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Un atelier dans le cadre 
des Twitter Mix Days 
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Aujourd’hui! 

1. Les premiers pas 

 

2. Twitter: pour quoi faire? 

 

3. Atelier pratique: utiliser Twitter au quotidien 
avec Tweetdeck 
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A l’issue de ce workshop vous 
saurez… 

1. Tweeter, retweeter, utiliser des hashtags et des 
mentions 

 

2. Identifier des usages de Twitter dans votre contexte 
professionnel 

 

3. Maîtriser Tweetdeck, un outil de référence pour 
manager sa communication et sa veille sur Twitter. 
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1) PREMIERS PAS 
Débuter avec Twitter dans un contexte professionnel 
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Origines 
• Twitter: entreprise fondée en 

2006 
 

Twitter est un service de réseau 
social 
permettant à des utilisateurs 
d’envoyer et de lire 
de courts messages de 140 
caractères, appelés "tweets". 
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"Jack Dorsey-20080723" by Joi Ito from Inbamura, Japan - Jack Dorsey. Licensed under CC BY 
2.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jack_Dorsey-
20080723.jpg#/media/File:Jack_Dorsey-20080723.jpg 
 

D’après Wikipedia 



Je twitte 

• « Twitter » c’est le nom, la marque 

 

• Un « tweet », c’est le message 

 

• « Tweeter », c’est écrire un tweet. 
– En anglais, « to tweet ». 
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Définitions 



Apprendre à utiliser Twitter, c’est 
surtout 

 
• Apprendre comment écrire sur Twitter pour toucher des 

lecteurs 
 

• Apprendre à trouver de l’information pertinente à lire sur 
Twitter 
 

• On va donc beaucoup parler de « comment tweeter » et 
« que lire sur Twitter » 

8 



A quoi ressemble un tweet? 
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Le texte 

L’auteur 

Infos et 
actions 
possibles 



Mentions et hashtags 
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Un « Hashtag » 

Une « mention » 

Les hashtags commencent par un #. 
Ils sont comme des repères thématiques: 
L’emploi d’un hashtag commun par plusieurs 
personnes permet de chercher tous les tweets qui 
font mention de ce hashtag, et donc de retrouver 
tous les tweets sur ce thème. 
 
Exercice: cherchez #wearemlyon sur 
www.twitter.com/search  
 
On peut inventer n’importe quel hashtag, certains deviennent 
très courants 
 
Un hashtag doit être court (pour laisser de la place au 
message!) et distinctif (pour ne pas être confondu avec un 
autre) 

Les mentions commencent par un @ et ce sont simplement des 
noms de compte Twitter existant. 
 
Les mentions dans un tweet permettent de dire, « j’ai parlé de 
untel dans mon tweet ». 
-> ici @emlyon sera notifié que quelqu’un l’a mentionné 
 
-> ceux qui s’intéressent à @emlyon pourront lire le tweet, 
même s’ils ne suivent pas N Wagemann 

http://www.twitter.com/search


Exercice: recherche sur un hashtag 

Par profession: 
Ex: Ressources humaines 
#RecrutementMS, #MarqueEmployeur, #recrutement20, RH20 
 
Sur d’autres professions, le nom de la profession elle-même. Ex: #contrôle et #gestion 

 
Par industrie: 
Ex: éducation supérieure: #edtech, highered, #PhDchat… 
 
Par lieu: 
#Lyon, #GrandLyon, #Rhone … 
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140 caractères maximum, mais… 

… on peut insérer dans un tweet : 
 
• Des liens vers des sites web 

 
• Une ou plusieurs photos 

 
• Depuis Avril 2015, même des commentaires (on 

dépasse donc les 140 caractères…) 
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Des liens dans les tweets 
• Sans doute le motif le + courant 

pour twitter : 
 

1) On relaie une info qu’on a vu 
passer sur le web 
 

2) On est l’auteur d’une info 
postée sur une page web, et 
le tweet permet de faire 
connaître cette page + 
largement 

 
Les liens peuvent être très longs, 
car ils sont automatiquement 
raccourcis par Twitter: 
ils ne vont pas vous faire dépasser 
les 140 caractères. 
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Le lien 



Photos dans les tweets… 
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Nouveauté sur les photos 

• Il est possible de « tagger » 
jusqu’à 10 personnes sur les 
photos insérées dans les 
tweets 
 

• Tout comme on « tague » des 
personnes sur les photos dans 
Facebook. 
 

• Avantage: on peut attirer 
l’attention de 10 personnes 
spécifiquement avec juste un 
tweet 
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Ici, l’auteur du tweet mentionne les sponsors dont les logos figurent sur l’image pour leur faire part du tweet – et les inciter à diffuser la nouvelle. 



Tweets et retweets 
• Tweeter: c’est écrire un tweet 

 
• Retweeter: c’est répéter le tweet de quelqu’un. 

– On parle d’un « retweet », ou pour faire court d’un « RT ». 

 
• Pourquoi retweeter? 

– Parce qu’on a lu un tweet et qu’on veut le diffuser « tel quel » à son tour: 
parce que c’est intéressant, drôle, pertinent, intriguant… 
 

• Note: un tweet ne peut être retweeté qu’une fois par la même personne. 
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Cliquez sur ce bouton pour retweeter 
à votre tour le tweet ci-dessus 

Nombre de fois que le tweet ci-
dessus a été retweeté. 



Qui lit mes tweets? 

1. Les tweets sont publics et lisibles par tous, y compris hors de 
Twitter 
 

2. Les tweets seront affichés uniquement sur la page Twitter de ceux 
qui vous suivent sur Twitter (un peu comme principe du mur de 
Facebook) 
 

3. Si vous mentionnez « #twlyon2015 » dans un tweet, alors ce 
tweet sera aussi lu par les personnes qui ont choisi d’être alerté 
lorsque les tweets contenant ce hashtag sont publiés. 

18 



Parler à quelqu’un sur Twitter – qui me lit vraiment? 

Cas 1: le tweet public classique 
 
 
 
 
 
-> les followers de @seinecle_FR voient ce tweet sur leur « mur » 
-> @romainhuet reçoit une notification qu’il est mentionné dans un tweet 
-> ce tweet apparaît sur la page web Twitter de @seinecle_FR 
-> quelqu’un faisant une recherche sur Google ou Twitter peut trouver le tweet 
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Parler à quelqu’un sur Twitter – qui me lit vraiment? 

Cas 2: la conversation semi-publique 
 
 
 
 
 
 
 
Comme le tweet commence par une mention (@romainhuet), il n’est pas 
affiché à tout le monde. Des dialogues peuvent s’engager entre @seinecle_FR 
et @RomainHuet sans déranger les personnes hors de la conversation 
 
-> ce tweet apparaît uniquement sur le mur de ceux qui suivent à la fois @seinecle_FR et @romainhuet (très 
peu de personnes!) 
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Parler à quelqu’un sur Twitter – qui me lit vraiment? 

Cas 3: le dialogue, mais qui reste visible hors des personnes engagées 
 
 
 
 
 
 
-> notez le point devant @romainhuet 
-> ce tweet s’affiche pour tous les followers de @seinecle_FR 
-> @romainhuet est notifié qu’il est mentionné dans un tweet 

-> quelqu’un faisant une recherche sur Google ou Twitter peut trouver le tweet 
 
Ici, on joue sur le semi-privé /semi-public: 
-> Je m’adresse directement à Romain Huet, mais c’est une conversation qui peut intéresser tout le monde. 
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Twitter et la confidentialité 

Il est possible de créer des comptes Twitter 
« protégés » 

 
1. Les tweets sont alors lisibles 

uniquement par ceux qui vous suivent 
 

2. Vous choisissez qui vous suit. 
 

3. On ne peut pas retweeter vos tweets 
(car ils deviendraient publics) 
 

4. Usage: Twitter fonctionne comme une 
sorte de messagerie privée 
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Tous les utilisateurs de Twitter (de comptes 
publics et protégés) peuvent s’envoyer des 
messages privés 

 

1. Un peu comme sur Facebook… 

 

2. Vous pouvez recevoir des messages 
privés de n’importe qui (depuis Avril 
2015), mais cette option est 
désactivable 

 

3. L’option la plus courante: n’autoriser 
que les personnes que vous suivez sur 
Twitter à vous envoyer des messages 



Puis-je effacer un tweet? 

Faute d’orthographe, tweet écrit trop vite… puis-je l’effacer? 
 

1. Oui: chaque tweet a un bouton « delete ». 
 

2. Mais il aura sans doute déjà été lu 
 

3. Et des copies d’écran auront pu être faites. 
 
Règle de conduite: partir du principe que tout ce vous tweetez hors 
message privé va laisser une trace. 
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• Une idée par tweet. 
 

• Les photos ont un effet x 4 
– Ou au moins un lien 

 

• Référencez les personnes mentionnées 
– Dites @romainhuet, pas Romain Huet 

 
• Utilisez des hashtags quand pertinent 

– Les hashtags sont utiles quand ils se rapportent à un sujet spécialisé, car il est probable que des personnes 
suivent ces hashtags et verront donc votre tweet 
 

– Par contre utiliser des hashtags comme le #soleil #brille à #Lyon est plus ridicule qu’autre chose 
 

• Ecrivez le tweet à une heure pertinente (pas un vendredi soir à 19h…) 
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1) Conseils sur la 
forme du Tweet 

Comment écrire un tweet 
qui donne envie d’être lu? 



• Une info par tweet. 
 

• Pas égocentrique (« Je suis en pleine forme aujourd’hui ») 
 

• Relatif à une expertise 
– Votre propre expertise, ou celle de votre entreprise, de votre service… 

 
• Partageant un point de vue personnel sur votre business ou relayant 

une info sans autre commentaire: 
– les deux sont OK! 
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2) Conseils sur le fond 
du Tweet 

Comment écrire un tweet 
qui donne envie d’être lu? 



2) TWITTER, SCENARIOS D’USAGE 
Débuter avec Twitter dans un contexte professionnel 

26 



Twitter suscite des réactions contrastées 

« Je ne suis ni journaliste ni dans la pub, pourquoi j’utiliserais Twitter? » 
 
« Je suis prof et j’enseigne des choses très spécialisées, ca ne tiendra 
jamais en 140 caractères » 
 
« Merci beaucoup mais je n’aime pas parler de moi » 
 
« Les hashtags et les stars qui bavardent sur Twitter, je ne vois pas en 
quoi cela concerne mon travail » 
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1) Toucher son audience 

• Il n’y a pas que des ados fans de Justin Bieber 
sur Twitter. 

 

• Vos clients y sont aussi. Et vos concurrents. 
– Et aussi vos collègues, votre maire, votre banque,  

votre journal quotidien favori, le club de judo de 
vos enfants, votre auteur préféré, etc. 
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2) Communication directe, ciblée, amplifiante 

• Directe: un tweet est visible immédiatement 
– Pas d’emails, pas d’inscription à un groupe, … 

 
• Ciblée:  

– Avec les hashtags, les mentions et ses propres followers, un tweet est 
visible auprès d’une audience ciblée 
 

• Amplifiante: vos tweets peuvent être retweetés 
– Vous touchez alors une audience bien au-delà de votre réseau 

personnel, et gratuitement : comment pourriez-vous le faire sans 
Twitter? 
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3) Communication en mode interactif 

• Twitter est à la frontière pro / personnel 
– Utilisé par les pros, ou à titre individuel, et souvent un peu des 2 

mêlés. 
 

• Cela autorise une mesure de communication informelle qui 
est très rare: 
– Facebook: pas pro! 
– LinkedIn: trop pro! 
– Twitter: le juste milieu pour approcher informellement des 

personnes qui ont des intérêts professionnels convergents. 
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4) Mettre en valeur un contenu 
• Un tweet permet de relayer « le titre » d’une info. 

 
• Un lien web dans le tweet permet de rediriger le lecteur du tweet vers 

l’info complète. 
 

• Est-ce peu, trop peu? 
– Non: c’est attirer l’attention des lecteurs vers une info développée ailleurs, qui 

serait restée ignorée sinon. 

 
• Et il est aussi possible, mais plus difficile, de tweeter des réflexions en 140 

caractères. 
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5) Faire de la veille 

• Twitter permet de dire… et de lire. 

 

• En suivant les personnes et hashtag intéressants 
sur son champ professionnel 

 

• Permet de rassembler en un point des sources 
d’information variées et très mises à jour. 

 

 
33 



« Mon expertise est trop technique, je ne trouverai rien sur Twitter » 
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Si vous enseignez les fonctions de Bessel… 
Si vous faites de la recherche sur 

l’aérodynamique des ailettes d’avion… 



3) TWITTER EN PRATIQUE AVEC 
TWEETDECK 

Débuter avec Twitter dans un contexte professionnel 
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Etapes 

1. Créer un compte Twitter 

2. Suivre quelques personnes (y compris dans la salle) 

3. Ecrire quelques tweets 

4. Ouvrir Tweetdeck 

5. Expérimenter avec les fonctions de Tweetdeck 
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1) Créer un compte Twitter 
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Choisir un nom de compte Twitter 
• Vous indiquez votre nom d’état civil 

 
• Mais vous devez aussi choisir un 

nom de compte 
 

• Sans espace, court si possible. 
 

• Bonne pratique: première lettre du 
prénom suivie du nom de famille. 
Ex: clevallois pour Clément Levallois 
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2) Suivre des personnes sur Twitter 

• Utilisez la barre de recherche de Twitter 
– Cherchez des collègues ou anciens collègues, des 

personnes influentes dans votre milieu professionnel. 
 

– Chercher des concurrents, des partenaires 
commerciaux, des champs d’intérêts professionnels… 
 

– Suivez des personnes présentes dans cet atelier! 
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3) Ecrire quelques tweets 

• Vos premiers tweets peuvent être très perso 
et simplement annoncer votre arrivée sur 
Twitter. 

 

• Vous pouvez ensuite décrire votre profession 
et vos centres d’intérêt professionnels. Insérer 
des #hashtags si possible! 
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4) Ouvrir Tweetdeck pour passer la vitesse 
supérieure. 

• Tweetdeck est un site web de Twitter 
 

• Lorsque l’on suit beaucoup de personnes ou de hashtags, il 
permet de répartir tous les tweets qui arrivent. 
 

• En utilisant un système de colonnes. 
 

• Une colonne = une catégorie de tweets que l’on suit. 
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Et après? Il faut du temps… 
• Twitter devient + intéressant avec le temps car: 

– Vous cherchez et trouvez des personnes intéressantes à suivre 
 

– Vous prenez l’habitude de partager du contenu intéressant auprès de 
followers qui réagissent – et vous en avez de plus en plus 
 

– Vous établissez de + en + de ponts entre votre activité sur Twitter, et vos 
activités offline: 

 
Vos activités offline deviennent plus visibles grâce à Twitter 
 
Twitter vient enrichir vos lectures, rencontres et agenda 
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Pour en savoir plus, suivez-moi sur Twitter! :-) 

@seinecle_FR pour mes 
tweets en français 

 

@seinecle pour mes tweets en 
anglais 
 
Je tweete sur ma vie de prof à 
EMLYON, l’entreprenariat digital, la 
programmation Java, l’open access, 
la science, … 
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