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1. TWITTER 

Twitter est un réseau social permettant de partager du contenu, 

des nouvelles, sous forme de texte, une photo, lien partagé etc. 

instantanément, avec un réseau privé (des amis, famille) ou en 

public (n’importe quel utilisateur de Twitter).  

Ce réseau social s’utilise principalement sur les appareils mobiles tels qu’un 

cellulaire et/ou une tablette électronique. Twitter est principalement utilisé pour 

partager des nouvelles, de l’actualité et appartient à l’entreprise Twitter Inc.  

 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Après avoir créé un compte (gratuit), vous pouvez vous abonner à des comptes 

qui vous intéressent (amis, famille, personnalités publiques, médias, etc.). Sur 

votre profil, cela se nommera « abonnements ».  

Par ailleurs, les personnes qui « suivent » (qui sont abonnées) à votre compte 

seront appelées des « abonnés ». Quand vous souhaitez partager une nouvelle, 

photo, vidéo, il s’agira d’une publication que l’on appelle un « Tweet » ou « 

Gazouillis » au Québec. Chaque publication peut être accompagnée d’un lieu, 

d’un court texte (280 caractères) et de mots-clics représentés par des « 

hashtags » (dièse). Des mots-clics sont des mots-clés associés à la publication.  

Après avoir créé votre profil (compte), Twitter vous guidera dans votre 

première utilisation, pour avoir vos premiers abonnements, ajouter une photo 

de profil, une biographie, faire un premier tweet etc.  



EXEMPLE DE COMPTE TWITTER 

 

 

 

 

 

  

Nom Certification du compte S’abonner à 

ce compte 

Photo de profil 

Nom d’utilisateur 

Courte biographie 

Abonnements : Compte 

auxquels je suis abonné 

Abonnés : Compte étant 

abonnés à mon compte  



2. LINKEDIN 

LinkedIn est un réseau social permettant de partager du contenu, 

des nouvelles et actualités, sous forme de texte, une photo, des 

liens partagés etc. avec votre réseau professionnel. Ce réseau 

social peut s’utiliser sur l’ordinateur, les appareils mobiles tels 

qu’un cellulaire et/ou une tablette électronique. LinkedIn appartient désormais 

à l’entreprise Microsoft.  

 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Après avoir créé un compte (profil), vous pouvez ajouter des membres qui vous 

intéressent (collègues, personnalités influentes, médias etc.). Sur votre profil, 

cela se nommera « Réseau ». Quand vous souhaitez partager une nouvelle, 

photo, vidéo, il s’agira d’une publication.  

Chaque publication peut être accompagnée d’un texte et de quelques mots-clics 

représentés par des « hashtags » (dièse). Des mots-clics sont des mots-clés 

associés à la publication. Vous pouvez ajouter d’autres membres LinkedIn, 

suivre (= s’abonner) à une page entreprise ou encore consulter des offres 

d’emplois. 

  



DÉCOUVRIR LE FIL D’ACTUALITÉ 

  

Votre profil 

LinkedIn 

Fil d’actualité 

Créer une 

publication 

Barre de 

recherche 

Vos contacts ou suggestions 

de nouveau contacts 

Offres d’emploi 

Messagerie privée 

Accéder à votre 

profil 



LES PAGES D’ENTREPRISE 

  

Suivre (s’abonner) à une page 


