
Démarrer avec Twitter 

 Twitter est un outil de publication qui permet à l’utilisateur d’envoyer gratuitement des messages brefs appelés 

« tweet » (limité à 140 caractères) via le site web Twitter, via l’application mobile/tablette ou encore via un client 
twitter comme Tweetdeck, Hootsuite ou encore Seesmic. 

• Etape 1 : rejoindre Twitter 
Allez sur https://twitter.com/ 
Créez un compte 
Choisissez un pseudo favorisant votre nom/marque 
Ajoutez une photo ou un logo 
Personnalisez votre biographie 

• Etape 2 : pour bien débuter 
Surveillez activement les discussions autour de votre marque . 
Identifiez les personnes influentes de votre secteur grâce aux # et aux suggestions de Twitter et suivez les  
Identifiez les informations à tweeter (offres spéciales, informations stratégiques, annonces de recrutements, de 
nouveaux clients, …) 
Rédigez des tweets explicites  
Entretenez e dialogue (réponses aux demandes d’information, résolution des problèmes clients, …) 

• Etape 3 : répondre aux tweets 
Répondre publiquement : mentionner simplement « @name » + message 
Répondre en privé via Direct Message (DM) : possible uniquement si la personne vous suit (follow) 

• Etape 4 : augmenter son nombre d’abonnés 
Optimisez votre profil : photo, bio 
Utilisez des mots clés pertinents pour que les internautes vous trouvent facilement 
Ne parlez pas toujours de vous, soyez à l’écoute, prenez part aux conversations 
Mettez vous au service des internautes en partageant des infos intéressantes 
Répondez aux questions 
Faites des liens vers du contenu (photos, vidéo, articles) 
Utilisez les hashtag # 
Participez au Follow Friday (FF) 

 
Timeline : ensemble des tweets postés et classés chronologiquement 
RT : Retweeter un message vous permet de relayer le tweet de quelqu’un d’autre 
TT : Treding topic. Actualité propulsée à la une de twitter. Le Top 10 figure en page d’accueil une fois 
connecté 
# : indique un hashtag (mot clé) – permet de suivre une conversation (exemple #votremarque 
#votreproduit #nomdunfilm)  
FF : véritable tradition twitter. moyen de faire découvrir aux personnes qui vous suivent de nouveaux 
membres 
NP / NW : now playing / now watching  
PP : photo de profil  

Tout le vocabulaire à maîtriser 

https://twitter.com/

