Comment bookmarker/mettre de
côté des tweets, pour les
lire plus tard ?
Il existe sur Twitter la possibilité de mettre un tweet dans
les favoris (cette liste est d’ailleurs publique).
Cela correspond à plusieurs usages, et notamment :
indiquer à l’auteur du message son soutien, une marque
d’attention, dans le même esprit que les “likes” de
Facebook
mais surtout, “stocker” ces tweets, afin de par exemple
les lire plus tard
Pour ce 2e usage, il existe plusieurs services comme Pocket,
ou Readibility, mais, outre le fait qu’il faut s’abonner à un
service supplémentaire, cela ne s’intègre pas au client que
j’utilise sur ma machine principale (TweetDeck pour Chrome).
(et à titre personnel je préfère réserver la fonction de
favori à des tweets qui me paraissent “importants”.
J’avais vu passer il y a quelques semaines l’annonce faite par
Twitter des Custom Timelines, sans réellement en comprendre le
fonctionnement.
Il s’agit en fait d’un outil permettant de grouper ensemble
plusieurs tweets (qui n’ont pas besoin d’être reliés par un
même hashtag, ou de correspondre à la même recherche par motsclés).

Points positifs
on peut y ranger n’importe quel tweet de n’importe quel
utilisateur (tant qu’il est visible)
ces listes sont intégrables via le créateur de widgets

de Twitter dans n’importe quelle page web/article

Points négatifs
la dépendance à TweetDeck pour créer les timelines
on ne peut donc les créer depuis le site (peut être
depuis des clients tiers, je n’ai pas testé)
il n’est pas possible de ré-ordonner les tweets dans la
liste, le dernier ajouté est affiché en premier

Mode opératoire pour créer une nouvelle
“custom timeline”
utiliser TweetDeck (sur n’importe quel navigateur), avec
vos identifiants Twitter habituels
cliquer sur le bouton “Custom timelines” en bas à gauche
de l’application :

cliquer sur “Create custom timeline” :

saisir ensuite un nom (obligatoire) et une description
(ça, par contre, c’est facultatif) :

enfin, il ne vous reste qu’à y glisser des tweets via la
petite icône en forme de croix en bas à droite de chaque
message (par un simple glisser-déposer) :

le menu d’options de chaque timeline vous permet (en
plus des options habituelles de filtrage) d’obtenir
l’URL publique de cette liste de tweets et le code
d’intégration (“embed”) :

La custom timeline créée pour cet article est par exemple
accessible
via
l’URL
suivante
:
https://twitter.com/SamyRabih/timelines/418461215505936384
Et si on utilise le code d’intégration fourni (avec les
options par défaut), le résultat est le suivant :
Ceci n’est pas une TL

Comment obtenir le code d’intégration des
“custom timelines” (pour son blog, par
exemple) ?
Attention : on ne peut intégrer créer un code d’intégration
que pour les timelines créées depuis le compte avec lequel
vous êtes connecté(e) (en clair, vous ne pouvez générer le
code d'”embed” pour une liste personnalisée d’un autre
utilisateur)
se rendre sur le Configurateur de widgets de Twitter,
onglet “Fil personnalisé”
les options sont assez limitées (choix de la timeline à
intégrer, taille, couleur) :

un clic sur “Créer un widget” vous fournira en retour le
code HTML/Javascript à insérer dans votre article/page
web
A noter : comme tous les widgets Twitter, si vous le supprimez
de votre compte, il ne s’affichera plus dans les pages où il a
été inséré

