Twitter pour les REPTIC
Quand les REPTIC font les twits
Présenté par :
Nathalie Bastien, Cégep André-Laurendeau
François Lizotte, DECclic
Michel Vincent, Collège Édouard-Montpetit

1

Twitter en quelques mots
 Outil de microblogage: Un blogue dont les billets sont
limités à 140 caractères (norme sms)
 Outil de réseautage: Vous vous abonnez à des
microblogues et d’autres s’abonnent aux vôtres (pas
nécessairement réciproque comme dans Facebook)
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Mise en situation 1
1. Allez sur Twitter.com et connectez-vous.
2. Cliquez sur l’onglet « trouver des gens » et recherchez
un REPTIC.
3. Une fois trouvé, abonnez-vous!
4. En regardant son compte, vous allez voir les abonnés
(followers, ceux qui suivent le REPTIC) et les
abonnements (following, ceux que suit le REPTIC).
Profitez-en pour vous abonner à d’autres REPTIC.
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Twitter, la métaphore du cocktail mondain
 S’il y a autant de monde, c’est que chacun connaît au moins une
personne dans la foule (abonnement - following);
 Cette personne vous présentera à d’autres personnes (abonnement
- following et abonnés - followers);
 Vous pouvez écouter seulement au début;
 Après un certain temps, vous aurez envie de parler (microbloguer
ou tweeter);
 Si ce que vous dites est intéressant (et ça l’est), d’autres personnes
se rapprocheront de vous pour écouter ce que vous avez à dire;
 D’autres répondront peut-être à ce que vous dites et engageront la
conversation (mention @)
ex: @hdupont74 Merci pour l’invitation au Cégep de Granby!
 Plus tard dans la soirée, d’autres iront rapporter ce que vous avez
dit d’intéressant (RT)

Pourquoi les REPTIC tweetent?
 Allez sur Twitter.
 Trouvez mon dernier tweet et répondez à ma question
(cliquez sur répondre) .
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Pourquoi Twitter pour les REPTIC?
 Twitter pour propager rapidement une information:





Vous avez trouvé un site intéressant?
Vous participez à un événement dans votre collège?
Vous assistez à une conférence intéressante?
Vous avez publié un billet sur votre blogue?

 Twitter pour faire de la veille (la réciproque):
 Pour visiter les trouvailles Web de gens auxquels vous vous
intéressez
 Pour être informé des activités dans d’autres collèges
 Pour suivre une conférence à laquelle vous n’assistez pas
 Pour lire les billets de blogues des autres

Qui suit-on sur Twitter?
 Nathalie aime suivre: @MarioAsselin,
@EducationMedias, @slyberu @zecool
@FrancoisBourdon @Alex_Riopel @thot @_REFAD
@DECclic @STM_info
 François aime suivre: @FrancoisGuite, @bdescary,
@captic, @claudiashiffer
 Michel aime suivre: @MichelleBlanc, @cefrio,
@MarioAsselin, @BillMaher, @jeanlucr

Faisons nos tweets (gazouillis?):
on tweete pendant 7 minutes top chrono
 Connectez-vous à Twitter
 On part le chronomètre
 Vous pouvez:
 Faire suivre un tweet que vous trouvez intéressant: (Ex.: Et
aucune lenteur dans DECclic! RT @DECclic 586 utilisateurs en
ligne ce matin)
 Tweeter en publiant un lien intéressant (ex.: Bientôt, on publiera
le diaporama de cet atelier dans la Bibliothèque des REPTIC:
http://bit.ly/b8Qw6X) . Pour raccourcir un lien: allez sur bit.ly
Pourquoi écrire « #reptic »? Parce que c’est une façon d’indexer
les tweets en leur attribuant un mot-clé qu’on appelle hashtag.

À la suite de l’expérience, quelques définitions et
quelques usages











Tweet: 140 caractères
Retweet (RT)
Mentions (@)
Followers (Abonnés)
Hashtag (#)
Following (Abonnement)
Message direct (DM)
Lien: raccoucisseur d'URL
Delicious: publier sur Twitter
Billets de blogue: publier sur Twitter

Hashtag et backchanneling
Sylvain Bérubé (@slyberu) définit et illustre bien ce qu’est
le backchanneling
http://www.sylvainberube.com/clair2010-backchannelingtwitter/
Exemples
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Pour se simplifier la vie…
on n’utilise pas l’interface Web!




Logiciels client: vous permettent
d’utiliser Twitter dans une interface plus
conviviale que l’interface Web;
On peut les inclure dans le démarrage
de Windows
On peut, en un clic, faire des (@), des
(RT) et raccourcir des URL
 Ex.: Twirl et Tweetdeck



Extensions de Firefox: à même le
navigateur, on peut lire et écrire des
tweets, publier des liens, etc.
 Ex.: Echofon



Applications mobiles: pour Blackberry,
iPhone, iPod Touch ou autre

Mais… je ne pourrai jamais lire tout ça!
 Métaphore du réfrigérateur
 Twitter, c’est comme un frigo…

 Mon frigo n’est pas constamment ouvert;
 À chaque fois que j’ouvre le frigo, je ne mange pas tout
son contenu;
 Je peux ouvrir et fermer le frigo quand je veux;
 Je choisis ce que je mets dans mon frigo;
 Au besoin, je fais parfois le ménage de mon frigo

Développer le réflexe Twitter
 Outil de notification synchrone qui démarre avec
Windows ou son navigateur
 Appareil mobile

Éthique du tweet






On peut faire du bruit?
Puis-je bonifier un RT?
Comment couper dans un RT par manque d’espace?
Dois-je suivre tous ceux qui me suivent? Qui suis-je?
Pour ou contre le verrou?
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Des questions?
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Références:
 Tirer le meilleur parti de Twitter
- http://www.scribd.com/doc/21633874/Tirer-le-meilleurparti-de-Twitter
 Micro-blogging en classe – EduSCOL
- http://eduscol.education.fr/cid50815/micro-blogging-enclasse.html
 Twitter : outil pédagogique
- http://ww2.ac-poitiers.fr/anglais_lp/spip.php?article105
 twitterfeed.com : feed your blog to twitter
- http://twitterfeed.com/feeds/new
 http://delicious.com/mvincent27/twitter
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