Créer un compte Twitter

Avant-propos :
Plutôt qu'un compte élève privilégier un compte classe permettant à l'enseignant d'administrer la
production de tweets, la gestion des contacts, ...
Prérequis :
Il faut d'abord créer une adresse mail pour la classe.

Création de compte
- Se rendre sur le site internet de Twitter : http://twitter.com, cliquer sur s'inscrire maintenant.
- Sur la page suivante remplir les champs demandés :
nom complet : prénom et nom. L’utilisation d’un pseudonyme fonctionne également et permet de ne pas
communiquer son patronyme.
nom d’utilisateur : ce nom constituera l'adresse Twitter, comme par exemple @classeCM1
mot de passe : le mot de passe qui servira pour se connecter au compte.
E-mail : nécessaire pour valider le compte. Un e-mail de confirmation de création de compte sera envoyé à
l'adresse mail indiquée plus haut.
- «Permettre de me trouver grâce à mon adresse e-mail» : en laissant cette case cochée, vous laissez la possibilité
à quiconque connaissant votre adresse de courriel de vous retrouver sur Twitter. Déconseillé.
- Lire les conditions d’utilisation avant de créer le compte !
- Cliquer sur « créer mon compte »
Le compte est désormais créé. Il ne reste plus qu’à vérifier le courriel (à l’adresse e-mail indiquée lors de
l’inscription) et à confirmer la création de compte en cliquant sur le lien reçu. Le compte est désormais fonctionnel.

Sécurisation de compte
Il est possible d'ouvrir un compte-classe, en « mode privé », afin de pouvoir gérer les abonnés : ceux
qui veulent suivre la classe doivent en faire la demande et l'enseignant valide la demande en allant
regarder sur Twitter le profil du demandeur pour se faire une opinion (parents, intervenant, ...).
- Cliquer sur l'icone « profil &paramètres »
- Aller dans l'onglet « Sécurité et confidentialité »
- Cocher la case « protéger mes tweets »
- cliquer sur «Enregistrer mes modifications»

