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Depuis bientôt une semaine, Twitter procède à la mise en place de sa nouvelle
fonctionnalité liste. A date près de 50 % des usagers y ont déjà accès. On peut espérer
que d’ici une semaine, tout le monde sera équipé, n’oublions pas quand même la
prouesse technologique d’implantation sur un service live avec de fortes [...]

Depuis bientôt une semaine, Twitter procède à la mise en place de sa nouvelle fonctionnalité
liste. A date près de 50 % des usagers y ont déjà accès. On peut espérer que d’ici une
semaine, tout le monde sera équipé, n’oublions pas quand même la prouesse
technologique d’implantation sur un serv ice live avec de fortes montées en charge.

Avec l’arrivée des listes, j’ai vu passer plusieurs twitts d’usagers qui n’en comprennent pas
trop la pertinence. Voici en vrac quelques réflexions sur le sujet:

- D’abord je ne suis pas fan des applications « desktop » genre Tweetdeck ou Seesmic qui
permettent de gérer des listes en dehors de Twitter et monopolisent beaucoup de
ressources ordinateur. Comme le mentionne orenoque à MichelleBlanc, Twitter est une
riv ière ou l’on v ient s’abreuver de temps à autre. Quand j’y  suis tant mieux, quand je n’y  suis
pas tant pis. Impossible de trop remonter en arrière, on est dans le temps réel. Les
applications que j’utilise sont dans ce mode de pensée: EchoFon pour le Iphone, Twitter
Gadget pour Gmail, widget Twitter pour Netv ibes et PowerTwitter pour Firefox. Tout donc
dans le « cloud », plein de petits accès disséminés un peut partout.

- Filtre: Twitter est une exponentielle, c’est à dire que plus vous êtes actifs, plus vous avez la
possibilité d’être retweeté, donc plus du followers donc plus de possibilité d’être mentionné
dans le #followfriday, donc plus de followers et ceci en boucle. Le problème est que plus
vous suivez de monde plus une certaine pollution peut apparaitre dans la riv ière des statuts
ou tout se mélange. La liste qui je le précise peut être publique ou privée permet de
segmenter certains usagers par affinités, proximité, passions, engagement etc…C’est donc
un quatrième niveau de lecture.

- Veille: ceux qui me suivent savent que je peux être parfois compulsif, cela va déprendre
de ma journée avec les états d’âmes qui l’accompagnent. Il m’arrive aussi d’être muet et de
juste suivre ce qui se passe. En me créant des listes je peux ainsi mettre le focus sur un
thème particulier et faire ma veille en silence sans être dérangé.

- Partage: là on retrouve le thème central du web social. Je peux mettre à la disposition de
mes followers des listes que j’ai établies. Je leur donne donc accès à mes sources, je les
pointe vers des usagers pertinents. A noter que c’est très utile pour les nouveaux arrivants.
On s’entend que Twitter n’est pas évident au départ, que faire, que dire, qui suivre. Volonté
donc des gens de Twitter d’accélérer le processus d’adoption et de grossir la masse des
usagers.

- Mes listes: à date j’en ai créé trois: celle de rezopointzero avec qui j’ai une certaine
proximité, celle des femmes- digitales-women. D’ailleurs, à propos de cette dernière,
certains amis en boutade m’ont traité de cyber Dom Juan. Je leur ai rétorqué que cette liste
est très pertinente les soirs de hockey car on ne risque pas d’y voir des statuts du genre «
ça sent la coupe » en plein mois d’octobre. Sur une note plus sérieuse, les femmes sont plus
naturelles que les hommes en matière de conversation et abordent des sujets plus proches
de la vraie v ie. Dieu que Twitter serait plate sans elles. Dernière liste sur les technos
influenceurs anglos. Quasiment aucuns ne me suivent dans cette liste, mais ce petit
groupe de trente personnes pour l’instant, publie un contenu des plus pertinents si vous êtes
ferrés avec les nouvelles technologies et leurs impacts.

Je terminerai avec cette citation que j’adore de Alexis Mons du Groupe Reflect: «Twitter
n’est pas un réseau social, mais un réseau de communication qui tisse des relations
sociales». Voilà donc un v irage très réseau avec bien sûr, il faut s’y  attendre des trucs
genre qui a la plus grosse ou je te mets dans ma liste et tu me mets dans la tienne, on ne
changera pas la nature humaine.
Alors, allez-y, bidouiller, taponner, fouiller, amusez-vous surtout et on s’en reparle dans un
mois.
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Parmi les meilleures liste il y a celle qui va donner lieu à un travail de titan :
@pepegaffner/a-un-compte-sur-twitter.
J’ai pensé à faire la liste de ceux qu’y n’étaient pas dans une liste, bizarrement je n’y
arrive pas.
Certains ont pensé à gérer les listes électorales, ils ont été immédiatement critiqués.
Mon précédent compte Twitter a été suspendu, mon compte avait fait du spam, c’est
vrai j’ai cru qu’une personne que je suivait jouait ç un drôle de truc, je suis allé voir de
plus près. En fait le jeu était idiot et de plus il s’était mis, le sale jeu à causer à tous
mes suivants et suiveurs à une vitesse de robots.
J’ai causé au support de Twitter qui m’a dit si j’étais bien sage on descendrait mon
compte de l’arbre.
Finalement j’ai trouvé que repartir à zéro, c’était mieux.
J’avais beau éliminer les Britney F@CK, les pharmaciens, les faiseurs de cash mon
score devenait trop important.
Avec les listes c’est bien mieux
J’ai même fait une liste de blondes dans laquelle il n’y a pas que des blondes.
Une blonde sympa que je connais m’a dit: je suis bien contente de ne pas être dans ta
liste de blondes. Allez savoir pourquoi
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Les tweets qui mentionnent L’arrivée des listes sur Twitter: partage, veille et filtre
social | Owni.fr -- Topsy.com le 31 octobre 2009 - 21:30

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Alberte Denis et Owni, Loic Dubois. Loic
Dubois a dit: RT @albertedenis "L'arrivée des listes sur Twitter: partage, veille et filtre
social" http://snipurl.com/syszj  [...]

Pistes: Twitter List Rank – c’est moi le meilleur coup chez Owni
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Les listes Twitter: tutoriel vidéo chez Le blog du modérateur
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Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Twitter List from Stephane Tauziede on Vimeo.
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