Créer un compte sur Twitter
1. Allez à l’adresse http://twitter.com/
2. Remplissez le formulaire “Nouveau sur Twitter ?”

3. Cliquez sur “S’inscrire sur Twitter”
4. Twitter vous propose un nom d’utilisateur, vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Un
pictogramme vous indiquera aussitôt si le nom est disponible.
Si vous faites ces opérations sur un ordinateur personnel que vous êtes seul(e) à utiliser, vous
pouvez laisser la case “Rester connecté sur cet ordinateur” cochée.

5. Validez votre inscription en cliquant sur “Créer mon compte”, tout en bas de la page.
6. Une brève explication sur le fonctionnement de Twitter vous est donnée. Cliquez
sur “Suivant”
7. Vous devez ensuite vous abonner à au moins 5 comptes Twitter. Voici quelques propositions :
• Le compte Twitter de la journée du numérique 64 : @eidos64
• Le CRDP d’Aquitaine : @aqui_docs_tice

• Le Rectorat de Bordeaux : @acbordeaux
• Le CNDP : @SCEREN_CNDP
• Le Ministère de l’Education nationale : @EducationFrance
• L'agence départementale Numérique 64 : @numerique64
(Naturellement, cette liste est uniquement indicative et vous êtes libre de choisir d’autres
comptes)
Pour ce faire, saisissez l’identifiant (@eidos64 par exemple) dans le champ de recherche, puis
cliquez sur la loupe (ou faites <Entrée> sur votre clavier).
Le compte associé s’affichera, dans la partie “Personnes” cliquez sur son avatar, puis
sur “Suivre” dans la fenêtre qui s’ouvre, pour l’ajouter à votre fil d’informations.

Puis cliquez sur « Suivant »
8. Puis à 5 comptes de « personnes célèbres ». Nous vous proposons (arbitrairement) :
• Le Musée du Louvre : @MuseeLouvre
• Le Musée du Quai branly : @quaibranly
• Le Musée du Luxembourg : @museeluxembourg
• Le journal 20 minutes : @20minutes
• Le fil français de Twitter : @TwitterFrance

Cliquez sur « Suivant »
9. A l'étape suivante, vous pouvez cliquer sur « Passer »

10. Il est conseillé de saisir une bio qui vous présente rapidement (pas plus de 160 caractères)
pour que les personnes avec qui vous communiquerez par Twitter puissent savoir qui vous
êtes. Vous pouvez également ajouter une photo ou un avatar.
Si vous préférez, vous pouvez également sauter cette étape.
9. Cliquez sur “Terminer”
10. Vous avez alors accès à votre fil d’information Twitter et vous pouvez écrire vos tweets dans
l'espace réservé à cet usage, pour qu'ils soient visibles de tous.

