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LE 20 MAI 2010  NICOLAS KAYSER-BRIL

Prenant modèle sur Facebook, Twitter se lance dans les modification de services à la
sauvette, en supprimant les RT des résultats des recherches. Les utilisateurs se
rebiffent.

On le sait tous, le bouton retweet  ajouté par Twitter il y  a quelques semaines est
parfaitement inutile, puisqu’il supprime la plupart des qualités du RT traditionnel. Avec le
nouveau système, plus moyen de critiquer, d’ajouter une opinion, une blague… On est réduit
au rang de node passif dans le réseau des twitterers.

Désormais, Twitter a lancé une guerre silencieuse contre les retweet traditionnels, la
première étape étant de les retirer des résultats des recherches.

Tout tweet comportant la chaine de caractères “RT” sera filtré des recherches effectuées
depuis la page d’accueil et filtré des recherches initiées en cliquant sur un hashtag. (Pour
l’instant, il semble qu’ils ne soient pas filtrés des résultats lancés sur search.twitter.com).

C’est pathétique et scandaleux.

Twitter qui part en guerre contre ses propres utilisateurs. On dirait Facebook.

En plus, Twitter fait ça de manière perfide, comme un voleur. Les utilisateurs en colère ont
lancé une pétition contre les changements, disponible ici: http://twitition.com/2sri3

Du côté de Twitter, on se justifie comme on peut. @Charles, du serv ice client, explique que
les RT produisent surtout du bruit dans les résultats des recherches et nuisent à la
pertinence du serv ice. En bon communicant, il ne manque pas de dire que Twitter prend
l’av is des utilisateurs très sérieusement.

Si vous utilisez ‘R’ au lieu de ‘RT’, les résultats seront présentés normalement. Alors faites-le,
ou utilisez un moyen de retweeter sans commencer votre message par ‘RT’. ‘TR’, pour
‘retweet traditionnel’ semble gagner en popularité, mais il signifie aussi traduit et est souvent
utilisé quand on parle de l’Iran. Sinon vous avez aussi ‘V ’, pour ‘v ia’.

Et n’oubliez pas de supprimer les ‘RT’ du corps du message si vous retweeter un autre
utilisateur!

UPDATE 20/05 14:15 En fait les recherches avec RT semblent fonctionner normalement…
Rétropédalage express de Twitter? Surchauffe d’utilisateurs prêts à réagir au quart de tour?
Limitation du filtrage à certains utilisateurs?

Si tel était le cas, nos excuses pour cette info trop v ite relayée, pas assez vérifiée.

UPDATE 21/05 10:30 Vérifications faites, la saga des RT n’était pas une rumeur. Twitter a
bien modifié l’algo des recherches, mais est revenu sur sa décision au vu des réactions des
utilisateurs. Extraits d’un mail envoyé par Twitter au journlaiste Brad McCarty:

Nous avons fait des expériences quant à la possibilité d’améliorer les
recherches en supprimant les doublons. Ces changements ne
concernaient que les utilisateurs loggués lorsqu’ils effectuaient une
recherche sur twitter.com, pas search.twitter.com, les API ou la page
d’accueil sans être loggué. Toutefois, ces changements n’ont pas eu
un impact positif sur l’expérience utilisateur et nous allons les annuler.
Nous travaillons toujours à une manière d’éliminer la duplication de
contenus d’une manière intelligente et transparente.
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FOOBAR
le 20 mai 2010 - 14:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Perso la plupart des RT traditionnel que je vois polluent ma timeline et
n’apportent pas de plus-value. Les RT natifs, sont plus pratiques, permettent de
découvrir de nouvelles personnes plus facilement (on remarque l’icone differente, quand
elle apparait souvent, et de façon pertinente, ça donne envie de follow).

ADRIEN
le 20 mai 2010 - 15:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La démarche de Twitter n’est pas sans similitude avec celle de Facebook à
propos des Landing Pages…

BENOITXVI
le 20 mai 2010 - 15:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@foobar mon cher, grâce au nouveau RT, je me tape Gadenne sur ma timeline.
Ce nouveau RT est pour les noobs et n’apporte rien de plus au tweet original. Bisous
dans le cou.

DADAVIDOV
le 20 mai 2010 - 16:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Y a pas de rétropédalage car il n’y a jamais eu de filtre sur les RT dans twitter
search !
Concernant l’information, c’est un peu limite… Tout est parti de ce billet… Une seule
source, c’est un peu juste :-/

NICOLASKAYSER-BRIL
le 20 mai 2010 - 16:06 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La réaction de @charles, qui ne dément rien, semble bien montrer que
les craintes des utilisateurs ne sont pas infondées. A suivre, donc…

AURÉLIEN-ALEXANDRE
le 20 mai 2010 - 16:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“Surchauffe d’utilisateurs prêts à réagir au quart de tour? ” A n’en pas douter…

Post très largement inspiré de celui de Ray2.0
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PALPITT
le 21 mai 2010 - 11:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bon, dans le fond, ce n’était pas une grand nouveauté : le RT a été popularisé
par les utilisateurs parce qu’il répondait a un besoin (et comblait un manque) mais
twitter souhaite aujourd’hui le remplacer par un système plus propre. Le problème, à
mon sens, vient du fait que :
1. Twitter a mis trop de temps à réagir, l’usage du RT s’était déjà largement répandu.
Dur de changer les habitudes, surtout quand…
2. Ce que l’on propose ne satisfait pas complétement : la fonction de retweet imposée
par Twitter simplifie clairement la lecture et évite les doublons mais ne valorise pas
assez celui qui fait un retweet. Le retweeté, lui, ne voit plus dans ses “mentions” qui l’a
repris, bref tout le monde y perd au change.
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Les tweets qui mentionnent Twitter tue les RT » Article » owni.fr, digital journalism
-- Topsy.com le 20 mai 2010 - 13:39

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Nicolas Kayser-Bril, Owni, Sweetsofa,
Thomas Bernard, Thomas Bernard et des autres. Thomas Bernard a dit: RT :-) @0wn1
Twitter tue les RT http://goo.gl/fb/nbBfq #rebelle [...]
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