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Créer un compte Twitter

Prérequis :
 Posséder une adresse e-mail

Six étapes majeures :

Rendez-vous sur le site web www twitter com et cliquer 
sur l’onglet « S’inscrire » en haut à droite  Puis, suivez une 
à une les étapes d’inscription à Twitter !

Choisir un nom complet : le nom sous lequel vous 
apparaîtrez sur Twitter  Inscrivez le nom complet de 
la classe ou de l’établissement, par exemple : Collège 
Charlemagne  

Il n’est pas obligatoire d’associer un numéro de téléphone 
au compte Twitter  Vous pouvez cliquer sur « Passer » 

Choisir un nom d’utilisateur, idéalement le nom de votre 
flotteur. Cela sera votre identifiant sur Twitter qui sera 
précédé du sigle « @ »  Il faut qu’il soit le plus court possible 
(< 15 caractères), par exemple : clgCharlemagne

Valider votre inscription en cliquant sur le lien qui à été 
envoyé à l’adresse e-mail que vous avez utilisée pour 
vous inscrire 

Suivez les comptes Twitter des projets Adopt a Float (@
AdoptaFloat) et Mon Océan et Moi (@monoceanetmoi), 
ainsi que ceux des autres Ocean Voyagers du projet 
Adopt a Float 
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Éditer son profil sur Twitter

Photo de profil ou logo :

Cela doit correspondre au logo que vous avez créé pour votre 
flotteur. Pour optimiser son affichage, le mieux est d’avoir un 
logo carré (taille de l’image : 400x400 pixels) 

Photo de bannière :

Une photo ou une image que vous souhaitez mettre en 
avant  Par exemple, une photo de votre classe ou de votre 
établissement, ou bien une image en rapport avec l’océan    
Pour optimiser son affichage, le mieux est d’avoir une image 
au format paysage (taille de l’image : 1500x500 pixels) 

Biographie :

Définir une biographie en mentionnant le nom du projet Adopt 
a Float avec le sigle « @ » (@AdoptaFloat), par exemple :

« Actualités de la classe de 6ème A du Collège Charlemagne 
participant au projet @AdoptaFloat »

Localisation et Site Web:

Ville où se situe votre établissement  De plus, si votre 
établissement, ou votre classe, dispose d’un site web, d’un 
blog    N’hésitez pas à le mentionner !
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Photo de profil ou logo Photo de bannière

Biographie, Localisation et Site Web 
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Comment tweeter ?

Pour poster un message sur le réseau Twitter (tweeter), une 
seule règle, celui-ci doit contenir 140 caractères, espaces 
et ponctuations inclus  Sachant qu’un lien URL dans un tweet, 
peu importe sa longueur, amputera la longueur du tweet de 23 
caractères 

Ce que nous vous demandons en plus :
- Toujours ajouter l’identifiant du projet @AdoptaFloat
- Ajouter, si possible, une ou deux photos
- Ajouter, si possible, un ou deux hashtags (cf  page 10)

Voir page 10 pour des exemples de tweets !

La page d’accueil Twitter

Fil d’actualités : Ce fil est l’endroit où vous accéderez aux 
dernières actualités concernant les personnes que vous suivez 
sur Twitter (vos abonnements) 

Conversation/Réponse : Ajoutez vos commentaires à n’importe 
quel tweet en n’appuyant sur l’icône Réponse  Cela créera une 
Conversation 

Retweet : La façon la plus rapide de partager le tweet d’une autre 
personne avec vos abonnés est de faire un Retweet  Appuyez 
sur l’icône pour l’envoyer instantanément  Vous pouvez aussi 
ajouter un commentaire au Retweet 

J’aime : Lorsque vous voyez un tweet que vous adorez, appuyez 
sur le cœur  Cela permet à la personne qui l’a écrit de savoir que 
vous avez aimé 
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Fils d’actualités

Conversation/Réponse

Retweet

Mention « J’aime »

Ajouter des photos
ou une vidéo 

Ajouter un GIF

Faire un tweet 
sous forme d’une 

question

Ajouter une localisation

Nombre de
caractères 

restants

Tweeter

Envoyer un message privé
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Le langage Twitter

Arobase - @ :
Désigne un utilisateur de Twitter  Quand il est ajouté dans un 
tweet, cela envoie une notification à l’utilisateur désigné pour 
lui indiquer que vous l’avez cité dans un de vos tweets  Cela 
permet d’adresser un tweet à quelqu’un, tout en rendant public 
son contenu 

Hashtag - # :
Des mots clefs, qui seront indexés par Twitter  En cliquant 
sur un hashtag on accède à tous les tweets qui contiennent 
cet hashtag. Donc, en utilisant un hashtag on définit un sujet, 
une thématique, de plusieurs tweets  Il s’écrit sans espace ni 
caractères spéciaux, mais les accents sont possibles 

Exemples de Tweets

Partager l’actualité et les activités de 
votre classe, n’oubliez pas d’identifier 

dans vos tweets le projet @AdoptaFloat

Partager l’actualité du flotteur que vous 
avez adopté : sa trajectoire, ses données   
Toujours en identifiant dans vos tweets le 

projet @AdoptaFloat
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Posez en direct vos questions à l’équipe 
du projet @AdoptaFloat !

N’hésitez pas à mettre des hashtags 
pour identifier les mots clefs contenus 

dans vos tweets 

Interagissez avec les autres classes qui 
participent comme vous au projet « Adopt a 
Float » en identifiant leurs flotteurs dans vos 

tweets ! Pour cela utiliser le sigle @ ! 

Partager sur Twitter les sorties que vous 
faites avec votre classe ! N’oubliez pas 

de mettre de belles photos et d’identifier 
dans vos tweets le projet @AdoptaFloat

Si vous disposez d’un site internet, d’un 
blog, d’une page facebook    N’hésitez à 

le citer dans vos tweets 

Attention, un lien URL dans un tweet, 
peu importe sa longueur, amputera la 
longueur du tweet de 23 caractères !




