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Cellule Communication 
 
District 112D 

 

 

Introduction 
 

Twitter est un réseau social qui  permet à un utilisateur d’envoyer gratuitement de brefs messages, 

appelés tweets, sur internet, par messagerie instantanée. 

Ces messages sont limités à 280 caractères (140 caractères jusqu'en novembre 2017). 

Twitter compte 330 millions d’abonnés et 145 millions de personnes utilisent ce réseau social 

chaque jour. Environ 6 000 messages (tweets) sont envoyés par seconde. Twitter a atteint son 

premier milliard de messages envoyés en mai 2009 (3 ans, 2 mois et 1 jour après son lancement). 

Vous l’aurez compris, il n’est pas possible aujourd’hui de passer à côté de ce canal de 

communication. Le District 112D s’est donc doté d’un compte : https://twitter.com/112dDistrict 

 

 
Un peu de vocabulaire propre à ce réseau social 
 
Tweet : message envoyé sur ce réseau 
Tweetos : utilisateur actif de ce réseau (j’espère que si ce n’est pas déjà le cas, vous deviendrez tous 
des tweetos) 
Followers : c’est une personne qui est abonné au compte d’une autre personne et qui en « suit » les 
messages  
 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://twitter.com/112dDistrict
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Créer un compte 
 

Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte et d’être inscrit pour pouvoir consulter des messages. Il est 

nécessaire d’avoir un compte uniquement si vous voulez écrire des messages. 

Cliquez sur « s’inscrire » 

 

Et suivez la procédure d’inscription 
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Les étapes importantes sont maintenant validées. Finissez l’inscription en répondant à la suite des questions. 
 

Vous pouvez également faire l’inscription sur votre appareil mobile (smartphone ou tablette) en 

installant l’application depuis le playstore d’Android ou l’App store d’Apple.  
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Consulter les messages d’un utilisateur 
 

Je rappelle qu’il n’est pas nécessaire, pour consulter les messages de notre District d’avoir un compte 

abonné. 

Il suffit de se rendre sur le site de twitter en tapant le lien suivant dans la barre d’adresse de votre 

navigateur : https://twitter.com/112dDistrict 

Vous pouvez également vous rendre sur le site web de twitter pour faire une recherche : 

 

Il faudra choisir l’option de recherche « personnes » 

 

  

https://twitter.com/112dDistrict
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Vous avez maintenant accès à tous les tweets du Lions Club District 112D. 

Cliquez sur « suivre » pour que tous les messages du District 112D apparaissent dans votre fil 

d’actualité 

 

 

Maintenant que vous « suivez » (vous êtes 
donc un follower), vous pouvez choisir de 
recevoir une notification à chaque fois que le 
District 112D enverra un message. 
 

 

 

 

 

 


