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Contexte de cette méthode 

● Labex SMS :
– Développement de logiciels pour l’étude de 

grands corpus textuels numériques
– Analyses accessibles pour les corpus hétérogènes

● Enrichissement des corpus textuels par  
ajout de métadonnées : 
– Ratinaud & Smyrnaios (2015,2016) et projet Listic
– Étiquetage émotions : (Ducos, 2014 ; Marchand, 2015)
– Étiquetage temps verbaux : (Loubere, 2018)
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Les outils 

● DMI-TCAT

permet le recueil « au fil de l’eau » de tweets

● Gephi

permet le calcul de communautés (retweets) 
(Blondel et Al, 2008) 

● Iramuteq

permet la classification des textes (Reinert, 1983) 

Tous les 3 sous licence gnu
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La méthode : 
la construction du corpus

**** *nom_josianejouet *date_24_mai *retweet_3_ *like_8_
Magnifique intervention de mathilde larrere comme 
chercheuse engagée #SPHM2018

● À partir de tweets, on récupère le texte comme donnée,
   et les métadonnées qui y sont associées

● On va chercher à ajouter une métadonnée supplémentaire, 
   qui est l’extrapolation de l’appartenance à une communauté de twitteur
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La méthode : communautés

● Graphe orienté : qui mentionne qui ?
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La méthode : communautés

● Graphe orienté : qui mentionne qui ?
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Algorithme de Blondel et Al (2008)  
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La méthode : étude lexicale

● Classification hiérarchique descendante : 
quelles thématiques reviennent

Forme 1 Forme 2 Forme 3 ...

Tweet 1 0 1 1 ...

Tweet 2 1 0 0 ...

Tweet 3 0 0 1 ...

Corpus 
(tweets uniques)

 nettoyés
Lemmatisés

Classe A

Classe B

N st avec 
forme

N st sans 
forme

N st dans cl

N st autres cl

Test corrélation 
forme/classe et métadonnée/classeÉdition des profils des classes

Tableau lexical 
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Les résultats : #nuitdebout

● Corpus :
– Aspiration des tweets porteur de #nuitdebout 

du 31 mars au 31 mai 2016
– 1 452 022   tweets dont :

● 1 102 493 retweets identifiés
● 349 529 tweets uniques

– 4 433 859 occurrences
– 110 290 lemmes
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Les résultats : #nuitdebout

● Groupe « officiel »

Hispanique

Anglophone

Proche Extrême D

Live Reporter

Presse générale
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Les résultats : #nuitdebout

●



  
11

Les résultats : #nuitdebout
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Les résultats : #nuitdebout

●
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Les résultats : #nuitdebout

●

Live reporter
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Les résultats : #nuitdebout

●

Officiels 
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Les résultats : #nuitdebout

●

Presse
généraliste
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Les résultats : #nuitdebout

●
Extrême
 droite
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Perspectives…

● Étude des sources médiatiques dans 
les discours

● Étude des corrélations entre données 
géospatiales et discours

● Étude des évolutions temporelle des 
communautés 
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