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Objectifs et problématique

I Analyse des nouvelles formes demédiatisation de la
ville.

I Étude de représentations (par la photographie) peu
maîtrisées par les professionnels de la communication.

I →Comment les représentations de la ville sont
diffusées, réorganisées etmises en collection par un
certain nombre d’acteurs et de logiques ?



Des questions complexes à développer

I Identifier les logiques de classement qui changent le
contexte d’interprétation des images.

I Caractériser des zones de tension, d’expression d’une
diversité, des espaces de discussion polémique dans
l’expression photographique.

I Photographie et expression d’un territoire :
cartographie, géolocalisation, et identité numérique.



Des études de cas qui posent d’autres questions
Quel positionnement de recherche adopter ?

I Se positionner par rapport aux raw data en tant que
chercheur :
→ c’est important d’avoir des « données sources »
→mais c’est impossible à analyser !

I Ce corpus assez petit semble déjà insurmontable :
comment faire pour articuler quali/quanti ?

I Et puis comment le délimiter ?



Etude de cas #FDL2015
Vers un protocole d’analyse



Questionnement épistémologique
Ou l’autre sens des collections !

I Unmatériau à documenter pour le manipuler ;
I Fabrication d’un outil pour manipuler et décrire le
matériau (lien avec les humanités numériques)

I Pose la question du régime documentaire, à long terme,
de cematériau : comment caractériser un Tweet ?
Comment le classer pour le manipuler efficacement 3
ans plus tard ?



Outillage de l’analyse
Korpus, un outil de gestion dematériau issu des réseaux sociaux
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Protocole
Un processus itératif

I Collecte dumatériau ;
I Évaluation dumatériau : identification des posts non
pertinents pour l’analyse (robots, messages très
clairement commerciaux. . . ) –clustering ;

I Travail d’analyse statistique sur le corpus (combien de
personnes parlent de telle place, quel hashtag est le plus
suivi, etc.), pour avoir une idée des tendances générales
du discours observé ;



Protocole
Un processus itératif

I Retour (caractérisation du « bruit », rectification des
requêtes de collecte, etc.) ;

I Repérage et classification du corpus (ajout de tag, prise
de notes, repérage fin demessages intéressants pour
l’analyse,. . . ) ;

I « Carrotage » ;
I Analyse sémiologique et plastique ;
I Retour à la collecte ;



Produire du savoir en SHS à partir de ce processus

I Repérer des reprises esthétiques (= tout le monde
prend le même type de photos de lumignons), la
circulation d’images au cours d’un événement (= tout le
monde retweete la même photo) ;

I Comprendre comment s’articule expression de soi et
monstration d’un territoire, de bâtiments,
d’équipements urbains ;

I Voir ce que ces images produisent comme sens à partir
d’un espace vécu ;

I →Une analyse centrée sur l’image, mais avec une
attention particulière accordée au contexte
d’interprétation.



Produire du savoir en SHS à partir de ce processus
Un type de circulation d’images



Produire du savoir en SHS à partir de ce processus
« Vu dema fenêtre » - émergence d’unmotif esthétique



Points saillants à retravailler
Encore des questions !

I Où et comment poser les limites du corpus ? La question
reste entière. . .

I L’importance du suivi des décisions de tri dumatériau.
I Comment décrire les objets ? (quelles métadonnées ?)



Merci !

Avez-vous des questions ?


