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Comment utilisez-vous Twitter ?

Qu’attendez-vous de cet atelier ?



Twitter

L’un des réseaux sociaux les plus utilisés au monde

• 187 millions d’utilisateur(ice)s actifs 

dans le monde en 2021 (Statista)

• 12,8 millions en France (Harris Interactive)

• 60% d’hommes, 40% de femmes



Twitter pour le 

monde de la recherche

Un excellent outil de networking

(colloques, échanges d’idées, de pratiques, d’articles…)



Twitter pour le 

monde de la recherche

Un outil de dénonciation des mauvaises 

pratiques académiques 

#Payetatruelle, #Payetafac…



Twitter pour le 

monde de la recherche

Un outil de médiation scientifique

Crédit : Sorbonne Université



@Endirectdulabo

• Existe depuis 2014

• Près de 200 intervenant(e)s

• Tous niveaux 

(doctorant(e)s, technicien(ne)s, post-docs, MCF, chargé(e) de comm)

• Tous domaines 

(sciences naturelles, SHS)



À l’origine : 

@Realscientists



Les comptes de « Rocur »

Crédit : Héloïse Dufour



À qui s’adresse @Endirectdulabo ?

• À des lycéen(e)s souhaitant s’orienter vers des métiers scientifiques

• À des étudiant(e)s en sciences

• À des chercheur(e)s d’autres domaines

• À des passionné(e)s de sciences et curieux(se)s en tous genres



Que raconter ?

• Votre parcours



Que raconter ?

• Votre quotidien



• La vie de votre labo

(partage des événements, des projets de thèses,

des récompenses, mise en avant de chercheur(e)s…)

Que raconter ?
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• Vos méthodes de recherche

Que raconter ?



• Réagir à l’actualité scientifique

Que raconter ?



• Faire de la veille scientifique

Que raconter ?



• Vulgariser une notion complexe

Que raconter ?



• Des pans de l’histoire des sciences

Que raconter ?



• Des « fun facts »

Que raconter ?



• Démystifier une idée reçue

Que raconter ?



• Les problématiques du monde de la recherche

Que raconter ?



Comment répondre à des questions ?

• Avec bienveillance et humilité

• Avec concision si possible 

(les tweets sont auto-cohérents dans l’idéal, en cas de RT)

• Qui pose la question ? 

Adapter votre vocabulaire en fonction de votre interlocuteur(ice)

• Fournir des ressources pour aller plus loin

• Partagez vos doutes, vos réserves, votre passion et votre enthousiasme !



Bonnes pratiques

• Ne pas se perdre dans des conflits inutiles 

(et chronophages !)

Source : XKCD



Bonnes pratiques

• Masquer / bloquer les trolls



Bonnes pratiques

• Agrémentez vos tweets de photos, vidéos, GIF etc…

Source : What fuels a Tweet’s engagement? - Twitter blog (2014)



Bonnes pratiques

• Agrémentez vos tweets de photos, vidéos, GIF etc…

• Mais créditez les images !



Bonnes pratiques

• Utilisez des mèmes !



Bonnes pratiques

• Les émoji vous permettent d’être économe en caractères

• Vous pouvez aussi les utiliser de manière créative



Bonnes pratiques

• Soyez vous-mêmes (selfies et humour appréciés)



Bonnes pratiques

• Engagez votre public, rendez-le actif
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• Engagez votre public, rendez-le actif



Bonnes pratiques

• Réagir sur les hashtags du jour 

• #LundiMotivation

• #MardiConseil

• #MercrediMusique 

• #JeudiPhoto

• #VendrediLecture…
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Bonnes pratiques

• Mentionnez votre labo !



Bonnes pratiques
• Réaliser des threads thématiques



Qu’est-ce qu’un bon hashtag ?

• #Cehashtagestbeaucouptroplongetpeulisible

• #Hshtg1conpréensibl

• #HashtagTropGénérique

• Un bon hashtag est court, pertinent pour votre message

• Idéalement, il vous aide à retrouver vos tweets plus tard

• Eviter de trop multiplier les hashtags !



Optimiser son thread

• Planifiez votre thread à l’avance

• Mettre la longueur du thread dans le 1er tweet

• Publiez l’intégralité du thread d’un seul coup



Quelques modèles à suivre

Chercheur(e)s

• @KatieMack

• @BadAstronomer

• @Seanmcarroll

• @MichaelEMann

• @Astropierre

• @Astrokirsten

• @TaniaLouis

• @Sydonahi

Institutions

• @CNES

• @CERN_FR

• @PlanetariumVV

Emissions de vulgarisation

• @LamethodeFC



Les raccourcisseurs de liens (pour gagner des caractères)

https://www.shorturl.at

(gratuit, en ligne)

Outils utiles

https://www.shorturl.at/


• @Threadreaderapp

Outils utiles



Outils utiles

• Tweetdeck



Règles à suivre sur @Endirectdulabo

• Vous disposez du compte du matin (8h) au soir (20h)

• Se présenter dans le 1er tweet, et épingler ce dernier au profil (photo appréciée)

• Vous pouvez modifier la bannière du compte, mais pas la photo de profil ni la 

description 

• Vos propos n’engagent pas l’équipe d’organisation

• Pas de limite sur le nombre de tweets



Exercice

Préparer un thread (longueur libre) sur :

• Les activités / thèmes de recherche de votre labo

ou

• Votre parcours (quelle est votre histoire ?)

qui soit engageant, en utilisant un maximum 

des conseils cités ici



Pour aller plus loin

• Guide de survie pour Twitto débutant - @Endirectdulabo : 

https://endirectdulabo.wordpress.com/guide-de-survie-pour-twitto-

debutant/

• Twitter for scientists - Daniel S. Quintana : https://t4scientists.com/

• Le Guide du Vulgarisateur Galactique – Collectif  Conscience : 

https://collectifconscience.org/le-vulgarisateur-galactique/

https://t4scientists.com/
https://t4scientists.com/
https://collectifconscience.org/le-vulgarisateur-galactique/

