Club informatique Mont-Bruno
Séance du 14 Novembre 2018
Présentateur : Guy Bélanger
Navigation et Utilisation de Twitter
Exercice 1 : comment configurer et paramétrer votre compte Twitter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouvrez votre navigateur Internet et accédez au site Twitter.com
Cliquez sur Connexion.
Inscrire votre identifiant Twitter (adresse courriel) et votre mot de passe Twitter.
Cliquez sur votre nom ou identifiant (@nom) à gauche de l’écran.
Cliquez sur Éditer votre profil.
Cliquez sur le champ de saisie Biographie et inscrire les éléments que vous voulez partager :
lieu de naissance, études, travail, intérêt,…
7. Cliquez sur le champ de saisie Localisation et inscrire Saint-Bruno et choisir sur le menu
déroulant Saint-Bruno de Montarville.
8. Vous pouvez aussi modifier la couleur de votre fond d’écran.
9. Cliquez sur Date de naissance et inscrire votre date ou une date fictive. Vous pouvez choisir
l’envergure de la diffusion de cette information en cliquant sur l’icône
et cliquez sur la
flèche et choisissez le public voulu.
10. Pour enregistrer vos informations et quitter cette page, cliquez sur Enregistrer les
modifications à droite de l’écran.
11. Paramétrez votre compte selon les procédures suivantes :
11.1. cliquez sur votre nom ou photo ou avatar;
11.2. cliquez sur Paramètres et confidentialité;
11.3. vous pouvez modifier les différents paramètres de votre compte en explorant les
différentes rubriques au centre de l’écran (compte, sécurité et confidentialité, mot de
passe, …);
11.4. nous recommandons de modifier le paramètre Notifications par email en cliquant
sur cette rubrique et cliquez sur le bouton Désactiver.
12. Pour fermer votre session active, cliquez sur votre nom ou photo ou avatar et cliquez sur Se
déconnecter.
13. Pour se désabonner de Twitter, cliquez sur votre nom ou photo ou avatar et sur Paramètres
et confidentialité.
14. Activez la rubrique Compte, et avec la barre de défilement rendez-vous au bas de la page et
cliquez sur Désactiver mon compte et suivre la procédure.
Exercice 2 : comment trouver et s’abonner à un compte Twitter.
1. Accédez à votre compte Twitter selon les procédures des trois premières rubriques de
l’Exercice 1.
2. Cliquez sur l’onglet Accueil en haut et à gauche de l’écran
3. Cliquez dans l’espace de saisie Recherchez sur Twitter et inscrire un sujet ou un nom (par
exemple, Le Devoir, Radio-Canda, Provigo ou Denis Coderre).
4. Par exemple pour Le Devoir, dans la liste qui est proposée, cliquez sur la rubrique Le Devoir
@Ledevoir.
5. Pour vous abonner au compte du Devoir, cliquez sur

à droite de l’écran.

6. Pour rechercher des comptes d’intérêt potentiel, cliquez sur Suggestion et Tout Afficher en
haut et à droite de l’écran.
7. Avec la barre de défilement, explorer les différents comptes et cliquez sur
pour
ceux qui vous intéressent.
8. Vous pouvez rechercher un sujet de votre choix en utilisant le symbole # et un ou plusieurs
noms comme par exemple #hockey dans le champ de saisie de Recherchez sur Twitter :
cliquez sur le nom recherché (#hockey) et passer en revue les comptes Twitter qui
apparaissent.
9. Pour voir vos abonnements, sur votre page d’accueil, cliquez sur le mot Abonnements.
Exercice 3 : comment explorer le contenu d’un compter Twitter
1. Accédez à votre compte Twitter selon les procédures des trois premières rubriques de
l’Exercice 1.
2. Accédez à un compte Twitter parmi vos abonnements ou en utilisant le moteur de recherche
de Twitter. Par exemple accédez au compte de l’ex maire de Montréal Denis Coderre
(@DenisCoderre).
3. Pour lire les commentaires ou les réponses des gazouillis, cliquez sur le texte. Les textes des
réponses apparaissent dans une fenêtre sur la page. Pour fermer cette fenêtre cliquez sur
en haut et à droite de la fenêtre.
Exercice 4 : comment envoyer des gazouillis (Twits)
1. Accédez à votre compte Twitter selon les procédures des trois premières rubriques de
l’Exercice 1.
2. Deux choix s’offrent à vous. Sur la page d’accueil de votre compte Twitter cliquez sur l’icône
ou le mot

et inscrivez votre message dans le champ de saisie (maximum

280 caractères). Vous pouvez suivre le nombre de caractères saisis en suivant l’icône
, un
cercle qui donne un aperçu du nombre caractère saisis. Vous pouvez y ajouter des images ou
des vidéos (gif). Le deuxième choix est d’utiliser le champ de saisie qui apparaît sur la page
d’accueil de votre compte, Quoi de neuf ? Lorsque le message est complet, cliquez sur
.

