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Tweet

Abonnement

Mention

Répondre
Retweeter

Favori
Hashtag (mot-clic)

C’est un message affiché sur Twitter, l’équivalent d’un «  post  » sur 
Facebook. Les tweets ont un maximum de 140 caractères. On peut y relier 
des photos, vidéos ou des liens. Par contre, si on ajoute un de ces derniers, 
ils comptent automatiquement pour 22 caractères. Ainsi, si on ajoute une 
photo, le texte devra être moins long.
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Cette fonction est utilisée pour répondre à un tweet. Elle ajoute 
automatiquement le « @ », donc le message est dirigée à une personne en 
particulier. La réponse directe à des tweet est une bonne façon d’avoir des 
conversations sur Twitter et de créer des relations avec les gens qui vous 
suivent.

Retweeter permet de partager un tweet de quelqu’un que vous suivez avec 
vos suiveurs. Vous pouvez cliquer directement sur le bouton Retweet ou vous 
pouvez ajouter votre propre message et placez les lettres « RT » au début de 
votre tweet pour indiquez que vous retweeter une autre personne.

Tweet

Répondre

Retweet
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La fonction Favori vous permet d’indiquer que vous aimer un tweet, mais 
vous pouvez également l’utiliser comme signet. Ainsi, vous pouvez facilement 
retrouver un tweet. 

*Attention* : ne pas se servir de Favori comme les likes sur Facebook.

Le hashtag (mot-clic) est n’importe quel mot ou phrase qui suit le symbol # 
sans aucun espace. L’ajout du # transforme le mot ou la phrase en hyperlien. 
Le hashtag est souvent utilisé pour organiser des conversations et pour 
faciliter la recherche d’information sur un sujet. En cliquant sur un hashtag, on 
est redirigé vers une page qui contient tous les tweets sur le sujet en 
question. C’est donc plus simple de trouver et de suivre une conversation. 
C’est très efficace pour suivre un évènement en temps réel. Certains sujets 
ou thèmes ont déjà un hashtag, par exemple #ONfr ou la campagne 
#doublonslamise et l’on peut se joindre à la discussion avec celui-ci. On peut 
aussi choisir  ou créer un hashtag pour une campagne que l’on veut lancer 
pour notre organisation. Il peut également être utilisé pour mettre l’accent 
dans un tweet, comme un mot clé, ou de façon humoristique. Lorsqu’on 
#HashtagAvecPlusDunMot il est important de mettre des lettres majuscules à 
chaque mot. Le hashtag peut être positionné au début, au milieu ou à la fin 
d’un tweet. Voici quelques exemples.

Participer à notre nouveau #concours photo!

Le #CRRIDEC est un centre de recherche et d’intervention en développement 
économique et communautaire.

Êtes-vous un photographe amateur? #concoursphoto #crridec

* La modération a bien meilleur goût

La mention (@nomd’utilisateur) dans un tweet permet d’attirer l’attention 
d’une personne ou d’une organisation sur Twitter. On l’utilise pour poser une 
question, avoir une conversation, dire merci ou n’importe quoi qui est dirigé 
vers une personne en particulier.

Hashtag (mot-clic)

4 Favori

Mention
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Informatif
Trucs de pro
Photo de la semaine
Vidéo de la semaine
Présentation d’employé

Accent sur un client
Accent sur la 
communauté
« Behind the scene »
Autopromotion*

Concours
Question aux suiveurs
Discussion live
Live lors d’un évènement 

* Évitez d’en faire trop.

Trucs Twitter
Interagir Favoriser les interactions plus que l’autopromotion.

Personnalité Soyez unique, il n’est pas nécessaire d’être trop formel.

Appel à l’action Soyez clair, dites à vos suiveurs ce que vous vous attendez 
d’eux.

Poser des questions N’ayez pas peur d’avoir des discussions avec vos suiveurs et 
de demander leur avis.

Visuel Une image vaut milles mots et amène également plus de 
réactions et de clics. Soyez créatifs!

Actualités Demeurez au courant des tendances (#, sujets), participez 
aux discussions et partagez des évènements culturels.

Moment présent

Tweeter en temps réel sur des évènements est une bonne 
stratégie pour attirer de nouveaux suiveurs et vous rendre 
plus humains. Vous pouvez aussi utiliser cette technique pour 
discuter avec vos suiveurs : «  Je répondrai à toutes vos 
questions entre midi et 13h ce vendredi! »

Merci Il est important de répondre et de dire merci une fois de 
temps en temps. Votre compte doit être « humain »

Hashtag
Utilisez-les lorsque c’est pertinent (en modération), ils vous 
amèneront de nouveaux suiveurs et améliorent votre visibilité 
et donc vos chances de retweet.

Twitter analytics
Cette application vous permet de comprendre les habitudes 
de vos suiveurs et ainsi d’être plus efficace sur ce réseau 
social.

Types de Tweet


