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Plus grands nombres 
d’abonnements
en commun avec moi
(sur mes 206 abonnements)

gillesbruno : 87
vincentglad : 82
Vinvin : 77
DavidAbiker : 76
PRland : 74

Moyenne : 21,8

Ils m’ont unfollow

gunthert
Golem_13
pierrejougla
AlexisJaillet

Chiffres en vrac

5,8 % sont des marques
6,3 % sont inactifs
14 % sont des célèbrités
45 % ne me suivent pas
72 % ont plus de 500 followers
78 % se sont inscrit avant moi

Plus grands nombres 
d’abonnés en commun 
avec moi
(sur mes 303 abonnés)

Maitre_Eolas : 136
pressecitron : 122
Rue89 : 108
FredCavazza : 106
vincentglad : 103

Moyenne : 29,2

Ce sont les premiers
qui m’ont suivi

1 - Geo�reyDorne
2 - embruns
3 - matoo
4 - GyojiShukke
5 - ebouquin

Ce sont les premiers
que j’ai suivi

1 - embruns
2 - narvic
3 - HenryMichel
4 - Geo�reyDorne
5 - hubertguillaud

FredCavazza / 22-01-12

Trop fort le violoniste qui improvise quand il entend la sonnerie 

d'un de ses auditeurs http://youtu.be/uub0z8wJfhU

les3points / 02-08-10

Vidéo du 02/08/2010 - Sidney Govou dans le clip le plus nul 

de l'histoire http://goo.gl/fb/cARlR Dans #vidéodujour

Korben / 31-01-11

C'est ouf! RT @koreus Un ganster chinois perd son portable, 

voici ses photos http://j.mp/GDaDvl

culturevisuelle / 16-03-11

Culture Visuelle: Bébé volant, la culture du détournement

http://goo.gl/fb/1jmkE

culturevisuelle / 25-03-11

Culture Visuelle: La taille de la vague http://goo.gl/fb/HldO5

unabrow / 15-01-11

En Tunisie, un seul héros ... http://bit.ly/dOiBeN

twitter_fr / 15-07-11

224 Tweets ont été envoyés le 15 juillet 2006, soit autant 

de Tweets qu'en un dixième de seconde aujourd'hui.

Vinvin / 18-10-11

Et mon réveil qui sonne que maintenant ! Hahaha. 

Gros naze, t'es en retard sur l'action. Tu sers à rien.

lmargueritte / 06-03-12

Je trouve ça génial ! ---> #Carte sonographique 

de #Montréal http://t.co/RrylU5nC

artypop / 13-09-11

Je trouve ça fou tous ces gens qui meurent depuis qu'il y a Twitter.

ruquiero�ciel / 16-01-12

Les agences de natation accordent un triple A 

aux rescapés de la croisière Costa .

rosselin / 16-11-11

On fait un papier dans @latribune qui ne plaît pas : 

le budget pub de la société concernée est instanténement 

supprimé #businessasusual

xternisien / 09-03-12

Il fait un froid poutinien.

opendataParis / 20-12-11

New #Opendata - Lieux de tournage de �lms (long métrage) 

à #Paris de 2002 à 2008 http://t.co/3Ur1nUjl @Paris

Geo�reyDorne / 12-10-11

mdr, sans doute le plus bel hommage à Steve Jobs que j'ai vu : 

http://t.co/panHHUAh

humourdedroite / 15-12-11

Jacques Chirac : Après les emplois �ctifs, la prison �ctive.

DavidSerrault / 24-06-11

La vie est trop courte pour éjecter les clefs USB 

en toute sécurité #LOL #geek via@Geo�reyDorne

eni_kao / 05-09-11

[Feun] Ces coi�eurs à l'humour incroyablement... "imagina'tif".

http://lolcoi�eurs.tumblr.com

fguillot / 21-01-11

Un patron d'agence à l'un de ses créatifs : 

"Te voir sur Viadéo c'est un peu comme voir ma femme sur Meetic" 

(authentique).

fruey / 08-07-11

"Les designers passent leur temps à tenter de convaincre 

des gens qui ne partagent pas leur culture" 

http://bit.ly/obXhtB via @Geo�reyDorne

preums / 29-12-10

Les terrains vagues de Julien Castanié - L'Equipe Mag 

http://t.co/5MCWvCB via@lequipe_mag

shadowsfr / 04-12-11

Just uploaded 1 new photo to my Flickr "Macro - Wasps" 

photoset: http://www.�ickr.com/photos/shadows…

Jean_no / 06-02-11

Incroyable, je découvre seulement que Balkany 

est le verlan de Cannibale.

nodesign / 05-03-11

“@urbain_: [Best of] La cité radieuse, 

une jolie ronde sur le toit http://ow.ly/46J8S”

gfouetil / 08-01-11

Se demande par quelle illusion collective, nous, parisiens 
réussissons à accepter la qualité déplorable de vie qui est la notre .

aixtal / 06-03-12

Outil Véronis+Lin�uence pour le Monde: Explorez les discours des candidats 

à la présidentielle 2012 : http://www.lemonde.fr/international…

GyojiShukke / 09-02-12

Pourquoi le linge se met systématiquement dans la housse 

de couette dans le tambour du lave linge ?

embruns / 16-01-12

[Journal de bord] Photo du jour http://dlvr.it/15TsGR

xmoisant / 02-10-10

J'aime bien les retweets. 

Ils te rappellent pourquoi tu as unfollowé certaines personnes.

soymalau / 13-10-11

Site pour la vaste di�usion du documentaire "La gueule de l'emploi" 

et la réaction : http://t.co/doVJ1sVD RadicalChic / 01-04-11

Si l'on pouvait lire chaque jour les sites d'actus avec la même 

mé�ance scrupuleuse que le 1er avril, on serait moins cons.

JeanReneCraypio / 03-02-11

J'ai longtemps cru que le pays d'origine du reggae etait le Yémen. 

#jeudiconfession

Bouletcorp / 05-01-11

Ceux qui bossent à la maison ont aussi leurs problèmes. 
Moi par exemple je dois chercher une bonne raison le matin 

pour mettre un pantalon.

mouloudachour / 27-01-12

Omar sy, Leila bekthi , joey starr nommés aux césars : 
le cinéma français ressemble à la france !!!

HenryMichel / 31-08-11

Boire du deca au réveil ça équivaut a partir au ta� en vélo d'appartement.

bravepatrie / 14-09-11

Le nouveau livre de @benoithamon s'appelle "Tourner la page". 

C'est pour les lecteurs un peu cons.

LANDEYves / 24-12-11  
"Jésus, �ls de Dieu". Waouh, ça en jette ! Tu m'étonnes qu'avec 

un tel piston, il n'ait pas eu trop de mal à avoir une place en crèche.

Raymon_Domenech / 20-01-12

Si les Experts coincent, alors...

cahiersdufoot / 06-03-12

"Govou prêt à payer l'impôt Hollande" (http://bit.ly/At7XrN). 

Vous aurez recti�é vous-mêmes: il est prêt à payer un pot à Hollande.

Maitre_Eolas / 19-10-11

\o/ HELL YEAH ! Le Comic Sans MS est illégal dans un acte d'huissier (Annexe, §3.1)

http://textes.droit.org/JORF/2010/06/30/0149/0024/ #JAimeLeDroit

Maitre_Eolas / 11-10-11

"Je me couche. Avec toi ?" En plus, quand il fait un tweet d'amour, 

@Eric_Bessonfait des contrepétries. #DMFail

LANDEYves / 01-12-11  
Selon di�érents témoignages convergents, 

il semblerait que le Père Noël préfère les gosses de riches.

guybirenbaum / 16-12-11

Ce que tu ne tweetes pas te rend plus fort.

Bouletcorp / 27-08-11

Le dessinateur syrien qui s'était fait tabasser par les sbires d'Assad 

poste un auto-portrait :) http://t.co/r4h4Yc4

humourdedroite / 23-12-11

Si on proposait une loi pour se fâcher avec les turcs, et au �nal 

on l'adopterait jamais pour se fâcher avec les arméniens? 

#brilliantcombo

Navavo / 22-12-11

Ma grand mère a Alzheimer. 

Quand j'la vois, j'me dis que c'est sans doute la dernière fois. 

Et elle, que c'est sans doute la première fois.

Charlie_Hebdo_ / 08-11-11

L'amour plus fort que la haine, la Une de Charlie en kiosques demain 

http://t.co/GnKjxzAd

samuellaurent / 03-02-12

Tiens, j'ai trouvé un nouveau moyen de repérer des journalistes sur Twitter 

http://t.co/PcRrwrrM

Zgur_ / 06-08-11

Trouvé dans un commentaire sur Rue89 : 
"Nous avons les intellectuels que nos journalistes ont les moyens de comprendre.
" #PanDansLaGueuleversac / 01-11-11

Un gros lomo saignant, un verre de terrazas 
et le dernier gouttes de dieu. Allez.

HenryMichel  / 17-08-11

Si tu es parent, tu connais le double zap, qui consiste a passer deux 

fois + rapidement la chaîne Gulli pr qu'aucune image n'apparaisse.

JeanReneCraypio / 24-02-12

Help je regarde les #cesar2012 en clair sur la quatre 

mais l'humour reste cryptée, que faire ??? Merci

JeanReneCraypio / 01-01-11 (à 3 h 12)

Je defragmente mon Asus, mais bonne année tout de même.

LucMandret / 10-08-11

des pauvres qui volent un magasin dans un pays arabe, ça s'appelle une révolution ; 
dans un pays occidental, ça s'appelle une émeute

GillesKLEIN / 17-10-11

Anniversaire aujourd'hui, 1 an de survie en plus #elle

alicanth / 14-12-11

Help, j'ai cru lire un article sur la capacité (!) d'un tél. à rêver 

(vu qu'il stocke nos souvenirs et a une mémoire). Quelqu'un a le lien?

bravepatrie / 28-01-10

De Villepin est relaxé. Nicolas Sarkozy est tendu.

desgonzo / 17-03-12

Amusez-vous bien avec ce gif 

http://26.media.tumblr.com/tumblr_m0x2de8…

desgonzo / 30-11-11

Ce moment gênant quand tu �les le sida à ton frère.

desgonzo / 28-11-11

FERME TA GUEULE MOODY'S, ON S'EN BAT LES COUILLES DE TES NOTES

soymalau / 07-03-12

Une passion comme les autres :

http://www.facebook.com/pages/Ejaculation…

LoicHRechi / 05-12-11

L'avocat s'empale sur une tringle à rideau et crie à l'agression. Le malaise est total.

http://www.varmatin.com/article/faits… (via @bengallerey)

LoicHRechi / 17-01-12

Oh putain, l'histoire de l'interprète en langues des signes 

qui inventait des histoires est fantastique. 

http://interpretelsf.wordpress.com/2012/01/16/une…

gilda_f / 20-02-10

Je baise moins bien mais j'écris mieux. #onseconsolecommeonpeut

narvic / 12-07-09

Twitter me lasse et ne mène à rien. 

Les commentaires de blog restent une bien meilleure conversation. 

C'est toujours là que ça se passe. embruns / 17-08-11

J'abandonne Twitter.

matoo / 15-03-10

présente : mon éclat de rire du jour. 

>>http://www.yodablog.net/?p=1094

nodesign / 20-08-10

Facebook : le réseau des amis qui ne le sont plus. Twitter : 
le réseau des amis qui ne le sont pas encore. (via@charlottepoupon)

gunthert / 21-02-12

On est bien content d'avoir Ai Weiwei pour démontrer 

que l'art sert encore à quelque chose.

ebouquin / 13-11-11

Gallimard : le dernier Goncourt corrigé par 

la communauté pirate http://t.co/9sW5Hl9M

�_� / 19-11-11

Le lien est mort ce soir.

palpitt / 15-01-12

[Objets viraux non identi�és] Mes parents et leurs amis s'échangent 

par mail des PowerPoint animés et musicaux à base de lol-photos

marcbotte / 23-02-12

Très bon : il incruste des stars dans ses vieilles photos de soirées

http://t.co/XMxg9poP

petitesphrases / 10-02-12

Le vendredi, ce jour où les journalistes recommandent 

de suivre des journalistes qui recommandent de suivre 

des journalistes qui recommanden

jeremie34 / 26-03-10

À quoi sert la néogéographie (introduction)

http://bit.ly/anoNdH

BenoitWimart / 01-03-12

Si la génération Y maitrise à la perfection les outils informatiques, 

alors tous ceux qui portent des baskets sont de bons sportifs ?

SylvieTissot / 02-01-12

Voici mon palindrome mathématique pour souhaiter à toute ma TL 

une excellente année #2012 = 2*2^10 - 1*0^2*2 + 2^2*1^0 - 10*2^2

Hugues_Serraf / 08-03-12

La journée de la femme, c'est comme le changement d'heure : 

pros et antis sortent leurs arguments du placard et leur font prendre l'air

Hugues_Serraf / 09-03-12

J'ai envie d'être pour le gaz de schiste. 

Le côté prêt-à-penser du consensus �nit par me gon�er.

Hugues_Serraf / 06-10-11

C'est amusant, tous ces Français qui rendent hommage 

à un patron. Et à un patron américain, par dessus le marché...

naimdb / 11-03-12

がんばろう日本！ がんばろう東北！ #fb #fukushima #tsunami #sendai

jd�aysakier / 08-01-12

Dukan sa céréale favorite c'est le blé

xporte / 27-02-12

"Quand vous ne voyez pas le service, c'est que vous êtes le produit !" : 
http://bit.ly/zCEoG2 + podcast#pdlt : http://bit.ly/xNmPcq

patricecassard / 10-02-11

Twitter, c'est comme rentrer dans un bar en parlant tout seul 

à haute voix, en espérant que ça passionne les autres ...

mrsize / 12-02-12

Le téléchargement tue les artistes? 

non non c'est la drogue et l'alcool.

PRland / 18-12-10

Il neige donc tu prends pas ta voiture 

et tu viens pas beugler au 20h de TF1. Merci

bernardpivot1 / 20-03-12

Plus nous vieillissons plus nous chérissons le printemps. 
Nous espérons que dans sa rénovation de la nature il ne nous oubliera pas.

siankowski / 04-12-10

je m'appelle Pierre Siankowski j'ai 34 ans 

et je vais faire caca je reviens.

oeilduviseur / 28-02-12

Respect à BFMTV qui est l'un des seuls médias à rappeler à l'antenne 

qu'il y encore un photographe français, William Daniels, à Homs.

sgtpembry / 25-02-12

Mes mômes, pendant le mois Kaamelott chez Quick... 

- Eh, t'as quoi dans ta Magic Box? 

- (déçu) Hooo... Un mug pourri avec la gueule de papa!

Vidberg / 10-01-12

Se prendre un forfait orange aujourd'hui, c'est le top du chic. 

J'hésite à m'en prendre un second en buvant mon Nespresso.

twitter_fr / 15-07-11

Nous avons eu hier 600 000 nouveaux inscrits, mais avons 

mis 16 mois entiers à atteindre nos 600 000 premiers inscrits.

FilGB / 02-02-12

Le dictionnaire référence de Twitter

http://www.le�lgrenoblois.com/2012/02/le-dic… 

spécialement pour @bernardpivot1

Alcanter / 14-11-11

Eh m'sieur #Twitter on pourrait pas avoir des trending topics 

pour ados... et d'autres pour les grandes personnes ? #vieuxschnock

ek333 / 06-07-10

Chanel, oversized http://twitpic.com/22znzb

Moi, C_Druaux / 06-02-10, jour de mon inscription sur Twitter

Trouver du temps pour suivre tout cela. Apprendre à écrire court. 

Me familiariser au folklore local. Y trouver de l'intérêt, je l'espère.

UFCquechoisir / 31-01-11

Résiliations : l'UFC-Que Choisir a compilé le meilleur du baratin 

des opérateurs! http://tinyurl.com/4qdc7sm #UFCQC

AlexHervaud / 31-10-11

En déguisement Halloween, ici "l'enculeur de chèvre" : http://bit.ly/tJoimk 

Ce genre de blague ne fait rire personne en Corrèze, en général.

Rue89 / 28-10-11

[Carte interactive] Où faire l'amour hors de chez soi ? 

Vos bons plans et meilleurs anecdotes http://bit.ly/s68mfp #

Romain_Pigenel / 26-05-11

Michael Jackson / Michael Jackso� http://goo.gl/fb/DDS7l #variae

Vinvin / 08-11-10

La vidéo du touch down de l'espace est à 30831 vues today lundi 8 à 10.54. 

http://www.youtube.com/watch?v=0UIdI8khMkw Observons !

DidierRoustan / 01-03-12

perruque tricolore for shoes of the day@francepierron 

Allez la France!!cleopatre s'en tape..seul son maitre compte!!!

marktheugly / 04-03-12

Partagez-moi, bande de porcs.

DavidAbiker / 06-10-10

Le Dr Dukan obtient plus de sacri�ces des Francais que tous les ministres 

des �nances de la Ve Rep. Il faut qu'il entre au Gouvernement.

vincentglad / 28-09-11

François Hollande prend le contrôle de votre Twitter. 

Tout simplement http://t.co/h8ukYFRV

vincentglad / 09-12-11

Malaise dans La Voix du Nord ce matin...

http://t.co/TqDGdL7m

monsieurlam / 28-11-11

Dès que ma chérie me voit checker Twitter, elle me sort inlassablement 

"c'est bon, ils ont tous bien fait caca ?". Je l'aime.

gabyu / 29-04-11

�e Royal Wedding: it's like a Steve Jobs Keynote, but for girls...

O�cialSofoot / 05-03-10

Personne n'en a parlé, mais Govou a récupéré le brassard de capitaine contre l'Espagne. 

Première fois qu'il est capitaine de soirée Sidney

�ogazan / 05-07-11

Sidney Govou a signé à Evian. 

Le plus dur pour lui ça va pas être d'y jouer mais d'en boire !

zythom / 09-12-11

Les catholiques vont encore protester...
http://t.co/xAarnemh

Le tweeteur modèle…

cite Pierre Bourdieu

Le tweeteur modèle…
n’utilise pas de smiley
… pourtant, parfois, il aimerait bien.

Le tweeteur modèle…
n’avoue jamais 
qu’il est de droite

Le tweeteur modèle…
sait dans quel club jouent 
Loppsi, Hadopi, Acta & Sopa

Le tweeteur modèle…
cite les résultats
trimestriels d’Apple

Le tweeteur modèle…
suit Boulet & Maître Eolas
(et il a bien raison)

Vendredi, le tweeteur modèle…

fait des #FF

Le tweeteur modèle…
apprécie Desproges, les Monty Python, Kaamelott & Bref

Parfois, le tweeteur modèle…
écrit que selon une étude américaine…

Le tweeteur modèle…

souhaite le retour en France 
de Burger King

Le tweeteur modèle…
préfère le rugby
… mais n’a jamais voulu y jouer.

Le tweeteur modèle…

écrit “CEO” à la place de “PDG”

Lorsqu’il ne la regarde pas, le tweeteur modèle écrit qu’il…n’aime pas la télévision
Le tweeteur modèle…
annonce ses déplacements

Le tweeteur modèle…
évoque des musiciens et des sériesque vous ne connaissez pas

De temps en temps, le tweeteur modèle…
annonce qu’il arrête de bloguer, de facebooker, 
de googleplusser et même de tweeter 

Le tweeteur modèle…
retweete les utilisateurs
qui lui font un compliment

Le tweeteur modèle…
lorsqu’il se réveille tôt ou 
se couche tard, il le tweete

Le tweeteur modèle…
retweete les utilisateurs
qui lui font un compliment

Le tweeteur modèle…
pose des questions à ses followers
… qui commençent par « Hey Twitter ! Sais-tu… »

À force de se faire vanner, le tweeteur modèle…n’écrit plus “… ou pas” en fin de phrase

Le tweeteur modèle…
se débrouille pour être “co-founder”de quelque chose

Plus grandes parts 
de gros comptes suivis 
(plus de 500 followers)

puremedias : 95,7 %
twitter_fr : 95,2 %
AlexisJaillet : 94,2 %
FredCavazza : 93,4 %
amauryguibert : 93,2 %

Moyenne : 65,7 %

Plus grandes parts
de tweets retweetés

LANDEYves : 99 %
Rue89 : 98,5 %
MacGeneration : 96 %
sebchabal : 95 %
twitter_fr : 94,5 %

Moyenne : 30,5 %

Plus grands nombres 
de retweets reçus grâce 
à  leurs 200 derniers tweets

LANDEYves : 34 551
kyank : 9 196
twitter_fr : 6 128
michelcymes : 5 053
sebchabal : 4 740

Moyenne : 737

Plus grands nombres
de Toptweets sur une année
(voir @toptweets_fr)

LANDEYves : 114
Maitre_Eolas : 83
pressecitron : 26
Rue89 : 18
vincentglad : 17

Utilisateurs les plus anciens
sur Twitter

hubertguillaud : 10 janv. 07
petitesphrases : 22 janv. 07
artypop : 05 mars 07
gillesbruno : 11 mars 07
xmoisant : 12 mars 07

Moyenne : 06 févr 10

Plus grands nombres d’abonnés
(au 15-02-12)

twitter_fr : 890 446
Rue89 : 241 157
toptweets_fr : 162 370
morandiniblog : 134 554
nk_m : 129 006

Moyenne : 20 095

Plus grands nombres 
d’abonnements

LucMandret : 5 830
gillesbruno : 5 350
Golem_13 : 4 988
oeilduviseur : 3 093
DavidAbiker : 2 796

Moyenne : 582,6

Plus grands nombres d’abonnés 
gagnés par jour

twitter_fr : 1 079,3
ruquiero�ciel : 115,0
DenisBrogniart : 105,6
toptweets_fr : 527,3
Rue89 : 66,4

Moyenne : 25,5

Plus grandes parts
de mentions envoyées

toptweets_fr : 100 %
Romain_Pigenel : 96 %
gonzague : 93,5 %
epelboin : 93,5 %
johanhufnagel : 93 %

Moyenne : 54,6 %

Plus grands nombres 
de tweets publiés depuis 
leur inscription

FHDR : 97 261
gonzague : 87 029
guybirenbaum : 59 603
PRland : 53 709
GillesKLEIN : 51 302

Moyenne : 9 255

Plus petites parts 
d’abonnements non suivants 
(les comptes suivis qui 
ne les suivent pas en retour)

JeanZeid : 0,4 %
embruns : 4,2 %
desFraisesetc : 6,1 %
Geo�reyDorne : 8,6 %
Livraphone : 9,4 %

Moyenne : 55,3 %

Plus grandes parts 
de petits comptes suivis 
(moins de 100 followers)

fabriceeboue : 60,9 %
BilgerPhilippe : 48 %
mrsize : 47,4 %
lamiricore7 : 39,1 %
matoo : 32,3 %

Moyenne : 12,8 %

twitter_fr : 0,0003
fabriceeboue : 0,004
michelcymes : 0,007
ruquiero�ciel : 0,011
sgtpembry : 0,012

Moyenne : 4,3

Plus petites quantités de tweets 
par abonné gagné

Plus grands nombres de tweets 
par jour depuis un mois
(du 13-02 au 13-03-12)

guybirenbaum : 127,2
Romain_Pigenel : 111,5
Zgur_ : 98,0
JeanZeid : 78,9
gonzague : 74,8

Moyenne : 13,4

Plus grands nombres 
de tweets par jour 
depuis leur inscription

FHDR : 86,1
desgonzo : 72,0
Zgur_ : 58,5
guybirenbaum : 52,4
gonzague : 49,5

Moyenne : 8,1

Plus grands nombres d’abonnés 
gagnés du 1-09-11 au 31-01-12

twitter_fr : 265 076
toptweets_fr : 78 308
morandiniblog : 72 339
Rue89 : 71 767
Gael_Mon�ls : 45 514

Pas de moyenne �iable disponnible

Plus grandes parts d’abonnés 
gagnés du 1-09-11 au 31-01-12

Charlie_Hebdo_ : 430,7 %
Navavo : 287,6 %
morandiniblog : 164,3 %
�ogazan : 144,9 %
PierreMenes : 138,0 %

Pas de moyenne �iable disponnible

Plus grandes quantités 
de tweets par abonné gagné

gilda_f : 78,0
Phichtre : 49,6 
Zgur_ : 37,1
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