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SUR

TWITTER



Quelle chance vous avez!

Si vous lisez cet ebook,
alors vous avez le droit de le 
distribuer à qui vous voulez.

 La seule chose que vous ne pouvez 
pas faire, c'est d'en modifier le 

contenu.

Merci de bien vouloir prendre 
quelques instants pour 

visiter le site 
de la personne qui vous l'a offert.

Twitter est un outil formidable,
je vous souhaite d'y faire des

rencontres formidables!
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http://twitter.com/AlxLem


Introduction

Depuis plusieurs mois, Twitter est un des sites de réseaux sociaux 

qui remportent un succès foudroyant. Au point qu'une véritable 

industrie s'est développée autour de Twitter. Des dizaines d'ebooks, 

de logiciels, de scripts, d'applications et de services en tout genre 

ont fleuri ces derniers temps et comme toujours, les plus rapides et 

les plus créatifs ont réussi à tirer leur épingle du jeu.

Au premier abord, le fonctionnement de Twitter n'est pas simple, on 

peut même émettre des doutes quant à son utilité. Mais à l'usage, il 

se révèle être un outil d'échanges incroyablement efficace pour 

nouer des contacts et pour se faire connaître.

Une fois qu'on a compris comment se lancer, il ne reste plus qu'à 

nager dans le grand bain planétaire! Et il y a de fortes chances pour 

que vous ayez régulièrement de très bonnes surprises...

Alors allons-y, commençons!



Inscrivez-vous et créez votre compte

1. Rendez-vous sur https://twitter.com/signup.

2. Remplissez le formulaire comme sur l'image:

3. Cliquez sur « Create my account ».

Une fois inscrit(e), vous pouvez accéder à votre compte à partir de 

http://twitter.com/login en inscrivant votre pseudo et votre mot de 

passe.

http://twitter.com/login
https://twitter.com/signup


Configurez votre profil 
et choisissez les options

Première chose à faire: configurer votre profil. Cliquez sur 

« Settings » en haut à droite de la page.

Sur la page « Account » vous allez compléter les informations que 

vous souhaitez afficher sur votre page Twitter, notamment l'URL du 

site que vous voulez montrer et quelques mots pour vous présenter 

dans la rubrique « On line bio ».

Dans la rubrique « Devices », vous pouvez même inscrire votre 

numéro de téléphone mobile pour recevoir des « tweets » par 

texto.

Dans la rubrique « Notices », vous allez cocher ou non ce qui vous 

intéresse: être prévenu(e) si vous n'avez pas posté depuis 24 

heures, recevoir un email chaque fois que quelqu'un de nouveau 

vous suit, recevoir un email chaque fois que vous recevez un 

message direct, recevoir la newsletter et les petites nouvelles de 

Twitter.



Dans « Picture », c'est simple: vous téléchargez une image pour 

vous représenter.

Dans « Design », vous allez choisir le template de votre page 

Twitter. Il existe maintenant de nombreux sites pour choisir un 

template original, la plupart sont gratuits et s'installent 

automatiquement. Sur le Blog Ressources Web Design vous 

trouverez une multitude de sites pour trouver un template qui vous 

plaira.

Voilà, le plus important est fait!

http://www.ressources-webdesign.com/blog


Cherchez des gens que vous aurez 
envie de suivre et ils auront peut-être envie de 

vous suivre en retour.

Sur Twitter, on se suit! Grâce à ce système, les gens qui se suivent 

parce qu'ils sont intéressés par ce que font les uns ou les autres 

peuvent facilement suivre leurs actualités respectives. 

Vous aurez deux listes: celle des gens que vous suivez (following) 

et celle des gens qui vous suivent (followers).

Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui est sur Twitter mais vous 

ne connaissez pas son pseudo? Pas de problème, avec la fonction 

« Find people » vous le trouverez tout de suite.

Cliquez sur « Find people », indiquez le nom de la personne que 

vous cherchez puis cliquez sur « Search » et si elle est sur Twitter, 

vous verrez s'afficher ses coordonnées. Pour la suivre, cliquez sur 

« Follow ». En cliquant sur les autres onglets, vous avez accès à 

d'autres méthodes de recherche. 

Vous pourriez aussi trouver des gens intéressants à partir de la liste 

des followers de quelqu'un que vous connaissez ou à partir de la 

liste de gens que cette personne suit elle-même. Pour cela, rendez-

vous sur le site Twitter de cette personne et cliquez sur 

« Following » et « Followers ». Pour voir ces listes, vous devrez 

vous connecter à votre Twitter. Une fois connecté, vous aurez accès 

à ces listes, il vous suffit alors de les faire défiler et de cliquer sur 

« Follow » chaque fois que vous voulez suivre quelqu'un.



Automatisez votre système de « Follow »

Quand vous allez vous lancer et écrire votre premier post, vous 

allez commencer à être suivi(e). Au début ça va, on arrive à visiter 

les sites des personnes qui nous suivent pour choisir si on les suit 

en retour ou non. Mais très rapidement, si vous êtes suivi(e) par 

plusieurs dizaines de personnes par jour, ça devient ingérable, il 

vaut mieux alors automatiser le processus.

Pour cela, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site Tweet 

Later. Une fois inscrit(e), cliquez sur « Accounts » et sur « Add 

account ». Vous sélectionnez Twitter puis « Continue », ensuite 

vous remplissez les champs avec vos identifiants Twitter. 

En-dessous, vous devez cocher la case « Auto welcome » puis vous 

allez écrire votre message de bienvenue qui sera systématiquement 

envoyé aux personnes qui vont vous suivre sur Twitter pour les 

remercier de vous suivre. 

Vous pouvez choisir de suivre automatiquement les gens qui vous 

suivent (Auto follow) et aussi décider si vous voulez cesser de 

suivre quelqu'un qui aura cessé de vous suivre (Auto unfollow).

Voilà, c'est fait, vous n'avez plus à vous en occuper!

Plus tard, vous pourrez explorer les nombreuses fonctionnalités de 

Tweet Later, vous verrez notamment comment vous pouvez créer 

une séquence de « tweets » qui seront postés automatiquement.

http://tinyurl.com/lc39zt
http://tinyurl.com/lc39zt
http://tinyurl.com/lc39zt


What are you doing?
Racontez ce que vous faites!

Lorsque vous cliquez sur « Home », vous arrivez sur la page 

générale à partir de laquelle vous allez pouvoir poster. Vous voyez 

en temps réel ce que les gens viennent de poster.

Si vous allez dans « Profile », vous verrez tous vos posts.

Tout ce que vous faites n'est pas intéressant pour le monde entier, 

on est bien d'accord! Mais parfois, ce sont de petites remarques qui 

vont attirer l'attention de quelqu'un qui aura envie de vous suivre 

ou de communiquer avec vous. 

Vous n'avez que 140 caractères pour vous exprimer, c'est souvent 

très frustrant, mais c'est un excellent exercice, vous allez gagner en 

concision et devoir trouver des solutions pour dire ce que vous avez 

à dire.

Si vous faites du marketing ou si vous vendez des produits, ne 

cédez pas à la tentation de faire systématiquement du business car 

les gens ne vous suivront pas. Je trouve étonnant que certaines 

personnes placent dans leur profil une page de capture d'adresses 

mail, quand je vois ça j'ai envie de fuir!

Ne postez pas non plus à tours de bras, attendez d'avoir quelque 

chose de sympa à dire: parlez de quelque chose qui vous a plu et 

que vous avez envie de partager, quelque chose qui sera utile, 

insolite, surprenant, drôle, profond, n'hésitez pas à écrire quelque 

chose de léger et d'insignifiant de temps en temps, et à intervalles 



réguliers vous pourrez aborder quelque chose qui est directement 

en lien avec votre activité.

Surtout, évitez absolument d'essayer de vendre quelque chose, ce 

serait complètement déplacé! Prenez le temps d'observer ce qui se 

passe, de quoi parlent les gens, comment ils s'y prennent, et 

trouvez votre style, votre ton: c'est ça qui vous permettra de vous 

démarquer et d'intéresser les autres. Soyez vous-même et vous 

aurez de très bonnes surprises.

 



Communiquer en direct

Lorsque quelqu'un vous suit, vous avez la possibilité de lui envoyer 

un message direct, à moins que cette personne ait désactivé cette 

fonctionnalité dans son compte. Mais la plupart des gens restent 

ouverts à recevoir des messages, c'est aussi le but de Twitter: créer 

des contacts. 

D'une manière générale, lorsque vous envoyez un message direct à 

quelqu'un, votre message devra commencer par @pseudo (le 

pseudo de la personne à qui vous écrivez).

Plusieurs solutions s'offrent à vous: 

– vous pouvez répondre directement à partir de la notification de 

reçu d'un message direct que vous recevez dans votre 

messagerie (Reply on the web);

– vous pouvez répondre à partir des messages que vous recevez 

dans votre compte Twitter (rubrique « Direct messages » dans la 

barre de menu, ce sont des messages privés que personne 

d'autre ne voit), il suffit pour ça de cliquer sur la petite flèche à 

droite du message que vous avez reçu, de rédiger votre message 

dans la boîte qui va s'ouvrir et de cliquer sur « Send »; 

– vous pouvez écrire à quelqu'un en procédant de la même 

manière à partir des listes des gens qui vous suivent et que vous 

suivez.

– dans la barre de menu à droite, vous verrez votre pseudo sous la 

forme @monpseudo et là aussi vous trouverez les tweets qui ont 



été postés en réponse aux vôtres et vous pourrez leur répondre. 

Ces messages sont affichés sur la page générale que tout le 

monde peut voir.

Si vous avez envie de reprendre à votre compte le post de 

quelqu'un pour le diffuser à votre tour, il suffit de faire un 

« retweet » en commençant votre message par RT suivi de la copie 

du message que vous voulez relayer.

Voilà! 

J'espère que ce petit ebook vous aura aidé(e)s à faire vos premiers 

pas sur Twitter, au début ce n'est pas très simple surtout si vous ne 

parlez pas anglais, mais très rapidement vous allez comprendre 

comment ça fonctionne et vous allez acquérir quelques réflexes qui 

vous permettront de vous débrouiller.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir 

et d'heureuses rencontres sur Twitter!


