6 avril 2012

L’actu du jour
Ça sert à quoi Twitter ?
Je tweete, tu tweetes, il tweete… Voici un nouveau verbe qui vient d’intégrer le
dictionnaire français et qui désigne le fait d’envoyer des tweets sur Twitter ! Suis le guide
pour découvrir tout ce qui se cache derrière ces mots anglais et apprends à écrire un
tweet !

Pourquoi en parle–t-on ?
Parce que Twitter vient tout juste de fêter ses 6 ans et connaît un énorme
succès ! Il est notamment très utilisé en ce moment par les hommes
politiques, pour communiquer et faire passer leurs idées avant les élections
.

L’actu du jour :
Inventé par l’américain Jack Dorsey en mars 2006, Twitter est un site
Internet qui permet de diffuser gratuitement des minimessages vers des
ordinateurs ou des téléphones portables. Ces textes qu’on appelle des
« tweets » peuvent contenir jusqu’à 140 signes alphabétiques, (c'est-àdire 140 lettres ou espaces). Pas 1 de plus !

Comment ça marche ?
Pour pouvoir envoyer un message sur Twitter, il faut d’abord s’inscrire sur
Internet. C'est gratuit. Une fois cette étape réalisée, on peut décider d’écrire
soi-même des tweets qui sont diffusés et lus par d’autres membres de la
communauté Twitter qui ont envie de « suivre » ce que l’on raconte.
On appelle ces personnes les « followers » ceux qui suivent vos messages.
On peut aussi suivre des messages envoyés par d’autres membres de
Twitter pour découvrir leur avis, on aura alors des « followings ».

À quoi sert Twitter ?
C’est un site qui permet de diffuser et de lire rapidement des informations
courtes sur des sujets qui t’intéressent : un avis sur un match sportif, une
actualité sur un chanteur, une critique sur un film récent… Twitter
ressemble un peu au célèbre réseau social Facebook que tu connais peutêtre.
La principale différence, c’est que Twitter partage des informations entre
des personnes qui ont des passions ou des intérêts communs mais qui ne
se connaissent pas au départ, alors que Facebook est plutôt destiné à
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échanger avec des gens que l’on connaît.

Qui utilise Twitter ?
On compte 140 millions d’utilisateurs sur toute la planète, dont 5 millions
en France ! Parmi eux, il y a aussi des hommes politiques (Nicolas Sarkozy,
François Hollande, le président américain Barack Obama…), des stars
(Lady Gaga, Justin Bieber…), des entreprises, et des journaux comme le
site 1jour1actu !

Les derniers tweets des candidats à l'élection présidentielle :
De Nicolas Sarkozy : « J'ai besoin de votre mobilisation, de votre amour de
notre pays! »
De François Hollande : « J'ai trois principes : cohérence, clarté et rapidité »
De François Bayrou : « La stratégie de Nicolas Sarkozy, comme de
François Hollande, conduira le pays à la révolution »
De Jean-Luc Mélenchon : « Quelqu'un a dit : «Mélenchon il a pas de
pétrole». Oui, mais il a des idées ! »
D'Éva Joly : « Sortie de l'hôpital, je remercie toutes celles et ceux qui m'ont
témoigné leur amitié. Ma détermination et mon enthousiasme sont intacts ! »

Quels sont les avantages de Twitter ?
On peut envoyer des messages en quelques secondes et être lus par des
milliers, voire des millions de personnes dans son pays et même au bout du
monde. Pour les hommes politiques, c'est évidemment un formidable outil
de campagne pour envoyer une info sans passer par un journal ou une
radio, et être le premier à l’envoyer !
Dans le cas de guerres ou d'événements comme le « printemps arabe »,
c'est aussi un moyen génial pour révéler tout ce qui se passe autour de soi.
L'envers de la médaille, c'est qu'un tweet se diffuse tellement vite que
parfois, il nous échappe. Des messages partent alors qu'ils n'auraient pas
dû, des informations incorrectes circulent donc très vite. En conclusion, un
tweet n'est pas forcément une vérité, il faut toujours veiller à le vérifier.

À toi de twitter !
Et si tu en profitais pour nous écrire un texte de 140 caractères (lettres et
espaces compris). Tu peux nous envoyer ton texte façon tweet en cliquant
un peu plus bas sur « Écrire un message ».
On pourrait lire, par exemple : « J’aimerais bien savoir pourquoi on me colle,
tous les ans, des poissons dans le dos le 1er avril ? Ça commence à
m'agacer cette histoire ! »

Le quiz du jour :
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Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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