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COMMENCER

1 - Vous devez vous rendre sur le site Internet suivant :
https://twitter.com/ ou télécharger l’application Twitter
sur votre smartphone.
2 - Cliquez sur un des boutons ci-dessous,
visibles sur le côté gauche de votre écran :
Tweeter

Tweet

… Ou utilisez
simplement l’espace
de publication rapide
présent en haut du fil
d’actualités.

COMMENT TWEETER ?

2

PRÉPARER LE TERRAIN

Rédigez votre texte dans le champ
prévu à cet effet :
Exemple :
Ut modit labo. Ut voluptatur, endebis cum
quat pelit, a dici culparcium rest, #volupta
voluptatus erum et aut ut int sit dit, od utam
non @culparci velendant prepudae.

Pour ce tutoriel, nous allons utiliser
Stéphane Viry, député pour
la 1ère circonscription des Vosges.

Vous devez connaître
le parlementaire de votre région.
Pour le trouver, rendez-vous
sur le lien suivant :
http://www2.assembleenationale.fr/deputes/liste/region

Stéphane VIRY
@ViryStephane
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FORMULER

Lorsque vous rédigez votre texte dans le champ présent, vous pouvez utiliser des symboles
propres au « langage Twitter ».

#

Le symbole # sert à communiquer
sur un mot-clé qui par conséquent
devient cliquable.

Vous pouvez ajouter
des éléments à l’aide
des boutons suivants :

@

Le symbole @ sert à interpeller un
utilisateur présent sur le réseau social.
Il devient également cliquable.

M. le député @ViryStephane
il est temps de penser à la
#ReformeRetraite !
#SOSRetraites

‼👿

Ajouter une image
depuis votre ordinateur
ou votre smartphone
Ajouter une image animée
depuis la bibliothèque Giphy
Réaliser un sondage
Ajouter un émoticone

Compteur
de caractères
Attention, sur
ce réseau social,
les publications sont
limitées à 280 signes.
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ENVOYER

M. le député @ViryStephane
il est temps de penser à la
#ReformeRetraite !
#SOSRetraites

‼👿

Tweeter

Vous pouvez désormais envoyer votre publication
en cliquant sur le bouton, pour que celle-ci soit visible.

