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conseils twitter 

 

rejoignez Twitter! 
 

Étape 1. Allez à twitter.com/signup. 
 

Étape 2. Suivez les étapes et entrez les informations demandées (votre nom, adresse 

courriel ou numéro de téléphone). Veuillez noter qu’un seul compte Twitter peut être 

associé à une adresse courriel. 
 

Vous recevrez un code pour poursuivre votre inscription (par courriel ou par 

texto). Vous pourrez ensuite ajouter une photo, une biographie, vos intérêts ou y 

revenir plus tard. Nous vous recommandons d’avoir un profil complet le plus 

possible pour paraitre comme une vraie personne. Commencez à suivre des 

personnes clés comme des élus, votre député, d’autres bénévoles et 

@ResultsCda. 
 

Étape 3. Vous devriez recevoir un nom d’utilisateur par défaut. Si vous désirez le 

changer, allez dans votre Profil et Réglages- Compte- Nom d’utilisateur. Twitter vous 

informera si le nom d’utilisateur que vous voulez est disponible ou non. Le nom 

d’utilisateur est le nom vos abonnés utiliseront lors d’identification et de commentaires. 

Ce sera aussi le lien URL pour votre profil Twitter. Le nom d’utilisateur doit être moins 

de 15 caractères.  
 

Étape 4. C’est tout pour le moment ! Vous pouvez maintenant partager des tweets. 

Assurez-vous d’utiliser des mots-clics tendance du moment, d’identifier les bonnes 

personnes, d’avoir du plaisir et d’explorer ! 
 

Étape 5. C’est tout ? Déjà ? Bien sûr que non, il s’agit de la base, mais il existe bien plus. 

Demandez à un ami ou visitez: help.twitter.com/fr/twitter-guide et 

help.twitter.com/fr/using-twitter. 
 

 

commençons à tweeter! 
 

Conseil 1. Soyez en action en tweetant ! Identifiez @ResultsCda tout comme 

#Voices4Results. Nous verrons votre publication et pourrons répondre à ce que vous 

avez dit. 

http://twitter.com/signup
https://twitter.com/ResultsCda
https://help.twitter.com/fr/twitter-guide
https://help.twitter.com/fr/using-twitter
https://twitter.com/ResultsCda
https://twitter.com/search?q=%23Voices4Results&src=typed_query
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Conseil 2. Trouvez votre député sur Twitter et suivez-les. Tweetez-

leur sur des enjeux importants pour vous et demandez-leur de 

prendre action. Les personnes en charge (ou leurs assistants) se 

tiennent à jour sur Twitter ! 
 

Conseil 3. Vous avez été publié ou avez écrit un article ? Partagez-le et identifiez votre 

député ! Vous avez une réunion ? Prenez une photo et partagez-la aussi ! Partagez des 

images créées pour vous qui sont disponibles via notre appel à l’action. Prenez le temps 

de remercier les personnes au pouvoir lorsqu’ils font du travail positif ! 
 

Conseil 4. Impliquez-vous dans les discussions des autres et augmentez votre nombre 

d’abonnés. Suivez les comptes et mots-clics stratégiques pour vous. Suivez d’autres 

groupes et bénévoles de Résultats Canada. 
 

 

exemple de Tweets: 
 

• Avec l’#aidecanadienne on peut contribuer à aider les endroits et les populations 

les plus vulnérables dans le monde. Allez ! #endpoverty #voices4Results 

@ResultsCda  

• Je crois à l’#égalitédesgenres. En donnant le pouvoir aux femmes et aux filles 

nous avons le pouvoir d’avoir un impact sur plusieurs communautés et 

d’améliorer les conditions de vie de millions de personnes pour un monde plus 

juste. #voices4Results @ResultsCda  

• L’#Éducation est un droit humain de base – chaque enfant devrait avoir accès à 

une éducation peu importe où ils sont sur terre. Un monde avec une plus grande 

accessibilité à l’éducation est un monde meilleur.  #voices4Results  @ResultsCda 
 

tweet Un texte qui peut inclure des photos, des mots-clics et d’autres 

utilisateurs. Doit être moins de 280 caractères.  

mot-

clic 
 

(hashtag) 

Un mot-clic—s’écrit avec (#) —indique des mots clés ou sujet de 

discussion sur Twitter. 

identification Lorsque vous voulez répondre ou mentionner quelqu’un dans un 

message, utilisez : 

@ + leur nom d’utilisateur.  

retweet Lorsque vous voulez partager un tweet avec vos abonnés, cliquez sur le 

https://openparliament.ca/
https://resultscanada.ca/fr/#shortcode-58-2
https://twitter.com/melissa_dube/lists/results-canada-r-sultats
https://twitter.com/ResultsCda
https://twitter.com/ResultsCda
https://twitter.com/ResultsCda
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symbole ‘retweet’ sous le texte. 
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