
1. Qui peut obtenir un compte vérifié ?. 

Pour obtenir un compte vérifié sur Twitter, il faut respecter des règles, faire des 
démarches. Le blog du modérateur les liste. 

https://www.blogdumoderateur.com/twitter-obtenir-compte-verifie/

Les comptes vérifiés font apparaître un badge bleu avec un V . Pour être éligible, il 
faut que les informations diffusées par le compte aient un intérêt public. 

2. Quels sont les critères ?

Les gouvernements, entreprises, marques, organisations, les médias, les journalistes, 
les  entreprises  du  divertissement,  les  entreprises  du  sport,les  influenceurs,  les
activistes peuvent obtenir un compte vérifié.  

Gouvernement 
Par exemple, le compte du gouvernement français

Les comptes vérifiés sur Twitter 
#PIX #Twitter

https://www.blogdumoderateur.com/twitter-obtenir-compte-verifie/


Entreprise, marque, organisation
@Pix_officiel 
Ou le compte de la Fnac 

Média et journalistes

L’exemple de La Voix du Nord

Divertissement
Le Cirque du Soleil 



Sport et jeu vidéo
Le compte du LOSC

Activiste, organisateur et influenceurs

Korben, par exemple, très bien classé dans le top des influenceurs sur Twitter

Des moteurs de recherche permettent de trouver des influenceurs par domaine. 

3. Quels sont les comptes qui ne sont éligibles ?

Les comptes de personnes qui incitent à la violence ou qui présentent des contenus 
haineux sont disqualifiés, ce qui est normal.  
Mais les comptes parodiques, les comptes de fans, d’animaux de compagnie, de 
personnages de fiction ne sont pas éligibles.  Il peut y avoir des exceptions si ces 
comptes sont liés à une entreprise du divertissement par exemple. 



Des exemples de comptes parodiques ? 
SNCF mon amour, un compte qui parodie la SNCF par des amoureux du train ! 
@sncfmonamour 

Un exemple de compte de fans de Harry Potter pour suivre toute l’actualité 
« Potterhead »

Les comptes d’animaux de compagnie ne sont en principe pas éligibles mais il y a des 
exceptions ! Grumpy Cat qui est décédée était une star du web. Son compte toujours 
en ligne est par conséquent vérifié. Mais le compte Chats n’ a pas de badge bleu.
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