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Comprendre et utiliser TWITTER en classe 
 

          QU’EST-CE-QUE TWITTER ? 
www.twitter.com est un site internet lancé en 2006 par l’informaticien américain Jack Dorsey. 
De la famille des réseaux sociaux, le service est disponible depuis un ordinateur, un smartphone ou une 
tablette via l’application Twitter. 
Twitter consiste à publier des mini-messages - les tweets (« gazouillis » en anglais) - de 280 caractères 
maximum, pour les diffuser publiquement ou à certaines personnes en particulier. 

QUI PEUT-ON TROUVER SUR TWITTER ? 
De nombreux types d’usagers à travers le monde utilisent Twitter chaque jour : 

• Des individuels qui vont tweeter à destination de leurs amis 
• Des professionnels ou des entreprises 
• Des personnalités publiques : politiciens, acteurs, chanteurs, artistes... 
• Des institutions culturelles, des associations 
• Des institutions publiques et gouvernementales 
• Des médias et des journalistes 

 POURQUOI UTILISER TWITTER ? 
L’usage de Twitter est pertinent à plusieurs titres : 

• Faire de la veille, suivre les sujets qui nous intéressent via leurs acteurs (personnes ou structures) 
• Faire des recherches documentaires sur n’importe quel sujet grâce à l’utilisation des hashtags 
• Partager et diffuser de l’information 
• Communiquer facilement avec des professionnels 
• Participer à un événement ou le suivre à distance (voir live-tweet) 

ET DANS UNE CLASSE ALORS ? 
Depuis 2010, de nombreuses classes de la maternelle au lycée se lancent sur Twitter. Selon l’âge des enfants 
les projets sont différents mais, quelque soit l’âge, Twitter se révèle un outil pertinent dans le cadre de 
l’apprentissage aux médias et la maîtrise de l’écrit. 
Utiliser Twitter avec des élèves permet de favoriser leur autonomie, d’encourager le travail collaboratif et 
d’apprendre concrètement le bon usage des réseaux sociaux dans le cadre de l’éducation aux Médias et à 
l’Information. 
L’élève est acteur, produit de l’écrit et se retrouve sensibilisé à des questions comme l’identité numérique ou la 
recherche d’informations. 
 
Parmi les différentes utilisations en classe, on retrouve des projets littéraires et poétiques, des dictées et 
exercices d’écritures, de la correspondance entre plusieurs classes… Le compte Twitter de la classe est aussi 
parfois expérimenté comme un journal de classe ou cahier de vie scolaire.   
 
Eduscol a répertorié de nombreux usages pédagogiques : 
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/twitter-usages-pedapgogiques.pdf/view 
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L’INTERFACE DE TWITTER 

               Sur tablette      Sur ordinateur 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

@IDENTIFIANT  
L’identifiant sur Twitter peut être un pseudonyme ou le nom réel de la personne. Il est toujours accolé à un 
arobase @ (exemple : @reCreationLab) et est limité à 15 caractères. Pour citer une personne dans un tweet, il 
suffit d’inscrire l’identifiant de la personne (il en sera averti par une notification). 
 
Exemple : Première séance aujourd’hui en classe du projet @reCreationLab, nous avons découvert que 9 
autres classes participent à cette aventure ! Nous avons justement une question à poser à @CM1_leRouet… 
 
Le compte peut être public (n’importe qui pourra s’y abonner) ou privé (les gens devront vous faire une 
demande à valider pour suivre votre flux de tweets). 
 
 
 
 
 
 

MENU	

RESUME	du	COMPTE	

FLUX	de	TWEETS	
DU	COMPTE	
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ABONNEMENTS ET ABONNÉS 
Sur Twitter il y a deux types de flux : 
• Les flux des comptes que l’on suit, accessibles en page d’Accueil : 
• Le flux de son compte : ses propres tweets ou retweets, accessibles en cliquant sur son @identifiant. 

 
Vous pouvez donc vous abonner à des comptes, et des individus peuvent s’abonner à votre compte. 

 
Exemple avec le compte de thecamp : 

 
L’identifiant de thecamp est @thecampProvence 
 
Un résumé donne des informations sur ce compte 
 
On peut rajouter un lieu et un site internet associés  
 
@thecampProvence est abonné à 699 comptes 
 
6 985 comptes twitter suivent @thecampProvence 
 
@thecampProvence a tweeté 2747 fois 

 
Pour suivre le compte de thecamp on clique sur le 

bouton    , on devient alors un                   . 

 

TYPOLOGIE DU TWEET 
Un tweet est limité à 280 caractères, Twitter ne permet donc pas de publier de longs textes comme dans un 
blog. On peut ajouter des photos ou vidéos dans le respect du droit à l’image et de la propriété intellectuelle. 
 
Pour envoyer un tweet sur un ordinateur, cliquez sur « Tweeter » (en haut à droite du site) ou écrire 
directement sur « Quoi de neuf ? ». Sur tablette, il faut cliquer sur la plume :  
Si l’on dépasse les 280 caractères, il faut reformuler son tweet.  
 

 
 
Lorsqu’un tweet est envoyé, il s’ajoute aux flux de tweets de son compte (visibles en cliquant sur son 
@identifiant). Si le tweet mentionne un autre compte, il recevra une notification pour le prévenir.  
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# HASHTAG 
Les hashtags sont des mots-clés composés par des mots, des groupes de mots ou des acronymes précédés 
d’un croisillon #. 
Il est possible de cliquer sur un hashtag pour accéder à une liste de tous les tweets contenant ce hashtag. 
Certaines personnes font une veille thématique sur Twitter. Il est donc important de rajouter des hashtags pour 
indexer ses tweets. 
 
Exemple : Les élèves de @CM1_2_Kalliste2 se lancent dans un #livre numérique et découvriront bientôt leur 
#pépite. 

    RETWEET  
Il est possible de rajouter à son flux personnel des tweets d’un autre compte, on dit que l’on retweete. Il suffit 
de cliquer sur le logo Retweet       . Il est conseillé de personnaliser ce retweet en rajoutant son propre 
commentaire. 
 
Le compte que l’on a retweeté est averti dans la rubrique Notifications        
(menu en haut à gauche du site), mais aussi par mail ou notification sur tablette si il a configuré cette option 
dans les paramètres du compte. 
 

    RÉPONDRE À UN TWEET 

Il est possible de répondre au tweet de quelqu’un (de manière publique). Pour cela, il faut cliquer sur le petit 
logo         en bas du tweet en question.  
 

        MESSAGE PERSONNEL 

Il est possible d’échanger sur Twitter via des messages individuels et privés dans la rubrique Messages (menu 
en haut à gauche du site). 
 

#LE LIVE-TWEET 
Les hashtags # sont aussi utilisés lors d’événements, lors d’une conférence par exemple : le public pourra 
utiliser un hashtag commun (il est souvent donné par l’organisateur de l’événement) pour raconter ce qui se 
dit ou donner leurs opinions permettant ainsi : 

• D’offrir l’opportunité à des personnes qui ne sont pas présentes physiquement de suivre les grandes 
lignes de la conférence, 

• De communiquer entre-eux dans le public. 
La pratique des live-tweets ne s’applique pas qu’aux événements type conférence mais l’on peut très bien 
imaginer un live-tweet d’une visite au musée où chacun peut donner ses impressions sur le moment, prendre 
des photos (si cela est  possible...). 
Le live-tweet est intéressant car il permet de développer l’esprit d’analyse et de synthèse. 
 


