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Dans un billet au titre provocateur « Twitter is dead» , Robert X. Cringely explique que
le plus grand danger pour Twitter est l’invasion des scammers, spammers et autres
robots. Il explique d’ailleurs très bien le fonctionnement et n’est pas le seul car
ThierryCrouzet dans son billet « Qui a la plus grosse quéquette sur [...]

Dans un billet au titre provocateur « Twitter is dead» , Robert X. Cringely explique que le
plus grand danger pour Twitter est l’invasion des scammers, spammers et autres robots. Il
explique d’ailleurs très bien le fonctionnement et n’est pas le seul car ThierryCrouzet dans
son billet « Qui a la plus grosse quéquette sur Twitter? » démontre comment le système
est corrompu. Son propos rejoint d’ailleurs la v ision de Shel Israel auteur de TwitterVille qui
mentionnait dernièrement « Followers are the least interesting metric on Twitter».

J’avais publié un billet récemment ou je mentionnais qu’il fallait que les utilisateurs soient
solidaires pour combattre ce fléau quitte à perdre 25 % de leurs « followers». Peine perdue
avec ce classement TwopCharts qui en ravi certains mais dont les concepteurs se sont fait
habiller pour l’hiver par ma collègue Michelle Blanc.

Bien sûr je ne figure plus dans ce classement car j’ai bloqué leur compte pour cause de
spam. Je dors très bien, merci mais ça en dit long sur les zozos derrière le concept.

Alors voici un mantra à répéter tous les jours:

- A chaque semaine, je scannerai mon compte pour éliminer les intrus ( Twitblock est pas
mal comme outil )
- Le nombre de followers est la mesure la moins importante sur Twitter
- A quoi sert d’être suiv i pas des gens qui ne vous lisent pas ?

Amen

Sur une note plus sérieuse quelques liens qui valent la peine:
Chez Alexis Mons du Groupe Reflect : « Twitter n’est pas un réseau social, mais un réseau
de communication qui tisse des relations sociales »
Chez Tara Hunt, quelques liens vers des outils-communautés Twitter verticaux
Chez Fast Company « Report: Nine Scientifically Proven Ways to Get Retweeted on
Twitter »

http://owni.fr/author/philippemartin/
http://news.idg.no/cw/art.cfm?id=F29E05C2-1A64-67EA-E4DCAB687A69EA46
http://blog.tcrouzet.com/2009/09/24/qui-a-la-plus-grosse-quequette-sur-twitter/
http://redcouch.typepad.com/
http://twitter.com/missrogue/status/3991394331
http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2009/08/twitter-cest-le-temps-du-menage-de-la-rentree.html
http://www.michelleblanc.com/2009/09/02/towpcharts-merde-twitter-suivre-ou-ne-pas-suivre/
http://www.twitblock.org/
http://www.groupereflect.net/blog/archives/2009/09/la-verite-sur-twitter.html?parole_d_expert
http://twitter.com/missrogue/status/4430424417
http://www.fastcompany.com/blog/dan-macsai/popwise/report-nine-scientifically-proven-ways-get-re-tweeted-twitter


LIONEL
le 30 septembre 2009 - 23:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ce commentaire n’est pas posté via Twitter. Je n’ai pas encore retwitté de lien
vers l’article, je suis venu le lire (via @urbanbike_jcc).
Je ne vois pas en quoi les simples avis de RT sur Twitter peuvent être comptées
comme des réactions; on devrait les lister à part. Cela nécessiterait un modérateur de
réactions avec pouvoirs éditoriaux; hop, une idée pour réduire le chômage! ;-)
Seuls @sabineblanc et @urbanbike_jcc ont adjoint un commentaire à leur signalement
de l’article sur Twitter, laissant supposer qu’ils l’avaient au moins lu… et compris. ;-) On
n’est pas certains que les autres aient même visité le lien qu’ils ont retwitté, à part sans
doute @georblog (on voit qu’il propose un autre alias du lien que la majorité; il a dû le
créer sur la page elle-même.)
Entendons-nous, je ne suis pas contre le RT, mais le RT “de base”, sans valeur ajoutée
personnelle, ne peut pas être assimilé à une réaction du même niveau qu’un
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commentaire. Voilà.
Pour répondre à la question du titre, je pense que Twitter ne va pas mourir
incessamment, même s’il est mortel.
Comme la vie, Twitter se remplit au fur et à mesure de tout un tas de trucs chiants à
faire, de corvées pas drôles, et l’article donne de bons conseils pour les effectuer en bon
net-citoyen; il m’a fait redécouvrir Twitblock, un outil “pas mal”, en effet.

GUILLAUME LEDIT
le 30 septembre 2009 - 23:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Tout à fait d’accord avec toi Lionel :-)
Comme précisé dans d’autres commentaires, il est prévu de distinguer les simples
reprises sur Twitter des commentaires à réelle valeur ajoutée, ne serait-ce que par une
couleur de fond différente. C’est même en tête de la liste des choses à faire ;-)

FRANCOIS DRUEL
le 3 octobre 2009 - 0:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Voici l’analyse que je faisais de la chose en mai dernier :
http://www.francoisdruel.fr/reseaux-sociaux-ou-miroirs-aux-alouettes

2 pings

Les tweets qui mentionnent Twitter est-il en train de mourir ? | Owni.fr --
Topsy.com le 30 septembre 2009 - 20:40

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Paul-Alexis et philippe sage. philippe sage a
dit: RT @0wn1 #Owni Twitter est-il en train de mourir ? http://bit.ly/gagGj  [...]
[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s server IP (208.74.66.43) doesn’t match
the comment’s URL host IP (74.112.128.10) and so is spam.

Liens du matin 10/03/2009 « Le Journal de Ray Dacteur le 3 octobre 2009 - 9:30

[...] Twitter est-il en train de mourir ? | Owni.fr [...]
[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s server IP (76.74.255.32) doesn’t match
the comment’s URL host IP (76.74.254.123) and so is spam.
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