
Twitter, mode d’emploi 
A l’occasion du débat public du 28 janvier, et des suivants, l’IPC utilisera le réseau social 

Twitter pour communiquer et échanger autour du sujet du débat.   

Nous vous proposons donc de créer un compte personnel sur ce réseau. 

Chronophage ou pas, voici néanmoins les avantages que vous pourrez trouver à Twitter : 

 des informations en temps réel (notamment si vous vous abonnez aux comptes de 

personnalités politiques, organes de presse, etc.), 

 un flux RSS de vos médias préférés (autrement dit, une liste brève des entrées que 

le dit-média vient de poster), 

 la possibilité de discuter rapidement avec vos amis qui possèdent également un 

compte, partager des liens, etc.  

 une vue « screenshot » de ce qu’il se passe en ce moment sur le web (Twitter 

fonctionne comme une scène de commentaires en live. Aussi, les plus gros sujets 

d’actualité y sont presque instantanément discutés et commentés). 

 

Lexique 

– Tweet : Nom donné aux messages que vous postez. À noter qu’ils font moins de 140 

caractères à chaque fois. « Tweet » veut dire « gazouillis » en anglais, d’où le logo de 

Twitter (un oiseau). 

– Timeline : c’est l’ensemble des Tweets qui défilent sur votre page d’accueil. 

– Hashtag ou « # » : c’est le nom donné aux sujets discutés sur Twitter. Les Hashtags qui 

seront utilisés lors du débat public sont :  

- #LDPipc (pour Les Débats Publics ipc), il sera repris pour chacun des débats 

- #CoûtMédicamentsInnovants pour le débat du 28 janvier 

Dans votre timeline, un clic sur un hashtag vous permettra d’accéder à tous les tweets 

contenant ce hashtag qui ont été postés.  

– Followers ou « abonnés » : ce sont les gens qui vous suivent, ceux qui sont abonnés à 

votre compte. 



– Following ou « abonnements » : ce sont les comptes que vous suivez, ceux auxquels 

vous êtes abonnés. 

 

S’inscrire 

Se rendre sur la page d’accueil de Twitter pour s’inscrire https://twitter.com  

Il vous suffit d’entrer votre adresse email et de choisir votre nom d’utilisateur. Vous n’êtes 

pas obligé de signifier votre état civil en entier dans le nom d’utilisateur : ce n’est qu’un 

pseudonyme, et vous pourrez, si vous le souhaitez, préciser vos nom et prénom plus tard 

(ils figureront en gras au-dessus de votre pseudonyme). 

En mode connecté, sur la page principale de votre compte, vous pourrez éditer votre profil 

et choisir :  

- Une image de profil 

- Une brève description 

- Une bannière 

- Un lien 

- Les couleurs de votre thème 

 

Qui suivre ? 

 Compte Institut Paoli-Calmettes : @paoli_calmettes  

Ensuite, vos amis, vos médias préférés, vos artistes favoris… Il suffit souvent de taper [le 

nom d’une personnalité publique + Twitter] sur Google pour s’apercevoir qu’il ou elle 

possède déjà un compte. 

 

Si vous souhaitez en savoir plus, de nombreux « mode d’emploi Twitter » sont 

disponibles sur internet.  

https://twitter.com/
https://twitter.com/paoli_calmettes

