AUTOPSIE: À QUOI
RESSEMBLE UN TWEET ?
LE 28 AVRIL 2010 PHILIPPE MARTIN

Twitter vient franchir une nouvelle étape dans l'ouverture de son service aux
applications tierces. En laissant les développeurs ajouter leurs propres méta-données
aux tweets, de nouveaux usages vont voir le jour.
Qu’on aime ou pas Twitter, il faut quand même sav oir qu’il y a toute une machinerie
impressionnante derrière tous ces petits gazouillis. Proﬁls, compteurs, tweet, retweet,
messages priv és, fav oris, archiv es, listes, blocage, hashtag, RSS, applications tierces de
bureau et de mobiles, géolocalisation etc.
Comme l’indique ReadWriteWeb, bientôt les annotations feront leur apparition. En gros,
Twitter v a laisser un espace disponible aﬁn que les dév eloppeurs d’applications tierces (82
% des tweets) puissent déﬁnir des informations qui leurs paraissent pertinentes en terme
d’analy se et de statistiques des données. Comme l’explique RWW, en terme de marketing
politique, cela peut-être redoutable: «Et si on montrait tous les tweets qui parlent du
président américain? (sujet: POTUS). On pourrait analyser l’humeur du message, montrer où
le tweet est localisé et me montrer les différences d’humeur entre pays. Envoye moi une
alerte quand ces données changent sensiblement.»

> Billet initialement publié sur N’Ayez Pas Peur!
> Illustration CC par Nukamari sur Flickr

WALTER
le 28 avril 2010 - 22:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour l’infographie /// Pourquoi 140 caractères au fait !!! Un rapport avec le
nombre d’or !
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Veille LIMITE : on en a parlé cette semaine — LIMITE – agence de communication
responsable le 18 juillet 2011 - 18:04
[...] ? Et puis quoi encore ? >> RÉSEAUX SOCIAUX Autopsie: à quoi ressemble un
tweet ? >> HIGH-TECH L’Internet mobile en passe de bousculer les positions >> Et [...]

