet envoyé par une autre 

personne. C'est à la fois un moyen rapide de diffuser l'information et un moyen de 

recommander/féliciter une personne. Dans la mesure du possible, il faut retweeter les tweet s qui 

vous semblent intéressants.  

Par exemple (tweet  posté par @thegreenizer) :  

RT @ee_npdc:#scoop : vous attendez le programme...voici un avant-goût... http://ow.ly/130GD  

- #machin : Il s'agit d'un hashtag.  

C'est un moyen utilisé pour identifier les "tweet s" qui parlent d'un sujet particulier. Il est ensuite 

facile de se rendre sur http://search.tweet er.com/pour avoir un aperçu des discussions concernant 

ce sujet.  

Par exemple, le tag #EELV sert à identifier les tweet s qui parlent d’Europe Ecologie – Les Verts 

- #FollowFriday / #FF : Il s'agit d'un hashtag particulier qui est utilisé partout dans le monde sur 

Tweet er er le vendredi. L'objectif est de recommander des comptes à suivre à ses followers, 

éventuellement accompagné d'un petit commentaire. Par exemple, voici un #FF posté par @un_vert 

le 5/02/2010 :  

# FF #Pollinisateurs@ Prisclio@adriensaumier @ _alban@un_ecologeek @lamissandra @ 

julienachard @ChtiDjulian@vertedefives@ LaureLef @ked_ 

Twitter avec mon téléphone :  
Ce n'est pas toujours possible ! Et c'est très lié au modèle de téléphone : les utilisateurs de 

"Smartphones" auront l'embarras du choix en termes d'applications tandis que les utilisateurs de 

téléphones plus anciens n'auront parfois pas de solution.  

http://ow.ly/130GD


Les grands médias ont entretenu une certaine confusion et le grand public pense souvent que 

Twitter est un outil pour téléphone mobile. Pourtant, de nombreux utilisateurs de Twitter l'utilisent 

uniquement avec leur ordinateur.  

Suivre pour être suivi :  
L'intérêt de Twitter réside dans la liste des utilisateurs que vous suivez et qui vous suivent : créer un 

compte Twitter et ne suivre personne vous donneront l'impression que Twitter n'a aucun intérêt ! Il 

est donc fondamental d'identifier les personnes qui parlent des sujets qui vous intéressent et de les 

suivre (il existe des tas de moyens pour identifier ces personnes (recherche, listes, personnes suivies 

par les gens que vous suivez, follow friday, ...). Ce processus doit en principe continuer : on peut 

toujours trouver des gens intéressants ! Dans la mesure du possible, il faut tenter d'avoir un ratio 

following/followers équilibré : une trop grosse différence vous fera passer pour un spammeur ou 

quelqu'un d'inintéressant.  

Une bonne base d'écologistes à suivre :  

Quelques utilisateurs de Twitter membres d’EELV ont créé des listes d'écologistes sur Twitter. Ces 

listes peuvent constituer une bonne base de gens à suivre pour avoir des informations concernant 

EELV et l'écologie en général.  

http://twitter.com/europeecologie/dans-les-regions  

http://twitter.com/benkamorvan/europeecologie2010 

http://twitter.com/CENTRE_EE/ecologeeks  

http://twitter.com/lamissandra/europe-ecologie  

http://twitter.com/ked_/ecologistes  

Cette liste est non exhaustive et pourra être améliorée.  

Astuce : Quand vous êtes sur la page d'une liste, cliquez sur "following", vous pourrez ensuite suivre 

facilement les membres de la liste que vous souhaitez suivre.  

Les outils pour twitter :  
Il existe de nombreux "clients" Twitter, c'est à dire des logiciels qui facilitent les twitts, les réponses, 

les retweets, voire plus ! L'un des clients les plus prisés par les Ecologeeks est Hootsuite : il permet de 

voir rapidement qui répond à vos twitts, qui vous retweete, qui vous envoie un message privé et 

même (pour les accrocs) de gérer plusieurs comptes ! (et bien plus encore !) On termine par le plus 

important : lancez-vous et faites-vous plaisir ! L'intérêt de Twitter augmente avec le temps qu'on 

passe dessus : plus on suit de gens et plus on a d'informations intéressantes à partager !  

Un tutoriel complet à lire : http://sites.google.com/site/onlinetutos/home/twitter 

http://twitter.com/europeecologie/dans-les-regions
http://twitter.com/benkamorvan/europeecologie2010
http://twitter.com/CENTRE_EE/ecologeeks
http://twitter.com/lamissandra/europe-ecologie
http://twitter.com/ked_/ecologistes
http://sites.google.com/site/onlinetutos/home/twitter

