
 

 

 

 

 

Paris le 18 janvier 2018  
 
 

 Comment créer ou utiliser un compte Twitter 

Conseils Jean- Louis Butré 

Twitter est une plateforme d’information internet gratuite permettant la diffusion de messages 
courts (280 caractères) à une liste de contacts personnels. 
  
C’est un média plus réactif que Facebook, présence impérative. Les médias reprennent 

essentiellement leurs informations sur Twitter. 

Twitter permet de se créer une liste d’ « abonnés » (en anglais followers). Une fois que ces 
derniers vous ont ajouté à leur propre liste de contacts, ils pourront suivre vos activités, c'est-à-
dire tous les messages que vous posterez sur Twitter.  

A l'inverse, de votre côté vous pouvez vous créer votre propre liste de contacts personnels, 
appelés  « abonnements » (en anglais following). 

 Pour cela, il faut partir recherchez des contacts dans le moteur de recherche intégré de 
Twitter.  
 
Ouvrir  un compte  

Rendez-vous sur la page d'inscription de Twitter.  
Pour créer votre profil vous devez renseigner  
une adresse mail valide,  
un mot de passe  
Deux identifiants particuliers.  
Pour ce dernier point, nous vous proposons de suivre les deux conseils suivant.  

 Full Name  (nom complet) est le nom que vous porterez sur Twitter. Pour cela, nous 
vous recommandons fortement de choisir le nom de votre association pour être  mieux 
identifiable.  

 Username (nom d’utilisateurs) est le nom qui apparaitra dans l'URL  *(adresse internet)  
de votre profil Twitter.  
Là aussi nous vous conseillons d'opter aussi pour le nom de votre association  

Votre compte tweet aura alors un nom  qui commence par @ 

 Par exemple @ventdunord si votre association s’appelle ventdunord 

 

 remarque :  Je gère plusieurs comptes tweeter dont  @infoeolien 

 

Avant de commencer quoi que ce soit, dans le menu horizontal situé en haut à droite, cliquez 
sur « Accueil ».  
 

http://www.commentcamarche.net/contents/1321-moteur-de-recherche
http://www.commentcamarche.net/faq/35075-creer-un-compte-twitter-inscription


 

 

 

 

 

La page qui s'affiche alors sera votre page d'accueil : c'est la page principale de Twitter, celle 
qui vous permettra de taper vos messages et lire ceux des autres.  

Composer un message 

Pour composer vos messages, il vous suffit de cliquer dans le champ « Quoi de neuf ? ». Vous  
avez droit qu'à 280 caractères par conséquent tachez concis ( style titre de journaux , ce que 
vous voulez dire de plus important en premier. Une fois votre message rédigé, cliquez sur  
« Tweet ».  
Le message  est alors envoyé et il apparaît, au dessous  dans la page centrale. Cela signifie 
ainsi que votre message est désormais visible par tous ceux qui suivent vos activités. Ces 
messages sont appelé « tweets » 
 
Remarque : la partie centrale est aussi l'espace dans lequel vous trouverez les messages 
envoyés par vos contacts, c'est-à-dire les personnes que vous aurez choisi de suivre. 
 
 Si vous souhaitez que votre message soit mieux référencé, faîtes précéder vos mots-
clés de #   c’est-à-dire de « hashtags »  (  par exemple #eolien  ou # non-eolien  ou #arnaque 
éolien  ou # sigle de  ou votre association 
 
Les hashtags sont des « méta données » ( c’est-à-dire mots clés  invisibles dans votre texte 
mais qui sont captés et étudiés en continu par les moteurs de recherche du monde entier 
( Google, Yahoo, etc.. ) qui balayent en permanence le web et qui les classent ces articles ou 
ces tweets 
Ils permettent grâce à des algorithmes  de référencement ultra sophistiqués de trouver  les 
articles et les tweets correspondants) 

Rechercher des contacts 

Twitter va vous demander si vous voulez ajouter des amis à votre réseau, en vous en 
proposant automatiquement ou en allant chercher des adresses dans votre carnet d'adresse 
mail.  
A vous de voir si vous souhaitez que Twitter accède à votre boîte mail !  
Vous n'êtes pas obligés de suivre vos amis réels mais vous pouvez suivre des personnalités  
pour obtenir des informations exclusives ou des blogueurs dont vous appréciez les  
publications !  
Pour rechercher des amis, vous pouvez utiliser la fonction « Find people », située dans le menu 
du haut. 
 
Url = adresse internet  
(Uniform Resource Locator  désigne une chaîne de caractères utilisée correspondant à l’adresse internet ( c’est ce 
que vous voyez la barre du haut d’une  page web ) 
 par exemple un des dernier article su site d’Epaw l’adresse URL est  
http://epaw.org/echoes.php?lang=fr&article=n670 
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Pour aller plus loin   voici les objectifs qu’il faudrait atteindre 
 

 Lancer un hashtag qui interpelle, à définir, par exemple : 

#businesseolien,  

#dangereoliennes,  

#arnaqueeolien, etc. 

 

 Utiliser le logiciel Tweet Deck (facile d’utilisation) pour programmer les tweets. 

 

 Publications optimales : mardi et jeudi entre 12h et 14h, et après 18h (les jours de 

semaine). 

 

 Les publications avec des images en pièces-jointes sont plus souvent retweetées. 
 

 Publier au moins 4 tweets par jour, en les thématisant, par exemple : 

o Un fait divers parmi les plus de 1600 recensés par Wind Watch   pour montrer 

les accidents qui surviennent avec l’éolien, ou « [Nom d’une des associations 

membres de la FED] se bat au quotidien contre l’éolien ». 

o Une actualité sur l’éolien. 

o L’interpellation d’une personnalité, journal ou journaliste pour demander une 

action sur l’éolien. 

o Une vidéo. 

 Retweeter les Twittos (= les membres de Twitter) qui parlent de la FED. 

 Suivre les comptes de personnalités influentes pertinentes, journalistes, acteurs / 

actrices, comptes Twitter (avec un certain nombre d’abonnés) qui traitent d’écologie. 

 



 

 

 

 

 

 Interpeller régulièrement des personnalités politiques (ce sera visible des personnes 

qui les suivent, dont les journalistes). Si le tweet est médiatisé, la personne 

interpellée se sentira presque obligée de répondre. Insister auprès de la personne (« 

harceler ») jusqu’à ce qu’elle réponde et agisse.  

 

 Lister les « stars écolo » (par exemple Marion Cotillard, Mélanie Laurent, Claire Keim, 

Evelyne Dhéliat, Yann Arthus-Bertrand, Yannick Noah, Nicolas Hulot, Bixente Lizarazu, 

Thierry Lhermitte, Alexandra Cousteau…) et les interpeller publiquement. Idem avec les 

autres personnalités « écologistes ». Exemple avec Mélanie Laurent qui s’est 

associée à Greenpeace : « .@ActuML, pourquoi vous associer à @greenpeacefr qui 

défend l’#éolien, dangereux pour l’#environnement ? », ou « .@ActuML, défendez 

l’#environnement : combattez l’#éolien ! »  

 

 Interpeller des journalistes, d’investigation ou non, comme Elise Lucet ou Natacha 

Polony, par exemple : « .@NPolony, @EliseLucet, @cashinvestigati, à quand un 

reportage sur la vérité autour de l’#éolien ? » 

 

 Faire une liste des « éco-tartuffes » ou créer un « prix des éco-tartuffes », avec 

différentes catégories (par exemple célébrités, politiques, entreprises, ONG, fonds 

d’investissement…). 

 Faire réaliser des infographies Photoshop, plus « dans l’air du temps » et plus 

efficaces au niveau de la communication visuelle que des photomontages 

traditionnels. 

 Réaliser des vidéos régulières, si possible en variant les intervenants. Les vidéos 

seront mises en ligne par la FED via YouTube. Demander aux associations membres 

de la FED de cliquer sur le pouce vers le haut en-dessous de la vidéo pour lui garantir 

visibilité, notoriété et légitimité (pour ce faire, créer un compte Gmail). 
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 Créer différents thèmes de vidéos, par exemple : 

o « L’éolien décrypté en trois minutes1 », en plusieurs épisodes, du type : l’absence de 

respect du principe de précaution, le danger sanitaire (avec les infrasons), l’emploi, 

le néodyme, l’inefficacité, la composition, les accidents, les animaux, la CSPE, etc. 

Idéalement, proposer une série en une douzaine d’épisodes. Si possible, faire sous-

titrer ces vidéos en plusieurs langues (anglais, allemand, espagnol, russe, chinois). 

o Faire des vidéos de communiqués sur des sujets précis, si nécessaire, par exemple 

en réaction à l’actualité, ou alors un rendez-vous régulier vidéo. 

o « Greenpeace et l’éolien », là aussi en plusieurs parties de trois minutes chacune (voir 

dernière partie du document, « V – Greenpeace »). 

o Réaliser un tour de France des communes pour un grand reportage sur l’éolien avec  

des personnes jugées plus pertinentes ou qui pourraient, médiatiquement, jouer le 

rôle de caisses de résonnance) des personnes qui souffrent des éoliennes. 

 Interviewer des représentants et des élus  anti-éolien. 

 Publier sur YouTube les témoignages vidéo de personnes qui souffrent de 

l’éolien ; faire une playlist dédiée intitulée « Souffrances de riverains ». 

Partager ensuite ces témoignages sur Twitter en interpellant des 

personnalités ciblées au préalable, pour accroître la capacité de résonnance. 

Par exemple, « .@N_Hulot, X a un message pour vous. #nuisance #eolien ». 

Récolter le plus grand nombre possible de témoignages de représentants, 

élus, riverains. En publier un par jour sur YouTube et Twitter. Interpeller les 

mêmes personnes (Hulot par exemple) à chacune de ces vidéos, afin de les 

obliger à répondre publiquement. 
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