
Le vocabulaire de Twitter

1. Le glossaire de Twitter pour les ambitieux 

https://help.twitter.com/fr/glossary

2.   Le vocabulaire basique à connaître   

Twitter 

Réseau social,  média  social  site  de micro  blogging,  site  de partage d’informations
courtes,  autant  de  définitions  de  Twitter.  En  principe,  un  tweet,  c’est-à-dire  un
message,  ne  peut  pas  comporter  plus  de  140  caractères.  Twitter  est  un  réseau
mondial. 

Tweet

Un  tweet est  donc  un  message.  Il  sera  lu  sur  Twitter  par  tous  les  utilisateurs
connectés avec leur compte et par les abonnés à votre compte. Mais les internautes
qui n’ont pas de compte sur Twitter peuvent lire votre flux d’informations partagé
sur Twitter, qui est un réseau mondial. Il suffit d’avoir l’URL de votre compte pour
lire les informations publiées. Des moteurs de recherche comme Google permettent
facilement de retrouver un compte sur Twitter. Il existe aussi de nombreux moteurs
de recherche qui indexent les comptes de Twitter en fonction de certains critères. 

Un exemple de Tweet 
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Tweeter

C’est poster un message. Il suffit d’écrire dans la zone de texte et de cliquer sur le
bouton bleu pour poster un message

Les twittos 

C’est la communauté des utilisateurs de Twitter, un  twitto est utilisateur de cette
plateforme. 

Voici un exemple de twitto, le compte du CDI du collège Camille Claudel 

Pour écrire à ce twitto : @ClaudelCDI 
Ce twitto a 59 abonnés et suit 93 comptes.    
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Les followers

Ce sont des personnes ou des institutions, des entreprises (etc.) qui sont abonnées à
votre flux d’informations. Elles reçoivent donc vos tweets dans leur timeline. Elles
vous suivent, vous « followent ». Il faut être connecté à votre compte Twitter pour
visualiser les followers d’un compte. En cliquant sur «  abonnés », vous voyez qui suit
un compte. 

Éduscol EMI a 9287 followers, ce mardi 11 mai à 12 heures. 

Le following

Ce sont les comptes suivis par un twitto. Ses abonnements. En cliquant sur le profil
d’un compte, on peut consulter les abonnements pris. Un rectangle bleu apparaît.  

Des exemples sur mon compte personnel de prof-doc : 566 abonnements à la date du
11 mai 2021
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Les premiers comptes de la liste

 

Une timeline ou TL

Les messages de la timeline sont affichés du plus récent au plus ancien. 
Si vous êtes connecté sur Twitter en tant qu’utilisateur, votre timeline diffusera le
flux d’actualités de vos abonnements. 
La timeline d’un utilisateur diffusera les tweets et retweets qu’il diffuse. 

Le flux ( la timeline) du CDI du collège Camille Claudel :
https://twitter.com/ClaudelCDI

Les hashtags 

Raccourci clavier Alt Gr + 3 pour composer le dièse ou le hashtag.  
On colle le mot-clé au #. Le hashtag permet la recherche de thèmes. On peut faire
une recherche avec plusieurs mots-clés.  Exemple : 

#profsdocs  #EMI

Les hashtags populaires ou les tendances sont affichés en page d’accueil de Twitter.
Vous  pouvez  personnaliser  l’affichage  des  hashtags  en  fonction  de  vos  centres
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d’intérêt ou de votre localisation. Il y a de très nombreux moteurs de recherche de
hashtags. 

Talkwalker suit en temps réel les hashtags et leur impact, leur popularité 

https://www.talkwalker.com/fr/outil-analyse-web-reseaux-sociaux

All#ashtags cherche sur plusieurs réseaux sociaux les hashtags populaires

https://www.all-hashtag.com/

Les RT ou retweets
 
Retweeter un tweet, c’est rediffuser le message d’un utilisateur de Twitter sur son
fil d’actualité. Ce message peut être un tweet d’un des comptes auxquels vous êtes
abonnés, ou celui d’un utilisateur que vous ne suivez pas. 
Voici un exemple de RT daté du 11 mai. Le Tweet de la MEL date du 10 mai. 

. 
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3 RT au total pour ce tweet le 11 mai à 14h20. 

https://www.all-hashtag.com/
https://www.talkwalker.com/fr/outil-analyse-web-reseaux-sociaux


Les mentions @

Elles permettent de citer quelqu’un dans un tweet. 
Un exemple de tweet avec plusieurs mentions :

Françoise Grave
Professeur documentaliste
Collège Camille Claudel
59650 Villeneuve d’Ascq 
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