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Si vous êtes déjà sur twitter… 

Créez des mini messages et 
suivez-nous avec le hash tag 

#RPSfr 



C’est quoi twitter? 

• Twitter est un outil de microblogage 
• L’utilisateur peut créer des mini messages 

(tweets) qui sont limités à 140 caractères 
• L’utilisateur peut utiliser le hash tag (un 

hashtag, un mot-dièse, un mot-clic) pour 
renforcer ses idées ou pour se lier avec un 
groupe de personnes qui partagent les mêmes 
idées. 
  

 



Le réseau de twitter fait partie de quelque chose plus grand… 



Qui 
l’utilise? 

• Feb 2011 
• http://www.digitalsurgeons.com/facebook-vs-twitter-infographic/ 



Pourquoi utiliser Twitter en classe? 
– Forme de communication rapide et efficace entre 

les enseignants et entre les enseignants et élèves 
– Aucun papier n'est utilisé et les informations sont 

conservées en ligne – pour le meilleur et pour le 
pire! 

– Il augmente le contact avec les étudiants 
– Les étudiants connaissent déjà Twitter 
– moins de préoccupations au sujet de la vie privée 

qu’avec Facebook 



Comment l’utiliser en salle de classe? 
 

Pour tout! 
– Les devoirs & 

communication 
– Partage de l’info pour 

les élèves 
– Réseau d’information 

pour votre 
développement 
professionnel  

– Une rencontre digitale 

 



Une mini leçon sur le #hashtag 

• Se sont les abréviations utilisés pour filtrer 
l’information et aider dans la recherche  
– Ex. #edtech, #skteachers, #langchat, #frimm 

• S’appliquent aux cours et aux conférences 
– Ex #P5Fr9, #CSLC2012, #RPSfr 

• Pour rester en contact  
– Ex. #langchat; #CCTech 



Twitter comme outil de collaboration 

On peut se connecter avec d’autres 
profs…. 
Dans l’école @ElsieMironuck 

Dans la division scolaire @RegPublicSchools 

À Regina  #regteach 

En français  #frimm #langchat 

Pour notre sujet #scichat 

Pour toute discussion éducationnelle 
#edchat 



C’est juste le début! 

• Créer des listes 
• Qui suivre… comment savoir? 
• Tweetdeck pour gérer le montant 

d’information 
• Projects en salle de classe 
• Partage des blogs et sites importants 

 



Et c’est tout! 
Si vous voulez plus d’information… 

 

Contactez-moi 
• monique.bowes@rbe.sk.ca 

 
Suivez-moi sur twitter… 

• @mom2sammy 
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