
TWITTER	

CCN 



Introduction	:	les	grandes	tendances	

ì  Les	 nouvelles	 technologies	 imposent	 un	 vrai	 changement	 en	 matière	 de	
communication.	

ì  -	domination	de	l’image	(en	particulier	de	la	vidéo)	

ì  -	importance	du	mot	clé		

ì  -	développement	des	usages	en	mobilité		

ì  -	les	médias	traditionnels	vs	les	les	médias	sociaux	=>	les	outils	traditionnels	et	
outils	digitaux	sont	à	aborder	dans	une	logique	de	complémentarité	(notion	de	
communication	à	360	degrés	 :	utiliser	 tous	 les	moyens	et	 techniques	afin	de	
transmettre	 le	 bon	 message	 au	 bon	 endroit	 et	 au	 bon	 moment	
(communication	on	line/off	line,	media/hors	media)	



Introduction	:	les	grandes	tendances	
ì  -	perte	de	 terrain	de	 la	publicité	 traditionnelle	 (la	diffusion	unilatérale	de	

contenus	vers	son	public-cible	ne	suffit	plus)	

ì  -	 vision	 relationnelle	 et	 participative	 de	 la	 communication	 (proposer	 des	
contenus	 pertinents	 et	 personnalisés	 qui	 créeront	 le	 dialogue	 et	
favoriseront	 l’interaction	 au	 sein	 d’une	 communauté	 :	 notion	
d’ambassadeurs/influenceurs	 	et	 de	 recommandations	–	 bouche	 à	 oreille	
(viralité)	

ì  -	 la	 frontière	 entre	 critique	 professionnelle	 et	 critique	 amateur	 tend	 à	
s’effriter	(phénomène	des	blogueurs,	youtubers,	instagramers…)	=	impliquer	
les	critiques	amateurs	+	phénomène	«	UGC	»	(User	generated	content)	=>	
en	faire	une	ressource/	un	levier	pour	la	communication	?	(crowdsourcing)	

ì  -	miser	sur	une	communauté	qualifiée	plutôt	que	quantifiée		

ì  -	réflexion	centrée	sur	le	public	et	non	uniquement	sur	son	propre	produit/
service		



Introduction	:	les	grandes	tendances	

ì  -	infobésité	:	en	2010,	nous	produisons	tous	les	deux	jours	autant	d’informations	(5	
exaoctets)	«	qu’entre	le	début	de	la	culture	humaine	et	2003	»	(Eric	Schmidt)	=	ère	
du	business	des	contenus	(big	data)	

ì  -	face	à	l’hyper-choix	offert	par	le	numérique,	le	consommateur	se	trouve	souvent	
e-perdu	=>	question	de	l’économie	de	l’attention	

ì  =>	mise	en	place	de		dispositifs	de	visibilité,	d’attirance,	d’alerte,	de	fidélisation	et	
de	captation.	

ì  «		Capter	l’attention	pour	mieux	la	transformer	en	émotions	chez	l’internaute,	
c’est	tout	l’art	de	raconter	des	histoires,	du	storytelling,	du	marketing	

expérientiel	»		

	



TWITTER	
ì  Que	peut	vous	apporter	TWITTER	?	

ì  -	 réseau	 social	 de	 partage	 d’information	 en	 temps	 réel	 (notion	 de	 direct	 et	
d’instantanéité)	:	outil	de	prédilection	des	journalistes,	médias	et	influenceurs	

ì  -	 assurer	 une	 veille	 active	 et	 en	 temps	 réel	 pour	 surveiller	 notamment	 son	 e-
réputation	

ì  -	dynamiser	ses	événements	(compte	à	rebours)	

ì  -	identifier	et	suivre	les	influenceurs	

ì  -	susciter	l’engagement	et	les	interactions	
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Créer	un	compte	Twitter	

ì  https://twitter.com	

ì  Indiquer	son	nom	perso,	ou	celui	de	l’entreprise,	adresse	de	messagerie	et	mot	de	
passe	

ì  Créer	le	compte	et	enrichir	son	profil	
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Créer	un	compte	Twitter	
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Les	paramètres	
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Taille	des	images	

ì  https://www.blogdumoderateur.com/guide-taille-images-
reseaux-sociaux/	
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Fil	d’actualité	Twitter	
ì  Algorithme	Twitter	:	quels	sont	ces	critères	qui	définissent	l’apparition	tel	ou	tel	

Tweet	dans	mon	fil	?	

ì  Pendant	longtemps,	Twitter	présentait	le	fil	d’actualité	de	façon	chronologique	:	des	
tweets	les	plus	récents	aux	plus	anciens.		

ì  Aujourd’hui,	Twitter	regarde	plusieurs	facteurs	pour	déterminer	la	pertinence	d’un	
tweet		

ì  –	le	Tweet	:	sa	«	fraîcheur	»,	son	format	(vidéo,	image,	texte)	et	son	nombre	
d’interactions	(reTweet,	J’aime	et	commentaires).	

ì  –	l’auteur	du	Tweet	:	ses	relations	avec	cette	personne,	ses	échanges	avec	lui.	

ì  –	votre	profil	:	le	nombre	de	fois	où	vous	vous	êtes	connecté	à	Twitter,	vos	
précédentes	interactions.	

ì  L’algorithme	prend	aussi	en	compta	ma	géolocalisation	CCN 



Fil	d’actualité	Twitter	
ì  S’il	est	toujours	possible	de	garder	le	tri	des	Tweets	par	ordre	algorithmique,	voici	

comment	désactiver	l’algorithme	de	Twitter	et	réactiver	le	tri	des	Tweets	par	ordre	
chronologique	depuis	votre	smartphone	ou	ordinateur.	
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Présentation	de	Twitter	

ì  Principe:	twitter	affiche	en	fil	d’actualités	le	flux	des	tweets	entrants	(fil	de	publication	
de	vos	abonnements).	

ì  Pour	faire	le	lien	vers	la	page	d’une	personne	@nom	du	compte	(mise	en	réseau)	

ì  Pour	voir	les	messages	où	vous	êtes	mentionné:	@pseudo	ou	voir	mentions	
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Présentation	de	Twitter	

ì  Retweeter	:	republier	les	tweets	intéressants	et	être	identifié	par	le	compte	
émetteur	du	tweet	initial	(qui	va	avoir	une	notification	du	retweet).	

ì  Les	retweets	ou	RT	favorisent	la	diffusion	des	messages	importants	sur	Twitter.	
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Les	abonnements	

ì  Il	n’y	pas	pas	d’obligation	d’abonnement	réciproque	(abonnement	asymétrique).	

ì  Par	rapport	aux	autres	réseaux,	cela	favorise	la	découverte	de	nouveaux	profils.		

ì  A	 la	 création	 du	 compte,	 Twitter	 suggère	 notamment	 des	 comptes	 auxquels	
s’abonner.	 Il	 est	 important	 d’identifier	 aussi	 soi-même	 les	 comptes	 qui	 nous	
intéressent	en	fonction	des	intérêts	et	des	personnes	qu’on	connaît.	
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Les	abonnements	
ì  Pour	retrouver	une	personne	ou	une	entreprise	en	particulier,	il	faut	utiliser	la	zone	

de	recherche	en	haut	de	la	page	:	

CCN 



Les	abonnements	

ì  Lors	de	l’abonnement	à	une	personne,	celle-ci	reçoit	une	notification	l’informant	de	
votre	abonnement	(ce	qui	n’est	pas	le	cas	si	l’abonnement	se	fait	via	une	liste);	si	
vous	cessez	de	suivre	quelqu’un,	il	n’est	par	contre	pas	informé.	
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Les	abonnements	

ì  Comment	rencontrer	de	nouvelles	personnes	?	

ì  -	l’onglet	Suggestions	affiche	des	suggestions	personnalisées.	

ì  -	regarder	à	qui	sont	abonnés	vos	contacts	en	identifiant	ceux	qui	sont	les	plus	actifs	
et	les	plus	retweetés.	

ì  -	suivre	des	leaders	d’opinion	dans	son	secteur	peut	permettre	d’établir	des	contacts.	
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Les	listes	

ì  Fonctionnalité	:	listes	

ì  -	les	listes	permettent	de	regrouper	des	comptes	utilisateurs	par	catégories.		

ì  Les	 listes	sont	utilisées	pour	 la	 lecture	de	Tweets	uniquement.	Vous	ne	pouvez	pas	
envoyer	ni	transmettre	de	Tweet	qui	ne	serait	vu	que	par	les	membres	d'une	liste.	

ì  -	des	outils	existent	pour	identifier	les	personnes	les	plus	influentes	(voir	tutoriels)	
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Les	listes	

ì  En	haut	à	droite,	sous	la	mini	photo	de	profil,	cliquer	sur	listes	et	créer	une	liste	

ì  Possibilité	d’affecter	individuellement	ses	abonnés	à	l’une	de	ses	listes	

ì  Ceci	va	permettre	de	consulter	exclusivement	le	fil	d’actualité	des	contacts	de	la	
liste.	
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Les	listes	
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Identifier	les	comptes	Twitter	à	suivre	
ì  Procéder	à	la	recherche	de	comptes	susceptibles	d’être	pertinents	pour	votre	veille	

en	utilisant	Twitter	Search	

ì  *	personnes	:	comptes	Twitter	qui	traitent	des	thématiques	recherchées.	

ì  *	listes	:	listes	des	comptes	Twitter	qui	traitent	des	thématiques	recherchées	(listes	
de	comptes	par	catégorie	affichées	sur	la	page	de	profil	des	utilisateurs	et	qui	sont	
par	défaut	publiques).	
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Identifier	les	comptes	Twitter	à	suivre	
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Les	listes	

ì  Limites	relatives	aux	listes	

ì  1	000	listes	sont	autorisées	par	compte.	

ì  5	000	comptes	sont	autorisés	par	liste.	

ì  Les	noms	de	listes	ne	doivent	pas	excéder	25	caractères.	

ì  Les	noms	de	listes	ne	doivent	pas	commencer	par	un	caractère	numérique.	
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Les	listes	
ì  Si	 une	 liste	 spécifique	 vous	 intéresse,	 vous	pouvez	 vous	 y	 abonner.	Vous	pouvez	

voir	les	utilisateurs	qu’elle	suit	et	vous	abonner	à	leurs	comptes	Twitter.		

ì  =>	en	navigant	ainsi	de	liste	en	liste,	vous	pouvez	créer	rapidement	un	bouquet	de	
sources	thématique	important.	

ì  =>	 l’identification	 de	 comptes	 Twitter	 clés	 et	 leur	 classement	 dans	 des	 listes	
suivant	 vos	 domaines	 d’intérêt	 va	 permettre	 de	 réaliser	 un	 premier	 niveau	 de	
veille.	

CCN 



Identifier	les	influenceurs	sur	Twitter	

ì  Le	service	BlueNod	https://www.blue-nod.com	permet	d’identifier	les	influenceurs	
sur	un	mot	clé	et	de	les	ajouter	à	ses	listes	sur	Twitter		

ì  Il	permet	aussi	d’identifier	les	mots	clés	associés	

ì  L’outil	 permet	 également	 de	 visualiser	 les	 membres	 influents	 de	 notre	 propre	
communauté	(@)	

ì  13	jours	gratuits	puis	35	dollars/mois	
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BlueNod	
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Identifier	des	ambassadeurs	sur	Twitter	

ì  http://mentionmapp.com/	

ì  https://analytics.mentionmapp.com/modules/free/	
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Hashtag	

ì  Le	Hashtag	est	une	balise/tag	précédé	du	symbole	#	qui	permet	de	classer	les	
messages	dans	Twitter	à	partir	d’un	mot	clé.	

ì  Le	choix	des	hashtags	pour	définir	vos	contenus	est	stratégique	puisqu’ils	sont	à	la	
fois	vecteurs	d’image	et	de	visibilité.	

ì  Place	le	symbole	#devant	un	mot	clé	revient	à	créer	un	pont	avec	les	autres	tweets	
qui	comportent	le	même	hashtag.	

ì  Objectifs	:	

ì  -	désigner	un	événement	#nom	de	l’événement	

ì  -	s’associer	à	un	mot	clé	#livre	
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Hashtag	
ì  https://www.hashtags.org/	:	indique	les	hashtags	populaires,	avec	quelques	

statistiques	et	permet	de	mesurer	la	popularité	d’un	mot	clé.	
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Hashtag	

ì  Pour	 ouvrir	 un	 groupe	 de	 discussion	 :	 chat	 avec	 plusieurs	 personnes	 (définir	 un	
hashtag	et	une	heure	de	discussion,	à	diffuser	auprès	d’un	groupe).	

ì  Pour	rassembler	des	idées	:	poser	une	question	et	y	associer	un	hashtag	de	réponse.	
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Communiquer	sur	Twitter	

ì  Adoptez	vos	posts	au	format	court	(280	caractères).	

ì  Ajout	possible	de	4	images	dans	un	tweet	ou	vidéo	de	maximum	1	min.	

ì  Mettre	des	mots	clés	(environ	3).	

ì  Il	faut	favoriser	le	dialogue,	l'interaction	:	le	fait	de	nommer	quelqu’un	(@)	favorise	
les	interactions	et	les	partages	(le	compte	mentionné	reçoit	alors	une	notification).	
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Fréquence	de	publications	
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Comment	rédiger	sur	Twitter	?	

ì  RT	 retweeter,	MT	modified	 tweet,	 via	 (pour	 reconnaître	 la	 paternité	 du	message	
initial).	

ì  Si	vous	voulez	faire	un	RT	perso	(en	ajoutant	un	commentaire)	:	commentaire	perso	
+	RT@nomutilisateur	+message	d’origine.	

ì  Pour	favoriser	la	diffusion	de	ses	tweets,	indiquer	«	merci	de	retweeter	».	

ì  Aimer	des	tweets	d’autres	comptes	Twitter.	
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Comment	rédiger	sur	Twitter	
ì  Poser	des	questions	et	répondre	aux	questions.	

ì  Twitter	:	une	autre	façon	d’entrer	en	relation	avec	les	journalistes	mais	penser	à	
construire	une	relation	en	amont	(suivre,	retweeter),	faire	des	invitations	courtoises,	
ne	pas	être	trop	intrusifs.	
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Comment	rédiger	sur	Twitter	?		

ì  Pour	raccourcir	les	messages	:	

ì  -	oublier	les	signes	de	ponctuation	

ì  -	utiliser	les	abréviations	courantes	

ì  -	quelques	outils	pour	raccourcir	les	messages	trop	longs	
http://www.twitlonger.com/	
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Quelques	conseils	

ì  Quand	 on	 commence	 un	 message	 par	 @nomutilisateur,	 la	 grande	 majorité	 des	
contacts	ne	verront	pas	le	tweet	dans	leur	fil	d’actualités	:	s’il	s’agit	d’une	réponse	à	
un	 contact,	 ce	 n’est	 pas	 un	 souci	 par	 contre	 s’il	 s’agit	 de	 faire	 référence	 à	 une	
personne,	 il	 faut	 commencer	 son	 tweet	 par	 autre	 chose	 ou	 ajouter	 un	 signe	 de	
ponctuation	devant	le	nom	d’utilisateur	pour	démarrer	le	tweet	(ceci	permet	à	tout	
le	monde	de	voir	le	tweet).	

ì  Tweeter	des	liens	vers	son	propre	site	peut	générer	beaucoup	de	trafic.	
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Quelques	conseils	

ì  Poster	des	images	:	1	image	vaut	mille	mots	(ceci	permet	d’enrichir	le	tweet).	

ì  Le	principe	est	sensiblement	le	même	que	sur	Facebook	:	les	internautes	apprécient	
davantage	 lorsque	 des	 photos	 ou	 vidéos	 sont	 postés	 sur	 ce	 réseau.	 Le	 message	
passe	finalement	mieux	en	vidéo	qu’en	280	caractères.	

ì  Lors	 de	 l’organisation	 d’un	 événement,	 publier	 le	 hashtag	 de	 l’événement	 et	
encourager	 le	 public	 à	 l’utiliser	 :	 ceci	 peut	 favoriser	 l’apparition	 de	 l’événement	
dans	 les	 tendances	 locales;	 vous	 pouvez	 aussi	 projeter	 des	 tweets	 de	 votre	
événement	sur	des	écrans	:	ceci	permet	un	retour	en	direct	lors	d’un	événement.	

ì  Publier	plutôt	le	hashtag	en	fin	de	tweet	pour	faciliter	la	lecture	du	message.	
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Organiser	un	Live	tweet	
ì  Le	live	tweet	consiste	à	relayer	un	événement	sur	Twitter	en	temps	réel.	Pour	que	

les	 personnes	qui	 n’assistent	 pas	 à	 l’événement	puissent	 suivre	 et	 comprendre	de	
quoi	 il	s’agit,	 il	s’agit	de	créer	un	hashtag	(en	peut	ajouter	LT	dans	ses	tweets	pour	
insister	sur	le	fait	qu’il	s’agit	d’un	Live	Tweet).	

ì  Dispositif	possible	:		

ì  -	un	écran	pour	retransmettre	les	tweets	en	temps	réel	

ì  -	connexion	wifi	

ì  -	community	manager	pour	live	tweeter	le	débat	

ì  -	modérateur	qui	peut	relayer	les	questions	posées	sur	twitter	

ì  -	un	support	de	communication	avec	le	hastag	dédié	et	les	mots	de	passe	pour	le	wifi	
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Organiser	un	live	tweet	
ì  Intérêts	

ì  -	offrir	de	la	visibilité	à	un	événement	(conférence,	table	ronde,	etc.)	

ì  -	avec	la	viralité	de	Twitter,	potentiel	de	reprise	des	tweets	par	des	influenceurs.	

ì  Choisir	le	bon	hashtag,	l’annoncer	en	amont	dans	ses	documents	de	communication	
papier	et	numérique,	publier	un	compte	rendu.	

CCN 



Organiser	un	life	tweet	
ì  Les	 live	 tweets	 sont	 l’occasion	 de	 recruter	 de	 nouveaux	 abonnés	 sur	 Twitter.	 Ils	

favorisent	aussi	l’engagement.	

ì  Le	live	tweet	permet	de	garder	une	trace	de	l’événement.	

ì  Lors	 de	 l’événement,	 l’installation	 d’un	 mur	 d’écrans	 sur	 lesquels	 les	 participants	
peuvent	 envoyer	 une	 photo,	 via	 un	 hashtag,	 est	 une	 façon	 d’inciter	 le	 public	 à	
participer	et	à	partager	du	contenu	sur	les	réseaux	sociaux.	
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Twitter	Moments	
ì  Intérêt	de	Twitter	Moments	

ì  -	raconter	une	histoire	en	tweets	

ì  -	archiver	un	live	tweet	
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Twitter	Moments	
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La	publicité	sur	Twitter	

ì  Un	hashtag,	un	compte	ou	un	tweet,	peuvent	être	sponsorisés	et	apparaître	dans	la	
timeline	des	utilisateurs	présentant	votre	profil	cible.		

ì  Si	 vous	 souhaitez	 créer	 votre	 première	 campagne,	 il	 suffit	 simplement	 de	 vous	
connecter	sur	ads.twitter.com.	

ì  -	comptes	sponsorisés	=	achat	d’un	message	publicitaire	

ì  -	tweets	sponsorisés		

ì  -	tendances	sponsorisées:	apparaissent	en	haut	des	tendances	
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La	publicité	sur	Twitter	
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TWITTER	
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Effectuer	une	recherche	sur	Twitter	

ì  Twitter	 indique	 en	 haut	 de	 page	 les	 tweets	 les	 plus	 populaires	 (et	 non	 les	 plus	
récents)	:	en	cliquant	sur	le	lien	Tout,	tous	les	résultats	s’affichent.	

ì  Possibilité	de	 faire	des	 recherches	avancées	 via	 la	 recherche	puis	onglet	 recherche	
avancée.	

ì  Intérêt	de	la	veille	Twitter	:	sur	son	nom,	son	nom	de	compte	twitter,	son	entreprise,	
sa	marque,	ses	concurrents,	sur	un	mot	clé,	etc.	
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Tweetdeck	
ì  Pour	éviter	d’être	noyé	dans	 le	 flux	d’informations,	 l’application	Tweetdeck	permet	

de	réaliser	un	suivi	de	plusieurs	comptes,	mots	clés,	hashtags,	avec	une	organisation	
de	l’information	en	colonnes.	(voir	Turoriel).	

ì  Il	est	possible	d’ajouter	une	surveillance	sur	une	thématique	en	cliquant	sur	le	bouton	
+	dans	le	menu	de	gauche,	puis	cliquer	sur	le	bouton	Search.	

ì  Tweetdeck	est	un	outil	gratuit	développé	par	Twitter	qui	permet	de	:	

ì  -	programmer	des	tweets	

ì  -	gérer	de	façon	plus	simple	les	interactions	

ì  -	faire	une	veille	avec	des	critères	de	recherche	précis	(contenu,	localisation)	

ì  =>	création	d’un	dashboard	
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Tweetdeck	
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Followerwonk	

ì  L’outil	 Followerwonk	 est	 un	 outil	 permettant	 de	 pouvoir	 facilement	 détecter	 de	
potentiels	 influenceurs,	de	 réaliser	un	benchmark	concurrentiel	et	d’en	 savoir	plus	
sur	les	abonnés	d’un	compte	Twitter.	
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FOLLOWER	WONK	
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TWITTER	
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Statistiques	

ì  https://analytics.twitter.com/	

ì  https://tweetreach.com/	
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Limites	

ì  Souci	de	confidentialité:	certaines	entreprises	interdisent	le	tweet	en	réunion.	

ì  Émergence	d’une	nouvelle	syntaxe	qui	peut	paraître	étrange	aux	non	initiés.	
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