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{ "id_str"=>114749583439036416,

* Numéro d’identification unique du message

"text"=>"Un message sur Tweeter fait moins de 140 caractères. Par contre, les
informations du code produit par Tweeter fait des dizaines de lignes.",

"created_at"=>“Thu Dec 13 15:48:32 +0000 2012",
"in_reply_to_user_id_str"=>nil,

* Texte du message

* Date du message en temps universel (UTC)

Si message est une réponse, le numéro d’identification de l’utilisateur répondu

"in_reply_to_screen_name"=>nil,

Si réponse, le nom Twitter de l’utilisateur répondu

"in_reply_to_status_id_str"=>nil,

Si réponse, le numéro d’identification du message répondu

"favorited"=>false,

Indication que l’utilisateur a mis ou non son propre message parmi ses favoris

"truncated"=>false,

Indication que le message aurait été coupé après le 140e caractère

"entities"=>
{ "hashtags": [ ... ],
"urls": [ ... ],
"user_mentions": [ ... ],
“media": [ ... ] }

S’il y a lieu, éléments du message qui sont cliquables ou affichables : mots-clics,
adresses URL, mentions d’autres utilisateurs, médias (les informations requises
pour les « médias », comme les photos, peuvent exiger de très nombreuses lignes)

"possibly_sensitive":=>true,

Si le message contient un URL, possibilité qu'il pointe vers un contenu sensible

"scopes":{ "followers":=>false },
"retweet_count":=>85,

Indications sur le contexte ou les contraintes de diffusion du message

* Nombre de fois que le message a été retweeté

"text":=>"@chatty's account is withheld
in: Greece, Hong Kong, Malaysia,.",
"withheld_scope": =>"user",
"withheld_in_countries": =>["GR", "HK", "MY"],
"user"=>
{ "id_str"=>22189544,

Ensemble de champs permettant de signaler que le message,
une partie de celui-ci ou tous les messages de cet utilisateur
sont bloqués, partout ou dans certains pays, à la demande
d'autorités publiques ou d'un détenteur de droit d'auteur

* Numéro d'identification unique de l'utilisateur

"screen_name"=>“PierrotPeladeau",
"name"=>“Pierrot Péladeau",

* Nom Twitter adopté par l'utilisateur

* Nom complet choisi l'utilisateur pour s'identifier

"description"=>"Social assessment of interpersonal information systems – * Description du compte
Évaluation sociale de systèmes d'information interpersonnels",
ou note autobiographique
"entities": =>
{ "url": { "urls": [{ "expanded_url": null,
S'il y a lieu, URL (lien internet)
"url": " http://pierrot-peladeau.net/section/blog", "indices": [0,22] }] }, inclus dans la description
"description": { "urls": [ ] } }
"url"=>"http://pierrot-peladeau.net",

S'il y a lieu, URL (lien internet) que l'utilisateur a mis dans la description

"location"=>"America H'lands-Haute Amérique", * Lieu que l'utilisateur a associé à son profil
"profile_image_url"=>"https://si0.twimg.com/profile_images/1824964000/P_Peladeau.jpg",

* Photo du profil utilisateur

"created_at"=>"Fri Feb 27 21:00:14 +0000 2009",

* Date de création du compte Twitter par l'utilisateur

"profile_background_image_url"=>"https://si0.twimg.com/profile_background_images/4962863/caractère_de_bois.jpg",
"profile_background_tile"=>false, * Image d'arrière-plan choisie par l'utilisateur pour sa page Twitter
"profile_banner_url":=>"https://si0.twimg.com/profile_banners/819797/1348102824" * Couleurs des caractères
"profile_background_color"=>"1a1b1f", "profile_link_color"=>"2fc2ef",
et bandes choisis par
"profile_sidebar_border_color"=>"87bc44", "profile_sidebar_fill_color"=>"e0ff92",
l'utilisateur ou par défaut
"profile_text_color"=>"000000",
"favourites_count"=>112,

Nombre de messages favoris de l'utilisateur durant toute la vie du compte

"statuses_count"=>1735,

* Nombre de messages produits jusqu'ici par cet utilisateur

"friends_count"=>135,

* Nombre d'autres utilisateurs auxquels cet utilisateur s'est abonné

"followers_count"=>270,

* Nombre d'autres utilisateurs abonnés au compte de cet utilisateur

"listed_count":=>18, * Nombre des listes publiques alimentées par ce compte de l'utilisateur
"time_zone"=>“Eastern Time (US & Canada)",
"utc_offset"=>-18000,

Fuseau horaire local auquel
l'utilisateur a associé son compte

"lang"=>“fr", Langue choisie par l'utilisateur pour son interface
"protected"=>false, * S'il y a lieu, le fait que l'utilisateur restreint l'accès à ses messages à ses seuls abonnés
"geo_enabled"=>true,
"verified"=>true,

Si l'utilisateur a permis ou non le marquage géographique de ses messages

Si l'utilisateur jouit d'un compte certifiant son identité (contre les usurpateurs)

"contributors_enabled"=>false },

Si l'utilisateur a permis à un autre utilisateur d'écrire en son nom

"contributors"=>
{ "id_str":=>819797,
"screen_name": =>"prête-plume" },

Identification, s’il y a lieu, de l’utilisateur
qui a rédigé le message au nom de l’auteur officiel

"coordinates"=>
{ "coordinates":=> [-73.568444, 45.501557 ],
"type":=>"Point" },

Identification, si l’utilisateur l’a permis, des longitude
et latitude d’un lieu qu’il a associé au message

"place"=>
{ "attributes":
{ "street_address": =>"5 Rue de Lobau", "locality":=>"Paris",
"region": =>"75004", "postal_code":=>"75004", "iso3:=>"FRA",
"phone": =>"01 42 76 40 40", "623:id":=>"210176",
"twitter":=>"Paris", "url":=>"http://www.paris.fr" },
"id"=>"7238f93a3e899af6",
"url"=>"http://api.twitter.com/1/geo/id/2b6ff8c22edd9576.json",
"name"=>“Paris", "full_name"=>“Paris, Paris",
"place_type"=>"city", "country_code"=>“FR", "country"=>“France",
"bounding_box"=>
{ "coordinates"=>
[[ [2.2241006,48.8155414],
[2.4699099,48.9021461],
"type"=>"Polygon" } },
"source"=>"web"}

*

[2.4699099,48.8155414],
[2.2241006,48.9021461] ]],

Identification, si l’utilisateur l’a permis,
du nom, des coordonnées
géographiques et d'autres informations
complémentaires à propos d'un lieu
qu'il a associé au message

Longitudes et latitudes des intersections
des côtés périmètre de ce lieu

L'application numérique d'où provient le message

Contenu minimum affichable

Autre contenu accessible

Commandé par utilisateur

Commandé par autrui
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