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Origine et historique des services Twitter et Facebook 

 

 

 

 

Caractéristiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine 

 

Twitter a été créé à San Francisco au sein de 

la startup Odeo fondée par Noah Glass et Evan 

Williams. 

 

 L’idée lancée par Jack Dorsey était de permettre aux 

utilisateurs de partager des petits moments de vie 

avec leurs amis. (1)  

 

 

Facebook est né en 2004 à l'Université Harvard. D’'abord réservé 

aux étudiants de Harvard, il s'est ensuite ouvert à d'autres 

universités américaines avant de devenir accessible à tous 

en septembre 2006. (2) 

 

Historique du 

service en 14 

dates-clés 

 

 

 

L'histoire de Twitter en 14 dates-clés : 

 

1. Le 21 mars 2006 : Envoi d'un premier message 

par Jack Dorsey sur sa nouvelle plateforme, « 

Just setting up my twttr » (la première version 

s’intitulait Stat.us puis Twttr, en référence au site 

de partage de photos Flickr, puis en avril 2007, 

Twitter prend son nom actuel). 

 

 

L'histoire de Facebook en 14 dates-clés : 

 

1. Juin 2004 : Facebook est disponible dans 30 campus et (150 

000 membres) 

 

2. Le 26 septembre 2006 : ouverture au public (pour les plus de 

13 ans uniquement). 

 

3. Le 22 décembre 2011 : Facebook déploie sa nouvelle 

interface, la Timeline. 
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2. Le 15 juillet 2006 : Ouverture de Twitter au 

public. 

 

3. Août 2007 : lancement du hashtag (#). 

 

4. Twitter a remporté le prix 2007 South by 

Southwest Web Award dans la catégorie 

blogue. 

 

5. Octobre 2009 : les tweets intègrent les résultats 

de recherches de Google et Bing. 

 

6. En juin 2012, les mots « Twitter » (nom propre), 

« twitt » ou « tweet », « twitteur » ou « twitteuse », 

ainsi que « twitter » ou « tweeter », font leur 

apparition dans Le Petit Larousse édition 2013. 

 

7. Le 23 janvier 2013 : Twitter lance Vine, une 

application permettant de partager de petites 

séquences vidéo; 

 

8. Le 5 février 2013, Twitter confirme l'acquisition 

de la société Bluefin Labs. Avec cette 

acquisition, Twitter précise sa stratégie de 

développement en télévision sociale. 

 

9. Le 7 novembre 2013 : Twitter fait son entrée en 

bourse.  

 

10. Septembre 2014 : après son concurrent 

Facebook, le réseau social teste un bouton 

« Buy now » permettant de réaliser des achats à 

partir de tweets. 

 

11. Jjuin 2015 : Twitter lance un outil qui permet de 

mieux cibler les annonces sur mobile. 

 

12. Le 13 mars 2015 : Twitter lance Periscope qui 

permet à l'utilisateur de retransmettre en 

direct ce qu'il est en train de filmer. 

 

 

4. Avril 2012 : rachat d’Instagram, pour 750 millions de dollars. 

 

5. Le 7 mars 2013 : Facebook présente le nouveau fil 

d’actualités. 

 

6. Le 26 septembre 2006 : ouverture au grand public (toute 

personne d'au moins 13 ans possédant une adresse 

électronique). 

 

7. Le 23 juillet 2008 : Facebook améliore son système de micro-

blogging. D'après Le Monde, cette nouveauté vise à 

défendre ses parts de marché face au concurrent Twitter, 

qui bénéficie d'une forte couverture médiatique. 

 

8. Le 17 mai 2012 : Facebook lance la plus grosse introduction 

en Bourse de l'histoire des valeurs technologiques. 

 

9. En 2013, Facebook lance l'application Facebook Mentions. 

 

10. Le 14 janvier 2014 : Facebook rachète la société Branch 

Media, spécialiste dans la curation et le partage de 

contenus.  

 

11. Le 26 octobre 2015, Facebook annonce le lancement d'une 

nouvelle fonctionnalité en réponse aux demandes des 

utilisateurs. Ils pourront recevoir des notifications sur leur 

mobile les informant d'événements ayant trait à l'actualité 

de leur ville, des résultats sportifs ou encore des actualités 

météo. 

 

12. Janvier 2016 : Facebook lance cinq nouveaux boutons de 

réactions. 

 

13. Octobre 2016 :  Facebook lance le réseau social 

d'entreprise Workplace. 

 

14. Le 1er mars 2017 :  Facebook lance un test visant à détecter 

les messages suicidaires sur le réseau social, à l’aide d’un 

programme d’intelligence artificielle. 
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13. Le 23 mars 2015 : Twitter lance un nouveau filtre 

sur son application mobile permettant de lutter 

contre le harcèlement en ligne. 

 

14. Le 27 septembre 2017 : Twitter double sa limite 

de caractères et passe à 280. 
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