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Sa page d’accueil 
 
Votre compte créé et paramétré, vous êtes prêt à utiliser Twitter. 

Dans le menu horizontal, en haut à gauche, cliquez sur . La 
page d'accueil s’affiche : c'est la page principale de Twitter qui vous 
permet de taper vos messages et lire ceux des autres. De cette page, 
il est aussi possible d’accéder à ses tweets, ses abonnements, ses 
abonnés, ses messages privés, ses notifications, menu rechercher … 
 

Ecrire son message : Tweet 
 

 
 

Pour composer vos messages, cliquez dans . 
Attention aux 140 caractères. 

Votre message rédigé, cliquez sur . 
Votre TWEET (gazouillis en anglais) est envoyé et apparaît, en-dessous, dans la 
page centrale et il est visible par tous ceux qui suivent vos activités. Dans cette 
partie centrale, il y a aussi les messages envoyés par les personnes que vous 
suivez. Pour mieux référencer votre tweet, faîtes précéder vos mots-clés de #. 
Dans votre tweet, possibilité d’ajouter une image, d’intégrer une vidéo  
(30s max), une question, un gif. Pour partager une vidéo, vous pouvez aussi ajouter un lien YouTube ou Vine. 
 

Supprimer son Tweet 
 
En cliquant sur les 3 points en dessous de votre 
tweet, on obtient le menu déroulant comme 
ci-contre. 
Cliquer sur Supprimer le tweet.  
D’autres options vous sont proposées.  
 

 

Faire suivre un tweet : Retweet, RT 
 
Pour diffuser (retweeter) un tweet intéressant, cliquer sur le bouton Retweet présent sous le tweet.  
 

Supprimer un retweet 
 
Pour supprimer un retweet, cliquez à nouveau sur 
Retweet et l'action sera annulée ! 
 

Répondre à un tweet : @ 
 
Cliquez sur pour répondre à un tweet. Un nouveau 
tweet avec @pseudo (de la personne ayant rédigé le 
tweet) apparaît dans une fenêtre. Ecrivez votre 
tweet en réponse. 
Attention, cette réponse est publique donc visible ! 

 
En cliquant sur les 3 points, on obtient le menu déroulant. 

http://ticeddec35.eklablog.com/
https://twitter.com/animtice35
https://www.facebook.com/ticeddec35
https://twitter.com/ticeddec35_2nd
https://www.youtube.com/channel/UC5KWoR5415h47-KacfY2OBw


Rechercher sur Twitter 
 
1) Pour trouver des abonnements, des tweets … intéressants, 

utilisez en haut à gauche. 
Pour cibler la recherche, il existe des opérateurs de recherche 
avancée dont voici une liste détaillée. Cliquez ici. 
2) Twitter vous propose des suggestions de personnes à suivre en 
haut à gauche. Si des contacts vous intéressent, cliquez sur  

. 

3) Avec , situé sous les suggestions, il est possible 
d’autoriser Twitter à accéder à votre boîte mail pour trouver vos 
conctats personnels ! A vous de voir … 
  
Ses messages privés : boîte mail de Twitter 
 

Pour envoyer des messages privés, cliquer sur , en haut à gauche. Vous y trouverez aussi les messages 
que vos contacts vous ont écrit. Pour répondre en privé ou envoyer un message personnel, cliquez sur 

. Ecrivez le nom du contact ou choisissez-le dans la liste déroulante qui s’affiche. 
Possibilité d’envoi à un groupe de contacts en les ajoutant un à un. 
 

Protéger ses tweets 
 
Par défaut, vos tweets sont visibles par tous et sont indexés dans les moteurs de 
recherche. Il est possible de protéger vos tweets, en restreignant leur visibilité à vos 
abonnés. Pour chaque nouvel abonné, vous recevez une demande par email pour 
validation. 
Pour protéger vos tweets, cliquez sur votre image de profil en haut à droite puis sur 
Paramètres. Dans l'onglet Sécurité et confidentialité, cochez la case Protéger mes tweets 
puis cliquez, en bas, sur Enregistrer les modifications. 
Seuls les tweets à venir seront privés, les tweets que vous avez publiés précédemment 
peuvent toujours être visibles par tous à certains endroits. En savoir plus.  
 

Remarques 
 

 Il peut être utile de raccourcir les URL à insérer dans un tweet pour gagner des caractères. 
Exemples de site ou extension de navigateur : http://tinyurl.com/ ; https://bitly.com/ ; https://goo.gl/ 
 

 Twitter propose des comptes certifiés pour lutter contre l'usurpation d'identité mais il faut être connu.  

Le logo à côté du contact est . 
 

 Une liste est un groupe spécifique de comptes Twitter. Il est possible de créer ses propres listes (publiques 
ou privées) ou de s’abonner à des listes publiques réalisées par d’autres. L'affichage d'une liste montre les 
tweets provenant uniquement des comptes de cette liste. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 Quelques comptes TWITTER pour l’éducation : Café pédagogique ; EducaVox ; ticeDDEC 35-2nd ; DDEC35. 
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http://www.keepitsimple.fr/operateurs-recherche-avancee-twitter
https://support.twitter.com/articles/115718
http://tinyurl.com/
https://bitly.com/
https://goo.gl/
https://support.twitter.com/articles/263505
https://twitter.com/cafepedagogique
https://twitter.com/EducaVox
https://twitter.com/ticeddec35_2nd
https://twitter.com/DDEC_35
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