
COMMENT TWITTER
DEVIENT UN RÉSEAU
D’INFORMATION
LE 22 NOVEMBRE 2009  RUBIN SFADJ

Pas vraiment réseau social, mais plus du tout "microblog", Twitter devient petit à petit
ce que son fondateur appelle un "réseau d'information". Au cours d'un incroyable
mois de novembre, qui a vu l'apparition de pas moins de cinq nouvelles fonctions,
Twitter a renforcé sa spécificité parmi les innombrables services du Web 2.0...

Pas vraiment réseau social, mais plus du tout “microblog”, Twitter devient petit à petit ce que
son fondateur appelle un “réseau d’information”.

Au cours d’un incroyable mois de novembre, qui a vu l’apparition de pas moins de cinq
nouvelles fonctions, Twitter a renforcé sa spécificité parmi les innombrables serv ices du
Web 2.0 : sur Facebook, “l’objet social”, c’est l’utilisateur ; sur Flickr, c’est la photo ; sur
Twitter, on peut à présent l’affirmer avec certitude, c’est l’information.

- 30 octobre : les listes ; 5 novembre : les retweets

À une semaine d’intervalle, Twitter a annoncé ces deux fonctions, qui rappellent certains des
points forts de Friendfeed.

Avec les listes, il devient possible de regrouper ses amis en autant de groupes que
nécessaire pour continuer à y voir clair (en créant des listes privées), mais aussi de créer
des listes thématiques permettant à ses amis de découvrir rapidement de nouveaux
utilisateurs (avec les listes publiques). Voir par exemple la liste des journalistes du New
York Times ; celle des “intellos” de Twitter ; ou encore les 150 bonnes sources de Narvic.

Comme les “replies”, le “retweeting” (republier, en le citant, un message envoyé par un de
vos followers) est une fonction née de l’usage, c’est-à-dire littéralement inventée par les
utilisateurs de Twitter. En l’intégrant au fonctionnement du serv ice, Twitter résout d’un coup
tous les problèmes liés au retweeting : attribution du tweet à son premier auteur, citations
tronquées, citations en chaîne devraient disparaître progressivement, au fur et à mesure
que les retweets “natifs” remplacent les citations “manuelles”.

- 10 novembre : l’intégration avec LinkedIn

Difficile de dire si cette annonce v ise surtout à relancer un réseau en perte de v itesse par
rapport à Facebook, LinkedIn, ou à étendre la sphère d’influence de Twitter dans le monde
professionnel face à… Facebook.

Peut-être un peu des deux. En tout cas, LinkedIn prend un coup de jeune assez bienvenu, et
Twitter met un pied dans le monde professionnel. Mon petit doigt me dit que ce n’est qu’un
début : si de nombreuses entreprises voient encore les réseaux sociaux comme un
obstacle à la productiv ité (probablement à tort), aucune ne peut décemment en dire autant
d’un réseau d’information.

- 19 novembre : la géolocalisation et Twitter en français

Depuis avant-hier, Twitter permet aux applications mobiles (comme Twitterrific, Tweetie ou
encore TweetDeck) d’inclure dans chaque tweet des données de géolocalisation acquises
par GPS. En retour, il devient possible, avec ces applications, suivre vos amis sur une carte
ou de retrouver ceux qui sont proches de vous. Cette fonctionnalité est l’élément distinctif
d’un serv ice de plus en plus populaire parmi les “early  adopters” : Foursquare. En l’offrant
nativement à ses utilisateurs, Twitter fait d’une pierre deux coups : il surfe sur la vague du
“local web” et, en même temps, fait apparaître Foursquare comme un serv ice simplement
accessoire (d’ailleurs, le billet placé en lien ci-dessus décrit Foursquare comme une simple
“application pour Twitter”).

L’autre aspect du local web, c’est év idemment l’ouverture aux langues étrangères. Certes, à
peu près tout le monde parle l’anglais très rudimentaire nécessaire à l’utilisation de Twitter.
Mais pour réellement exister à l’international, ainsi que pour évacuer certaines questions
d’ordre déontologique, il est év idemment indispensable de parler la langue maternelle de
ses utilisateurs.
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GEMMA35
le 20 février 2010 - 6:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Commonly, university teachers want to testify the term research paper writing
ability of some their students, however not all good students can to write professionally
because of a job and other issues. Thus, a custom writing service is able aid to
accomplish the essay papers very fast.

SARAH
le 13 août 2010 - 17:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Thank you so much for writing this awesome information! Looking forward to
seeintg more.

TRACY
le 18 août 2010 - 17:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Thank you very much for sharing all of the excellent information! Looking
forward to reading more posts.

KATIE
le 19 août 2010 - 23:54 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

The well written summary encouraged me very much! Saved the website,

Pour ses besoins de traduction, Twitter a fait appel aux compétences de ses propres
utilisateurs, à l’instar de Facebook. Le résultat, très satisfaisant, était déjà disponible pour les
hispanophones. Depuis jeudi soir, c’est également le cas pour les francophones. Si le site
n’est pas encore traduit dans son intégralité, les éléments les plus importants sont présents :
inscription, navigation, paramètres, et… liste d’utilisateurs suggérés, dont votre serviteur,
qui a également pris part au travail de traduction, a la chance de faire partie.

À en juger par la fréquence à laquelle je reçois les e-mails de notification de nouveaux
followers, la décision de traduire Twitter en français est pleinement justifiée : entre jeudi soir
et l’heure où j’écris ces lignes (samedi, 14h), mon nombre “d’abonnés” (puisque telle est la
traduction de “followers”) a littéralement doublé.

- 20 novembre : bientôt, la pub sur Twitter

La dernière annonce en date est probablement la plus importante : hier, lors de la
conférence “RealTime CrunchUp” à San Francisco, le directeur général (COO) de Twitter,
Dick Costolo, a révélé l’apparition prochaine d’un modèle de publicité pour Twitter “prêt dans
dans le futur proche, et disponible pour nos partenaires”.

On ne connaît pas encore la forme ni les modalités de ce modèle (même si certains se
risquent déjà à des pronostiques), mais d’après Costolo : “Ce sera fascinant. Non-
traditionnel. Et les gens vont adorer… Ça va être très cool.”

Wait and see, donc. Quoi qu’il en soit, Twitter semble avoir autant grandi en une v ingtaine de
jours qu’au cours de ses trois ans et demi d’existence. Pas forcément en terme d’audience :
la fréquentation du site a même un peu chuté en octobre. Mais en termes de maturité, cela
ne fait aucun doute : en s’affirmant comme un réseau d’information, et en confirmant cette
affirmation dans les faits, ce qui n’était à ses débuts qu’un simple “side project” a confirmé
sa place centrale dans l’économie du lien.

—

> Article initialement publié sur http://sfadj.com
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extremely great categories everywhere that I read here! I really like the information,
thank you.

VINCE DELMONTE
le 27 août 2010 - 23:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Excellent write up, saved your site with interest to see more information!

CRAIG BALLANTYNE
le 28 août 2010 - 0:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

This informative post encouraged me a lot! Saved your website, extremely
interesting categories everywhere that I see here! I really like the info, thanks.

JEFF CAVALIERE
le 28 août 2010 - 2:33 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Informative post, saved the site for interest to see more!

NO NONSENSE MUSCLE BUILDING 
le 5 septembre 2010 - 21:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Helpful write up, saved the site for interest to read more information!

ARMANDO CODINA
le 5 septembre 2010 - 21:57 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

This informative post encouraged me very much! Bookmarked your site, very
great categories just about everywhere that I see here! I appreciate the info, thank you.

SEAFIGHT: JEUX DE PIRATES
le 27 janvier 2011 - 6:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Devenez pirate à bord de votre navire et semez la terreur sur les océans de
Seafight. Rejoignez le monde des pirates en ligne.

DOMINICA PYSHER
le 25 février 2011 - 6:33 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

As a Newbie, I am always searching online for articles that can help me. Thank
you
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ICON DOWNLOAD
le 7 octobre 2012 - 16:17 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quels bons mots

5 pings

Les tweets qui mentionnent Comment twitter devient un réseau d’information |
Owni.fr -- Topsy.com le 23 novembre 2009 - 12:17

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Jérôme Denis, QuiTwitte.fr. QuiTwitte.fr a dit:
Comment Twitter devient un réseau d’information / http://bit.ly/5wLFkI  chez @0wn1 [...]

Les bons liens de la veille ( 16 novembre au 23 novembre ) le 23 novembre
2009 - 22:34

[...] Comment twitter devient un réseau d’information | Owni.fr – Pas vraiment réseau
social, mais plus du tout “microblog”, Twitter devient petit à petit ce que son fondateur
appelle un “réseau d’information”. Au cours d’un incroyable mois de novembre, qui a vu
l’apparition de pas moins de cinq nouvelles fonctions, Twitter a renforcé sa spécificité
parmi les innombrables services du Web 2.0 : sur Facebook, “l’objet social”, c’est
l’utilisateur ; sur Flickr, c’est la photo ; sur Twitter, on peut à présent l’affirmer avec
certitude, c’est l’information. [...]

LesNiouz.com » Blog Archive » Twitter, Prémium,Service payant! le 25 novembre
2009 - 12:46

[...] Les nouvelles fonctions utilisables sur Twitter apparaissent  à un rythme effréné, voir
article [...]

Veille technologique du 15 novembre au 24 novembre le 1 décembre 2009 -
10:58

[...] Comment twitter devient un réseau d’information | Owni.fr – Pas vraiment réseau
social, mais plus du tout “microblog”, Twitter devient petit à petit ce que son fondateur
appelle un “réseau d’information”. Au cours d’un incroyable mois de novembre, qui a vu
l’apparition de pas moins de cinq nouvelles fonctions, Twitter a renforcé sa spécificité
parmi les innombrables services du Web 2.0 : sur Facebook, “l’objet social”, c’est
l’utilisateur ; sur Flickr, c’est la photo ; sur Twitter, on peut à présent l’affirmer avec
certitude, c’est l’information. [...]

Veille technologique du 21 novembre au 4 décembre le 4 décembre 2009 - 2:00

[...] Comment twitter devient un réseau d’information | Owni.fr – Pas vraiment réseau
social, mais plus du tout “microblog”, Twitter devient petit à petit ce que son fondateur
appelle un “réseau d’information”. Au cours d’un incroyable mois de novembre, qui a vu
l’apparition de pas moins de cinq nouvelles fonctions, Twitter a renforcé sa spécificité
parmi les innombrables services du Web 2.0 : sur Facebook, “l’objet social”, c’est
l’utilisateur ; sur Flickr, c’est la photo ; sur Twitter, on peut à présent l’affirmer avec
certitude, c’est l’information. [...]
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