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Bienvenue

gazouiller

pépier

jacasser

twitter



Connaissez-vous …. ?

Larry BIRD 



Connaissez-vous … ?

- Trois séries de cercles

- Les réseaux, les intérêts et les idées 

se connectent et se croisent

- Un oiseau en vol avec son bec 

pointé vers le ciel : liberté et espoir

Larry



Quelques exemples d’utilisation de Twitter



Pourquoi Natacha utilise-t-elle Twitter ?



Pourquoi Estelle utilise-t-elle Twitter ?



Pourquoi « BTS Com’Ozenne » utilise-t-il Twitter ?



Pourquoi le BTS Tourisme d’Auch utilise-t-il Twitter ?



Pourquoi le lycée Pardailhan utilise-t-il Twitter ?

https://twitter.com/LyceePardailhan



Pourquoi la discipline « l’économie gestion » de l’académie de Toulouse est-elle 

sur Twitter ?



Pourquoi sont-ils sur Twitter ?

https://twitter.com/LyceePardailhan



A savoir avant de commencer…



Qu’est-ce que Twitter ?

- Twitter est un réseau social de 

microblogage

- Twitter permet à un utilisateur 

d’envoyer gratuitement de brefs 

messages, appelés tweets, limités à 280 

caractères

- Lancé en 2006 à San Francisco, Twitter 

proposait de répondre à une question 

simple : What are you doing ?

Source Médiamétrie – mai 2017



Qu’est-ce que tweeter ?

280 caractères

Tweeter signifie publier un post sur Twitter



Comment twitter ?

• Créer un compte : c’est l’étape incontournable (tutoriels : https://www.youtube.com/watch?v=Qrd07l2--hw)

• Utiliser des hashtags dans vos tweets (signe #) : un hastag permet de nommer le sujet principal du tweet . Exemple : les dates 

du bac #STMG sont parues. Lors d’un événement, il permet de suivre les conversations qui sont uniquement mentionnées avec 

le hashtag concerné. L’intérêt du hashtag est qu’il permet de vous mettre en relation avec des personnes ayant les mêmes 

intérêts que vous.

• Poser des questions : les questions permettent de faire réagir vos abonnés. Exemple : Et pour vous, qu’est-ce que la créativité ?

• Joindre des photos aux tweets : votre tweet a davantage de chance d’être remarqué (vous pouvez aussi ajouter des Gif et des 

vidéos)

• Twitter fréquemment : plusieurs tweets par semaine permettent de fédérer vos abonnés

• Encourager les participants : vos partenaires ont réagi, vos élèves participent, faites un tweet pour les encourager ou remerciez-

les.

• Mentionner les comptes (symbole @) : le compte que vous mentionnez recevra une notification indiquant que vous l’avez cité. 

Exemple : portes ouvertes au lycée Nougaro @acTlseEG », une notification parviendra au compte  Economie Gestion de 

l’académie qui pourra retweeter le post

• Persévérer : se créer un réseau d’abonnés prend du temps et la maitrise de Twitter nécessite un peu d’’expérience,.

https://www.youtube.com/watch?v=Qrd07l2--hw


A quel moment twitter ?



A quel moment twitter ?

Il est préférable de twitter en direct lorsque vous faites ou 

que vous voyez quelque chose susceptible d’intéresser vos 

abonnés.



Qui peut lire vos tweets ?

• Vos abonnés qui voient apparaitre vos tweets sur leur timeline (fil)

• Les abonnés de vos abonnés si vos abonnés retweetent vos tweets

• Ceux qui font des recherches à partir de mots clés ,ou hashtags #, que vous avez utilisés

• Toute personne qui dispose d’un compte twitter



Qui sont vos abonnés ?

Ceux qui choisissent de s’abonner à votre compte :

- Ils vous connaissent

- Votre communication les intéresse

Vous pouvez accéder à la lister de vos abonnés, vous êtes informés 

de vos nouveaux abonnés, vous pouvez bloquer un abonné



A quels comptes vous abonner ?

Vous vous abonnez en fonction de vos centres d’intérêts, en évitant de dépasser 40 

abonnements car l’exploitation de la timeline devient difficile.



Que pouvez-vous faire lorsque vous lisez les 

tweets dans votre timeline (ou fil) ?

• Aimer

• Commenter : vous pouvez rejoindre n’importe 

quelle conversation et apporter votre contribution à 

un sujet

• Retweetter : intégrer dans ses propres 

tweets  

• Envoyer un message privé. 

»



Peut-on envoyer des messages avec Twitter ?

Twitter vous permet d’envoyer un 

message à un ou plusieurs 

destinataires. Ce message ne sera pas 

public, vos destinataires verront 

apparaitre 1 en indice à côté de 

« messages » pour leur indiquer qu’ils 

ont reçu un message auquel ils 

pourront vous répondre.



A-t-on des publicités sur Twitter ?

Les publicités apparaissent dans 

votre timeline avec la mention 

« sponsorisé »



Avec quels outils twitter ?

Vous pouvez twitter avec un smartphone, un ordinateur, une tablette à condition de disposer d’un 

accès à internet.



Pourquoi utiliser Twitter ?

Faire de la veille, personnelle, avec une classe, dans une discipline, un 

domaine précis.



Pourquoi utiliser Twitter ?

Donnez un prolongement aux cours : Twitter peut être un canal pour poursuivre l’échange. Encouragez vos 

étudiants/élèves à poser des questions et ouvrir des discussions sur le cours via Twitter.

Posez des questions sur votre dernier (ou prochain) cours : une question par jour sous forme de tweet peut aider 

vos élèves/étudiants à réfléchir et à aller plus loin sur une notion ou à l’aborder dans la perspective du prochain cours.

Diffusez des ressources intéressantes : Twitter permet de partager des ressources avec les élèves/étudiants. Liens, 

articles, images… vous pouvez même les inciter à compléter avec leurs propres ressources dans le cadre d’un travail 

de recherche collaboratif.

Maintenir du lien avec les étudiants durant leur stage en entreprise : les étudiants peuvent informer sur leurs 

activités en stage et ainsi donner des idées aux autres stagiaires et aux futurs stagiaires.

Publier des travaux d’élèves ou d’étudiants : photos, documents mis au format image, vidéo. 



Pourquoi utiliser Twitter ?

Mener un travail collaboratif

Communiquer

Entretenir du lien avec des partenaires 

économiques et institutionnels

Fédérer



Pourquoi utiliser Twitter ?

Pour aller plus loin :

- 28 usages éducatifs de Twitter par Par Thierry KARSENTI  titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies en éducation, Université de 

Montréal http://www.karsenti.ca/28twitter.pdf

- Sur Eduscol, enseigner avec le numérique http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/twitter-usages-pedapgogiques.pdf

http://www.karsenti.ca/28twitter.pdf
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/twitter-usages-pedapgogiques.pdf


Quelques avantages et inconvénients de Twitter

Très facile d’utilisation pour les étudiants et initiation rapide des 

élèves

Outil de veille très pratique

Outil utilisé par la plupart des entreprises et des institutions

Facile et rapide à utiliser lorsqu’il est maitrisé avec possibilité de 

s’engager progressivement

Offre de nombreuses possibilités de collaboration

Permet de donner à voir ce que l’on fait et ce que font nos étudiants

Motivant pour les élèves et étudiants

Permet du dynamisme et de la réactivité

Gratuit

Permet de rendre compte d’un événement de manière dynamique 

(livetweet et Storify)

Appropriation (vocabulaire, outils, rédaction de tweets)

Nécessité régularité et persévérance

Difficulté à repérer rapidement ce qui nous intéresse sur une 

page très chargée

Tweets sponsorisés

Commencez par faire de 

la veille ou à l’occasion 

d’un événement

Lancez-vous à plusieurs

Persévérez !

Indiquez @acTlseEG dans 

vos tweets

https://storify.com/


Le vocabulaire Twitter



Quoi de neuf ?

https://twitter.com/


