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TWITTER :
NOTIONS DE BASE

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

Bienvenue à « Twitter : notions de base », l’un des
modules de formation du projet Médias sociaux
comme outil de markéting de la Community Literacy of
Ontario. Ce projet vise à mettre au point des ressources
pour aider les organismes d’alphabétisation de
l’Ontario et d’autres organismes à utiliser les médias
sociaux comme outil de markéting.
Cliquez ici pour accéder à nos ressources.
Dans ce module, le générique masculin est employé
dans le simple but d’alléger le texte.

Introduction
Twitter est une plateforme sociale et un réseau social formé de messages de 140 caractères ou
moins que l’on appelle des gazouillis (tweets). Twitter est un moyen facile d’entretenir des liens
avec d’autres utilisateurs en ligne, ainsi que d’obtenir des renseignements sur différents sujets
et différentes initiatives, campagnes ou activités qui pourraient intéresser votre organisme.
L’un des aspects uniques et magiques de Twitter est le partage des gazouillis en temps réel. Les
gazouillis en temps réel vous permettent de partager et d’obtenir des renseignements de façon
instantanée, au moment où l’évènement se passe, partout dans le monde.
Chaque jour, plus de 500 millions de gazouillis de partout dans le monde sont publiés! Il s’agit
d’une énorme quantité de renseignements partagés. Ces statistiques peuvent être intimidantes
pour ceux et celles qui cherchent de l’information dans la twittosphère (qui fait référence à
l’univers complet de Twitter, des gazouillis et des usagers collectivement; la culture associée à
Twitter).
Twitter est une merveilleuse ressource, un précieux outil de markéting et une excellente
plateforme sociale pour toute personne ou tout organisme qui veut en apprendre davantage
sur le monde qui l’entoure et qui veut interagir avec d’autres personnes et organismes.
L’utilisation de Twitter permet également de communiquer avec des personnes qui ont à cœur
votre mission, votre organisme, ainsi que les valeurs et les buts de l’#alphabétisation. ( Il
s’agit ici d’un mot-clic! Nous discuterons des mots-clics, de la façon de les utiliser et de leur
importance un peu plus loin dans ce module).
Le partage de renseignements sur Twitter, au moyen de la rédaction et de la publication de
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gazouillis, est l’un des merveilleux avantages d’avoir un compte, mais la magie de Twitter
réside principalement dans le fil d’actualités. Votre fil d’actualités est l’endroit où
apparaissent les renseignements en temps réel et les gazouillis publiés par les comptes et les
utilisateurs que vous suivez. Ce module vous aidera à découvrir la magie de Twitter et la
place que peut occuper votre organisme dans la twittosphère!

Utilisation de Twitter
Création d’un compte Twitter
Étape 1 : Choisir un pseudonyme
Pour commencer, allez tout d’abord sur le site Web de Twitter et
inscrivez votre nom, votre adresse électronique et un mot de passe
pour créer un compte.
Choisissez ensuite un « pseudonyme ». Le pseudonyme représente ce
qui suit le symbole « @ » sur Twitter et fait référence au compte de
votre organisme. Ce pseudonyme peut être semblable à votre nom
d’utilisateur sur d’autres plateformes des médias sociaux, mais dans la
twittosphère, on l’appelle un « pseudonyme ». Votre pseudonyme sur
Twitter fera partie de la personnalité de votre organisme sur Twitter. Il
pourrait être difficile d’obtenir le pseudonyme de votre choix, puisqu’il
y a un très grand nombre d’utilisateurs actifs sur Twitter, mais il est
important de trouver un pseudonyme qui correspond bien à votre
organisme! Votre pseudonyme doit :
•
•
•

être pertinent;
être reconnaissable et facile à retenir;
être unique.

Le pseudonyme de votre organisme est visible au public chaque fois que
vous publiez un gazouillis. Lorsque d’autres utilisateurs de Twitter
veulent communiquer avec vous et vous suivre, votre pseudonyme est

5

Twitter : notions de base

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

la première pièce d’information importante qu’ils devront connaitre. Votre pseudonyme
peut être modifié éventuellement, mais vous feriez mieux d’utiliser un pseudonyme qui
correspond bien à votre organisme dès le début de votre aventure sur Twitter. Votre
pseudonyme est votre identité sur Twitter. Il est important que votre pseudonyme soit
unique pour vous et qu’il soit facile à retenir pour les autres.
La Community Literacy of Ontario a choisi @Love4Literacy comme pseudonyme sur
Twitter. Il est pertinent, court et facile à retenir — et il représente exactement ce en quoi
nous croyons.
Par exemple, si un organisme qui s’appelle le Conseil d’alphabétisation de Springwater crée
un compte sur Twitter, voici comment nous qualifierions certains des choix de pseudonyme
pour cet organisme :
Mauvais

Mieux

Meilleur

@csl_alph_sprngwt

@AlphabétisationSpringwater

@SpringwaterAlpha

ou

ou

ou

@ConseilAlphaSP

@AlphaSpringwater

@alph_springwater44

Étape 2 : Choisir une photo de profil
Lorsque vous choisissez une image comme photo de profil, il est important de considérer la
voix que vous représentez sur votre compte Twitter. Ce compte Twitter est-il la voix de votre
organisme? Est-ce qu’il vise à représenter une activité annuelle organisée par votre
organisme? Est-ce que votre compte représente une campagne ou un projet de votre
organisme? Vous trouverez ci-dessous des exemples d’un organisme, d’une série d’activités et
d’un compte personnel en images.

Organisme

Choisir un logo d’organisme comme photo de profil est idéal.

Vous voulez encourager l’identité de marque en joignant le logo de votre organisme chaque
fois que vous êtes présent en ligne afin de vous faire remarquer et reconnaitre pour les
bonnes raisons. Votre logo sera de plus en plus reconnu au fur et à mesure que vous
interagirez en ligne sur les différentes plateformes des médias sociaux.
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La photo de votre profil doit être un portrait le plus professionnel et représentatif

possible de votre personne. (Essayez d’éviter les photos rognées ou de mauvaise qualité!) Assurez-vous
que votre compte personnel sur Twitter ne sert pas de compte pour votre organisme, et vice versa. Vous
devriez utiliser un portrait professionnel comme photo de votre compte personnel sur Twitter et cette
même photo devrait être utilisée sur toutes les autres plateformes des médias sociaux sur lesquelles vous
avez un compte (c’est-à-dire LinkedIn ou Facebook) afin de favoriser la cohérence, la reconnaissance et de
faciliter votre image de marque personnelle.
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Une série de conférences en cours, comme l’activité
Série d’activités ou de conférences
Creative Mornings TO ou une activité nationale comme Journée de l’alphabétisation familiale, doit être
reconnaissable en ayant sa propre image de marque, même si elle est le fruit d’une collaboration entre
différents organismes. Plutôt que de publier des gazouillis du compte même de l’organisme, un compte
distinct devrait être créé pour cette série d’activités en cours, ou pour une activité qui se produit chaque
année. Si un compte distinct n’est pas une bonne option pour l’activité ou la série d’activités, un mot-clic
devrait être associé à l’activité et utilisé par les comptes personnels des employés et par le compte de
l’organisme, c’est-à-dire #Journéedelalphabétisationfamiliale ou #JAF2015. (Nous vous donnerons
d’autres détails sur les mots-clics plus loin dans le module!)
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Étape 3 : Choisir sa photo de couverture
Les photos de couverture sont apparues sur Twitter au début de 2014. Semblable à votre photo de
profil, la photo de couverture vous permet de décrire visuellement ce que représente votre
organisme et ses valeurs. Les photos de couverture peuvent être mises à jour régulièrement afin de
promouvoir de nouveaux programmes, de nouvelles activités ou d’autres éléments en lien avec
votre organisme. Shutterstock offre quelques conseils utiles pour choisir une photo de couverture
pour son profil sur Twitter.
Canva est un outil dont peut se servir votre organisme pour créer gratuitement une photo unique
qui le représente. Canva est très facile à utiliser et peut vous aider à créer une image spécialement
conçue et de la bonne dimension pour votre photo de couverture sur Twitter.
La Community Literacy of Ontario a choisi d’utiliser la même photo de couverture pour sa page
Facebook et son fil d’actualités de Twitter. Cette façon de faire facilite la reconnaissance de son
image de marque et crée une présence cohérente sur les médias sociaux auprès de ses différents
publics.

Tim Hortons change sa photo de couverture régulièrement afin de promouvoir les nouveautés
actuelles auprès de la communauté sur Twitter.
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La Société canadienne du cancer utilise sa photo de couverture pour souligner les différentes
façons dont elle participe aux recherches et au soutien des patients atteints d’un cancer et de
leur famille. Cette photo de couverture humanise la Société canadienne du cancer en tant
qu’organisme.

Étape 4 : Rédiger la biographie de son organisme
Une courte biographie décrivant votre compte apparait à côté de votre pseudonyme et est
visible à toute la twittosphère. Elle permet aux usagers de savoir d’un seul coup d’œil ce
que représente votre compte. Une biographie concise et informative (en 160 caractères ou
moins) est une merveilleuse façon pour les usagers qui n’ont jamais entendu parler de vous
de s’intéresser à ce que votre organisme a à offrir.
Voici quelques règles à suivre lorsque vous rédigez votre biographie sur Twitter.
•

•

•

Les renseignements de base sont utiles et doivent être inclus. Ce que vous faites et ce
qui vous tient fondamentalement à cœur. Offrez-vous un service en particulier ou une
vaste gamme de services? Êtes-vous un organisme sans but lucratif? De quelle façon le
public peut-il communiquer avec votre organisme s’il a des questions? Vous pouvez
même ajouter une adresse électronique ou un numéro de téléphone dans la
biographie.
Votre site Web peut également être inclus à votre profil. Votre adresse électronique
peut diriger le public à votre site Web, où il pourra en apprendre davantage sur les
programmes et les services que vous offrez — l’objectif premier de votre présence sur
les médias sociaux.
Des mots-clés devraient être intégrés à votre biographie. Lorsque les utilisateurs feront
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une recherche avec les mots qui apparaissent dans votre biographie sur Twitter, il est
fort probable que votre profil apparaitra dans leurs recherches. Les utilisateurs qui
n’ont jamais entendu parler de vous auparavant vous remarqueront. Les mots-clés dans
votre biographie auront une grande influence sur les premières impressions des
utilisateurs. Un plus grand nombre de personnes qui n’ont jamais entendu parler de
vous ou de ce que vous faites vont probablement vous trouver sur Twitter plus que sur
tout autre réseau social!
•

•

L’emplacement peut également être mentionné dans votre profil. Plus précisément
votre ville ou votre province (ou les deux), afin que votre profil apparaisse dans les
résultats des recherches locales. La mention de votre emplacement dans votre profil
permet aux organismes locaux, aux initiatives communautaires et aux entreprises de
votre région d’interagir plus facilement avec vous.
L’intégration de mots-clics à votre biographie. Utilisez un mot-clic pour représenter la
mission de votre organisme. Toutefois, n’ajoutez pas de mot-clic à la fin de votre
biographie. Par souci de clarté et de lecture, intégrez le mot-clic dans une phrase afin
qu’on en comprenne mieux le sens.

NE FAITES PAS CECI :
Organisme d’alphabétisation qui
offre des occasions d’apprentissage
et de développement personnel
dans notre communauté!
#Alphabétisation #Apprentissage
#Alphadesadultes

FAITES CECI :
Organisme d’#alphabétisation qui
permet aux personnes apprenantes de
réussir les programmes en favorisant la
confiance en soi, l’acquisition de
#compétencesdevie et
l’#apprentissage!

Pour en savoir plus sur la création d’un compte sur Twitter, consultez les
articles Twitter 101 (en anglais seulement) de GCFLearnFree et Centre
d’assistance de Twitter.
De plus, le webinaire enregistré de la CLO intitulé Taming Twitter (en
anglais seulement) est une excellente ressource.
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Étape 5 : Envoyer son premier gazouillis
C’est le moment tant attendu! Votre profil est créé et vous êtes prêt à
partager votre sagesse, vos connaissances et votre personnalité
unique avec la twittosphère en 140 caractères. Mais que devriez-vous
dire?
Votre premier gazouillis est l’un des plus difficiles à écrire. Pourquoi?
Il aura des répercussions stimulantes sur votre nouveau compte
Twitter et il s’agit de votre première chance de présenter au monde
ce qu’est votre organisme! La tâche est donc un peu intimidante.
Voici le premier gazouillis publié par la Community Literacy of
Ontario :

Voici quelques points dont il faut tenir compte en rédigeant son premier gazouillis.
Soyez concis
Votre premier gazouillis n’a pas besoin d’être spectaculaire ni sophistiqué. Il n’a pas besoin de
contenir un lien menant à un élément de contenu remarquable ni de tenter d’attirer de
nouveaux abonnés. Il doit plutôt correspondre à une forme quelconque de « Bonjour! Nous
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venons d’arriver sur Twitter et nous en sommes très heureux! »
Par exemple, voici le premier gazouillis envoyé par le compte Love Letters to Literacy de la CLO sur
Twitter :

Offrez un aperçu de l’avenir
Bon, on ne s’attend pas exactement à ce que votre organisme prédise l’avenir! Toutefois, nous
croyons qu’il est important d’offrir à votre public un petit aperçu de ce à quoi il peut s’attendre
dans vos gazouillis au cours des mois et des années à venir.
Offrez une perspective unique
Divers organismes publieront des gazouillis sur les mêmes sujets, causes et enjeux qui seront
également le sujet de vos publications. De quelle manière vos gazouillis se distingueront-ils?
Soyez véridique et honnête sur les sujets qui feront l’objet de vos gazouillis. Offrez à votre
public de l’information pertinente, axée sur la communauté. Il s’agit d’une superbe occasion de
montrer la culture et la personnalité de votre organisme!
Pensez à ajouter une photo
Il est rare que les premiers gazouillis soient accompagnés d’une photo, car beaucoup de
personnes ont peur d’ajouter des médias à leur message d’introduction. Si vous avez une
photo intéressante à présenter, il serait bien de la partager!
Premier gazouillis génial
Voici un exemple de premier gazouillis génial publié par la CIA. Ce n’est pas tous les jours
qu’on voit un premier gazouillis qui devient viral. Lorsque la situation se produit, on peut
deviner qu’il y a eu beaucoup d’efforts et de stratégie qui ont été investis dans sa préparation!
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Étape 5 : L’anatomie d’un gazouillis
Date ou heure du
gazouillis

Vous pouvez cliquer sur ces
trois premières icônes pour voir
les réponses à votre gazouillis,
les partages de votre gazouillis
et les personnes qui ont ajouté
votre gazouillis à leurs « favoris
».

Cliquez sur ces
trois barres pour
voir l’activité et
l’interaction de
votre gazouillis.

En cliquant sur ces trois petits
points, d’autres options
s’offriront à vous, comme la
possibilité de supprimer,
d’épingler ou d’incorporer votre
gazouillis.
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Étape 6 : Mise en place de sa page d’accueil

a

c

d

b

e

a – « Moi » vous permet de voir votre profil qui est visible à toute la twittosphère, de
consulter votre profil et son contenu de façon plus détaillée et de voir un défilement de vos
communications publiques (c’est-à-dire vos gazouillis et vos partages de gazouillis). Vous
obtenez ainsi un aperçu du nombre de gazouillis, du nombre de personnes ou d’utilisateurs

11

Twitter : notions de base

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

que vous suivez et du nombre de personnes qui vous suivent (abonnés).

b – « Suggestions » — nous expliquerons plus en profondeur les stratégies concernant les
suggestions d’abonnement à d’autres utilisateurs sur Twitter plus loin dans le module, mais il
est important de connaitre la section « Suggestions » sur votre page d’accueil. Dans cette
section, Twitter vous proposera des comptes qui pourraient vous intéresser (selon les sujets
de vos gazouillis et les utilisateurs que vous suivez déjà).
Il est important de savoir que Twitter présente de nombreux comptes qui paient pour obtenir
une publicité. Ces comptes ont payé un petit montant d’argent à Twitter pour apparaitre dans
le fil d’actualités des comptes qui ne les suivent pas encore, afin d’obtenir de nouveaux
abonnés. Même si certains de ces comptes peuvent être réellement intéressants, il n’est pas
professionnel de suivre aveuglément tous les comptes suggérés, ce qui pourrait occasionner
le départ de vos abonnés ou le signalement de votre compte en raison d’activités liées aux
pourriels.

c – La case des gazouillis vous permet de composer un gazouillis sans quitter votre page
d’accueil. C’est un outil pratique puisqu’il vous permet de voir votre fil d’actualités
simultanément.

d – Le fil d’actualités est l’endroit où les gazouillis et les partages de gazouillis publiés par les
comptes auxquels vous êtes abonné apparaissent. Les dernières mises à jour apparaissent
dans le haut de votre fil d’actualités et sont affichées en temps réel au fur et à mesure que les
utilisateurs que vous suivez publient des gazouillis. Tout gazouillis ou partage de gazouillis que
vous publiez apparaitra sur votre propre fil d’actualités. Cliquez sur un gazouillis de votre fil
d’actualités et il s’agrandira.
En 2014, une nouvelle option est apparue sur Twitter : la possibilité « d’épingler » un gazouillis.
L’épinglage d’un gazouillis signifie qu’il apparaitra en premier lieu sur votre fil d’actualités et
qu’il restera dans le haut de votre profil sur Twitter. Vous pouvez épingler et retirer vos propres
gazouillis (mais pas un gazouillis partagé) en cliquant sur l’option « plus », c’est-à-dire les trois
petits points sous le gazouillis.

e – Les tendances présentent les mots-clics ou les sujets de l’heure en temps réel. Consultez les

tendances actuelles dans d’autres pays ou villes en cliquant sur « Modifier ». Vous pouvez également
cliquer sur une tendance affichée pour découvrir les gazouillis les plus populaires et les articles liés à
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cette tendance.
L’un des aspects les plus uniques de Twitter est sa
capacité à connecter les utilisateurs les uns avec
les autres en temps réel. Les tendances peuvent
disparaitre aussi vite qu’elles apparaissent. Les
tendances sont également une porte d’entrée vers
des groupes de public que votre organisme n’a
peut-être pas eu l’occasion d’atteindre. Si vous
êtes en mesure de connecter votre organisme à la
twittosphère au moyen d’un sujet populaire ou
d’une tendance, vous avez su profiter du moment
stratégique!
Lorsque vous publiez un gazouillis à propos d’un sujet
populaire en vue de faire remarquer le compte de votre
organisme sur Twitter, assurez-vous de bien connaitre
le sujet sur lequel porte votre gazouillis. De nombreuses
tendances comprennent des abréviations ou des
formules abrégées. Il est donc important de bien
comprendre ce que représente le mot-clic avant de
l’utiliser.

Qui est mon public cible sur Twitter?
Si vous n’êtes pas habitué au terme « public cible » dans le contexte du markéting sur les
réseaux sociaux, vous seriez mieux de vous mettre à jour sur la terminologie du markéting en
consultant le module Markéting : notions de base!
En cernant son public cible sur Twitter, l’organisme doit avoir une stratégie afin de maintenir
une identité professionnelle en ligne. Idéalement, votre stratégie de markéting doit être
élaborée avant de créer votre compte sur Twitter. De cette façon, votre objectif est clair et vous
avez déjà quelques idées concernant le public que vous ciblez et les messages que vous voulez
envoyer. Votre public cible doit comprendre plusieurs groupes de personnes qui correspondent
à certaines régions démographiques ou à certains groupes identitaires.
Vous trouverez ci-dessous deux exemples de publics cibles particuliers pour un organisme sans but
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lucratif :

Membres de la
communauté
Nous espérons que les membres de la
communauté auront recours à nos
services, y croiront et partageront les
détails de notre organisme à l’échelle de
leur communauté.
Votre communauté est votre outil «
bouche-à-oreille » de markéting et peut
comprendre des membres de la
communauté locale, des membres de la
communauté d’alphabétisation, des
personnes apprenantes et des
bénévoles actuels et anciens.

Partenaires et donateurs
Nous devons donner des raisons à nos
partenaires communautaires et
gouvernementaux de croire en nos programmes.
Les bailleurs de fonds et les donateurs du secteur
privé vont fort probablement appuyer votre
organisme en raison du soutien que vous recevez
de la communauté et du gouvernement.
Ce public cible peut inclure des fournisseurs de
services sociaux, des services d’emploi, des
employeurs, des bibliothèques, des clubs de
services, des ministères du gouvernement et des
groupes syndicaux.
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Membres de la communauté
Pourquoi font-ils partie de
votre public cible?
• Ils permettent de diffuser
davantage les services qu’offre
votre organisme.
• Les membres de la communauté
augmentent l’accessibilité aux
personnes qui utilisent ou
soutiennent vos services.
• Ils peuvent agir comme des alliés
sur les médias sociaux.
• Les membres de la
communauté aident votre
organisme à être plus axé sur
les besoins et les enjeux de la
communauté.

De quelle manière vos services peuvent-ils les
intéresser sur les médias sociaux?
• La publication d’histoires sur les médias sociaux est une
technique très convaincante et permet à votre public
de se reconnaitre dans vos histoires. (Assurez-vous de
conserver l’anonymat de vos clients, employés et autres
personnes, s’il y a lieu.)
• Les médias sociaux sont très accessibles et sont utilisés
par de nombreux Canadiens; au fur et à mesure que
votre organisme renforce sa présence sur les réseaux
sociaux, des membres de la communauté sont en
mesure de partager et d’interagir en votre nom.
• Fournissez du contenu pertinent qui présente le
fruit de vos efforts dans la communauté.
• Pour améliorer les liens, partagez des histoires
pertinentes d’autres organismes communautaires et
fournisseurs de services.

Bailleurs de fonds, partenaires et donateurs
Pourquoi font-ils partie de
votre public cible?

De quelle manière vos services peuvent-ils les
intéresser sur les médias sociaux?

• Les partenaires, bailleurs de fonds • Conservez des pratiques pertinentes et professionnelles
et donateurs veulent être informés
sur les médias sociaux afin que les partenaires et les
de ce qui se passe dans votre
bailleurs de fonds soient toujours fiers d’entretenir des
organisme. Donc, partagez du
liens avec votre organisme.
contenu pour les aider à mieux
• Partagez du contenu qui les impressionne au sujet de
comprendre comment vous faites
vos bonnes idées, vos services et vos nouvelles
la différence dans votre milieu.
initiatives, ainsi que des renseignements sur les
effets positifs que vous avez sur votre communauté!
• Une meilleure connaissance et
une plus grande participation de
votre organisme permettraient
d’augmenter leur soutien.

• Utilisez des mots positifs, des citations et des images
qui illustrent la signification et l’importance de votre
cause pour les personnes qui ont le pouvoir de vous
appuyer.
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Comment savoir à quel compte s’abonner sur
Twitter?
Élargir votre réseau à l’aide des réseaux sociaux est un sousproduit de la présence en ligne de votre organisme (et vous
devriez en profiter le plus possible). Lorsqu’il s’agit de vous
abonner à d’autres personnes ou organismes sur Twitter, il y
a quelques points qui doivent être vérifiés avant d’appuyer
sur le bouton « suivre ». Avec plus de cent-millions
d’utilisateurs sur Twitter, il pourrait être difficile de choisir
qui suivre au départ. Voici quelques conseils utiles pour
vous aider à commencer.
Les utilisateurs de Twitter que vous choisissez de suivre doivent :

Être pertinents pour votre cause
Il est important de suivre des utilisateurs qui partagent des renseignements et du contenu qui sont
pertinents pour votre cause et votre public. Le fait de suivre des comptes informatifs et pertinents vous
permet de demeurer « à l’affut » de tout ce qui concerne l’alphabétisation, le secteur sans but lucratif,
l’économie politique canadienne et les innombrables autres sujets et domaines d’intérêts.
L’abonnement à ces comptes n’est pas suffisant; il est important de demeurer actif sur
Twitter, tout en interagissant avec les comptes qui partagent du contenu d’intérêt. Faitesvous remarquer en étant sociable et avenant! Quelle que soit votre cause, vous pouvez
demeurer à jour en suivant certains de ces types de comptes :
•

Les organismes avec qui vous partagez des causes et des buts communs;

•

Des corps gouvernementaux qui peuvent apporter des changements dans les secteurs
en lien avec votre cause (c’est-à-dire les ministères provinciaux et fédéraux pertinents);

•

Les personnes d’influence et les leadeurs éclairés tels que les diverses fondations et causes
sociales;

•

Les organismes ou réseaux qui défendent la même cause que vous;

21

Twitter : notions de base
•

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

Les bureaux de presse qui produisent du contenu en lien avec votre cause (c’est-àdire les journaux, bulletins d’information, revues et ainsi de suite).

Être actifs
Suivre des comptes qui demeurent actifs est important. Si le compte d’un organisme
demeure inactif pendant plus de deux mois, ce dernier ne vaut pas la peine d’être suivi. En
fait, si vous suivez trop de comptes inactifs, votre compte pourrait, à la longue, perdre de la
crédibilité dans la twittosphère.

Être des leadeurs éclairés
Le terme « leadeur éclairé » a souvent été associé, dans le monde des médias sociaux, aux
personnes qui ont réussi leur image de marque personnelle et qui font preuve d’un
leadeurship organisationnel. Pour être considérée comme un leadeur éclairé sur Twitter, une
personne doit publier des gazouillis sur les sujets suivants :
•

Répondre aux questions des clients et assurer le service à la clientèle
o
Anticiper les pensées, les émotions ou les questions de son public;
o
Définir les sujets clés et les tendances de préoccupation de son public;
o
Fournir des pistes de solutions pour son public, avec du contenu significatif.

•

Partager des connaissances et son expérience
o
Partager des histoires de réussite des clients qui portent sur la cause et sur les
services offerts par l’organisme/l’entreprise;
o
Partager des idées et recommandations liées aux pratiques exemplaires;
o
Lier d’autres services communautaires aux organismes ou aux clients.

•

Être porte-parole de son organisme/entreprise
o
Demeurer à l’affut des enjeux et des sujets pertinents à vos buts et à votre cause;
o
Gérer la réputation et la validité de votre cause en soulignant son importance;
o
Encourager la discussion et la participation d’autres leadeurs éclairés, clients,
consommateurs de services et organismes qui ont les mêmes champs d’intérêt et
buts.

Éviter les comptes robotisés
Il y a des milliers de comptes « robotisés » dans la twittosphère. Plus vous vous familiariserez
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avec l’univers de Twitter, plus il sera facile pour vous de détecter les comptes qui sont réels.
Les comptes robotisés régurgitent, ou ne reformulent que légèrement, du contenu qui a déjà
été publié, sans citer la source du gazouillis d’origine. D’autres comptes robotisés publieront
des liens menant à des pourriels ou à des sites Web possiblement dangereux. Les comptes
robotisés sont l’une des sources de plagiat dans le monde numérique. Restez loin des comptes
robotisés!

Autres conseils sur qui suivre sur Twitter
Maintenant, votre organisme a un compte sur Twitter! Consultez vos réseaux préexistants,
trouvez des personnes avec qui vous travaillez et qui pourraient avoir une présence en ligne, et
suivez-les en premier.
Consultez les comptes d’organismes respectables auxquels ils sont abonnés sur Twitter. Vous
pourriez déterminer que certains de ces comptes correspondent aux champs d’intérêt de
votre organisme et choisir de les suivre vous aussi. Par exemple, prenez le temps d’examiner
les comptes suivis par la CLO; peut-être que certains de ces organismes correspondent bien à
vos propres causes, projets et buts. Suivez des comptes qui vous fourniront des
renseignements utiles à propos des sujets et des enjeux qui sont importants pour votre
organisme.
Ne suivez pas trop ni trop peu de comptes. Ces concepts seront expliqués plus tard dans le
module Twitter comme outil de markéting. Conservez un bon équilibre entre les comptes que
vous suivez et ceux qui vous suivent. Un déséquilibre dans ce rapport n’est pas un bon présage
et nuira à l’abonnement d’autres utilisateurs sur Twitter. Le nombre de comptes que vous
suivez devrait être égal ou moins grand que le nombre de comptes qui vous suivent.

Listes de la CLO sur Twitter
La Community Literacy of Ontario a créé certaines listes sur Twitter, regroupant des comptes
semblables, qui pourraient peut-être vous servir comme point de départ pour votre nouveau
compte!
Vous pouvez accéder à nos listes ici; celles-ci comprennent des listes de programmes
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d’alphabétisation, des réseaux d’alphabétisation et des partenaires du gouvernement. Nos
listes s’allongeront et deviendront de plus en plus exhaustives au fur et à mesure que notre
présence se renforcera sur Twitter.
L’examen de listes créées par d’autres comptes ou organismes en qui vous avez confiance
est un bon point de départ pour découvrir les comptes qui valent la peine d’être suivis. Si
vous voulez en apprendre davantage sur les listes de Twitter, nous en parlerons plus loin
dans ce module.

Explorez Twitter!
L’exploration de Twitter vous permettra de découvrir des comptes qui
participent à des conversations intéressantes et qui partagent du
contenu qui est pertinent à votre cause.

Mots-clics
Qu’est-ce qu’un mot-clic?
Plus de 500 millions de gazouillis sont publiés chaque jour, ce qui fait de la twittosphère un espace
social difficile à naviguer pour tout nouveau membre des médias sociaux. Les mots-clics sont utilisés
dans les gazouillis pour aider à lier des utilisateurs, des comptes, des tendances ou des
renseignements qui portent sur des sujets, des causes ou des activités précises.
Un mot-clic est constitué de caractères alphabétiques ou numériques qui suivent le symbole # dans un
gazouillis. Toutefois, un nombre tout seul, comme #2, ne servira pas de mot-clic valide. Les nombres
doivent être jumelés à au moins une lettre pour servir de mot-clic viable avec un lien hypertexte sur
Twitter (c’est-à-dire #SMW14 et non #14).
Les mots-clics vous permettent de trouver des renseignements sur Twitter qui portent sur des
utilisateurs, des sujets ou des activités précises à un seul endroit. Tout le monde peut créer un motclic ou utiliser un mot-clic pour faire partie d’une conversation déjà en cours.
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Les mots-clics sont utilisés pour participer aux conversations en ligne qui portent sur des sujets
généraux ou sur des activités ou des sujets précis. Par exemple, la recherche du mot-clic
#Alphabétisation révèlerait des résultats différents et plus généraux que la recherche du mot-clic
#Journéedelalphabétisationfamiliale. Les mots-clics sont magiques et merveilleux et peuvent vous
aider à lier de nouveaux renseignements et enjeux et de nouvelles ressources et connexions.

Tous les mots-clics bien formatés peuvent être trouvés au moyen d’une recherche. Ils sont
automatiquement munis d’un lien hypertexte qui mène à tous les gazouillis contenant le motclic particulier. Par exemple, si vous voulez vous joindre à la conversation sur l’apprentissage
des adultes et surveiller ce que d’autres comptes disent sur le sujet, faites une recherche du
mot-clic #apprentissagedesadultes.
Nota : Sélectionnez « Tout » pour voir tous les gazouillis contenant ce mot-clic en ordre
chronologique, plutôt que des gazouillis « principaux » (Top).
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Les mots-clics peuvent vous aider à trouver
et à suivre des comptes pertinents pour les
initiatives de votre organisme. Consultez les
mots-clics qui sont inclus dans les gazouillis
des organismes que vous respectez. De quoi
parlent ces organismes et pourquoi ces
sujets sont-ils importants pour votre
organisme?
Les mots-clics sont largement utilisés
partout autour de nous. Assurez-vous de
les utiliser afin de vous joindre aux
conversations qui sont importantes pour
votre cause!

Recherches de sujets et de mots-clics précis
Si vous cherchez un sujet général ou un mot-clic qui mène à d’innombrables résultats, il peut être
difficile de savoir où trouver des renseignements utiles et pertinents. Précisez vos recherches en
utilisant les outils et les préférences de recherche suivants :
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Vous cherchez des comptes d’influence qui portent
sur ce sujet ou mot-clic? Sélectionnez « Personnes ».
Si vous voulez seulement voir des gazouillis d’un
type de média précis qui portent sur ce sujet,
sélectionnez « Photos », « Vidéos » ou « Nouvelles ».
Vous pouvez aussi effectuer une « Recherche
avancée » afin de définir encore plus vos recherches.
Sélectionnez « Personnes que vous suivez » pour ne
voir que les gazouillis qui portent sur un sujet ou un
mot-clic des personnes que vous suivez déjà.
Raffinez vos recherches en sélectionnant « Près de
vous » afin de seulement voir les gazouillis des
comptes qui sont géographiquement près de vous et
qui contiennent le mot-clic ou le sujet que vous
cherchez.

D’autres détails sur les mots-clics
La CLO partage plus d’information sur l’important sujet
du mot-clic dans son module Twitter comme outil de
markéting.
De plus, la ressource de Mashable The Beginner’s Guide
to the Hashtags (en anglais seulement) offre un excellent
aperçu des notions de base sur le mot-clic.

Listes sur Twitter
Les listes vous permettent de regrouper des comptes Twitter en groupes pertinents, accessibles et
organisés.
La création de listes permet aux autres utilisateurs sur Twitter de voir les domaines ou les
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sujets qui intéressent votre organisme et dans lesquels il se spécialise. En créant une liste
publique, vous organisez essentiellement le contenu à partager avec d’autres comptes sur
Twitter. (Hmm, cela ressemble à la façon de faire d’un leadeur éclairé!)
Attirez l’attention de comptes qui vous tiennent à cœur en les ajoutant à une liste importante qui
lie votre organisme au leur en raison d’un domaine commun ou de pratiques semblables.
Jusqu’à présent, la CLO a créé trois listes sur Twitter : Nos partenaires gouvernementaux,
Réseaux d’alphabétisation de l’Ontario et Communauté d’alphabétisation en Ontario.

Twitter vous explique toutes ces étapes individuellement dans son article
utile intitulé Utiliser les listes Twitter.
De plus, cet article de Mashable intitulé How to Get Started with New
Twitter Lists (en anglais seulement) vous aidera à en connaitre
davantage sur les rudiments de l’utilisation des listes.
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Heureusement, la création de listes est facile! En premier lieu, rendez-vous sur la page d’accueil
de Twitter puis cliquez sur « Listes ». La fenêtre ci-dessous apparaitra. Vous n’avez qu’à cliquer
sur « Créer une nouvelle liste ». Vous allez ensuite donner un nom à la liste et écrire une courte
description des types de comptes qui forment cette liste. En dernier lieu, déterminez si votre
liste sera publique ou privée. Les listes publiques peuvent être vues par d’autres utilisateurs qui
visitent votre compte, tandis que les listes privées ne sont vues que par les comptes qui les ont
créées.

Les comptes sur Twitter peuvent ensuite ajouter votre liste en cliquant sur l’icône accessoire
sur le profil Twitter d’un utilisateur et en sélectionnant « Ajouter ou supprimer des listes ». Si
vous voulez ajouter à une liste un compte que vous ne suivez pas, c’est possible de le faire!
Tout compte Twitter peut être ajouté à une liste que vous avez créée.
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Ressources pour en apprendre davantage sur
Twitter
•

Twitter : Guide à l’intention des débutants (en anglais seulement) (article de Mashable)
•
Cette ressource définit chaque mot à la mode sur Twitter et traite de sujets
comme la communication directe sur Twitter, les applications mobiles à utiliser
sur Twitter et la création de votre propre voix sur Twitter.

•

Glossaire Twitter (article du Centre d’assistance de Twitter)
•
Ce glossaire contient des centaines de mots liés à l’utilisation de Twitter. Avezvous déjà vu un mot qui ne vous était pas familier lorsque vous avez créé un
compte ou utilisé votre nouveau compte sur Twitter? Ne vous posez plus de
questions. Il se trouve fort probablement dans cette liste de définitions.

•

Les bases de Twitter (article de Twitter Entreprise)
•
Twitter offre aux entreprises et aux organismes des réponses au sujet du
contenu qui devrait ou ne devrait pas être sur Twitter, de la façon de participer
aux discussions et de la fréquence à laquelle ils devraient publier des gazouillis.

•

Pratiques exemplaires pour les organismes sans but lucratif sur Twitter (en anglais seulement)
(article de Echo&Co)
•
Ce site Web contient et définit les pratiques exemplaires pour les organismes sans but
lucratif sur Twitter, et explique pourquoi vous devriez utiliser cette plateforme à son
plein potentiel. Twitter a essentiellement le potentiel d’être utilisé comme plateforme
solide pour livrer le message de votre organisme. Ce site décrit en détail pourquoi cet
outil est important dans le monde d’aujourd’hui.

•

Guide sur les mots-clics pour débutants (en anglais seulement) (article de Mashable)
•
Cet article offre un aperçu des notions de base des mots-clics et des plateformes des
médias sociaux sur lesquelles on peut utiliser les mots-clics.

•

5 applications pour vous aider à gérer votre compte Twitter (en anglais seulement) (article de
Mashable)
•
Pas pour les débutants. Ces applications sont pour les personnes qui maitrisent déjà les
bases de Twitter. Améliorez encore plus vos pratiques sur Twitter au moyen de gazouillis
animés et préprogrammés et en faisant l’essai d’au moins une des applications de ces
tierces parties, et maitrisez ainsi davantage l’art du markéting sur les médias sociaux!
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