LE NOUVEAU TWITTER EST
UN MÉDIA
LE 15 SEPTEMBRE 2010 BENOIT RAPHAËL

Avec sa nouvelle version, le site de micro-blogging opère un virage aussi stratégique
qu'il est structurel. La valorisation et la monétisation des contenus sont le cœur de
cette mini-révolution.
Présentée hier dans la nuit, la nouv elle v ersion de Twitter est la plus grosse mise à jour
réalisée par le serv ice de micro-blogging depuis son lancement. Le nouv eau site sera en
ligne en France dans les prochaines semaines, mais si v ous v oulez v ous faire une première
impression téléchargez l’application iPad, disponible depuis la ﬁn de l’été. L’esprit était déjà
là: le nouv eau Twitter est un média.

Un pas vers la monétisation
La motiv ation est év idente. Pour mieux monétiser son serv ice, Twitter ne v eut plus laisser
aux tiers la mise en scène des données et des serv ices. Petit à petit, la ﬁrme a repris le
contrôle de l’ensemble des territoires digitaux en lançant son application mobile, puis
iPad, constate Niall Harbison sur The Next W eb. Et aujourd’hui, av ec ce nouv eau site.
L’objectif est bien d’apporter de la v aleur sur la richesse produite par les core-users du
serv ice. De proposer une expérience plus accessible, plus passiv e aussi, surtout plus
proche d’un média ou d’un Facebook, aﬁn d’ouv rir le serv ice au public non initié, mais aussi
de mieux qualiﬁer les contenus et l’activ ité de communauté, et de garder les utilisateurs plus
longtemps.

Un pas vers les applications tierces
Tout d’abord, Twitter opère un v rai v irage par rapport à sa politique d’hy perdistribution. A
l’origine, Twitter est un serv ice extrêmement simple, aride même, mais doté d’une API très
ouv erte. C’est grâce à elle que des éditeurs tiers, comme Seesmic ou Tweetdeck, ont la
possibilité de construire des médias ou des serv ices autour de Twitter. Cette possibilité est
toujours ouv erte, mais Twitter a désormais intégré le meilleur (enﬁn presque) de ce que ces
applications tierces proposent à leurs utilisateurs. Ce qui en fait un v rai concurrent.
Même si c’est toujours à l’extérieur qu’il faudra aller chercher la créativité. Les éditeurs
tiers v ont dev enir la div ision R&D de Twitter…

Un pas vers Facebook
Désormais, le nouv eau Twitter permettra de lire, sur la colonne de droite (élargie pour

l’occasion), les photos et les v idéos env oy ées v ia TwitPic et YouTube (av ec qui Twitter a
passé un accord de partenariat). Ce qui permet de consulter Twitter comme un média et d’y
rester plus longtemps.

Un pas vers les médias
Twitter est un média personnalisé, où v os amis v ous aident à trier l’information qui v ous
intéresse. 25% des tweets sont des liens vers des contenus et participent donc de ce tri.
Si v ous av ez déjà lancé l’application iPad, v ous av ez sans doute remarqué que l’on peut la
consulter sans se connecter. Elle se lit comme un média, av ec ses rubriques et sa sélection
de producteurs Twitter par univ ers. Av ec la lecture des v idéos et des photos, ajoutée à une
meilleure contextualisation des tweets (on pourra suiv re plus facilement une conv ersation
par exemple), Twitter s’ouv re au grand public.
Une façon d’intégrer la fameuse règle des 90/10/1 (90% sont passifs, 10% participent, 1%
sont des contributeurs réguliers) des médias sociaux qui limite Twitter aux core-users de
l’info. Le nouv eau Twitter tente de mettre en v aleur la production des 1%, d’améliorer
“l’engagement” (la participation) des 10% et de renforcer l’expérience des 90%.
Jusque là, tout la différence entre Twitter et Facebook était là: Twitter est plus élitiste, mais
c’est un lieu d’inﬂuence, que l’on l’utilise comme une caisse de résonance. C’est aussi
dev enu, pour les journalistes et les blogueurs, une sorte de salle de rédaction en réseau.
Twitter est dev enu plus efﬁcace qu’env oy er un communiqué de presse. Facebook, à
l’inv erse, c’est le grand public, la communication des masses, un lieu où l’on v a chercher sa
communauté, son lectorat.
C’est peut-être cette donne que Twitter a v oulu inv erser. Au risque de se diluer.
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avec cette règle des 90/10/1, on arrive à 101% ce qui n’est pas si mal :-)
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C’est pour avoir des chiffres ronds.
Disons que les 1% de core-users font partie des 10% qui sont actifs.
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