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INTRODUCTION



Objectifs de la présentation

•Caractérisation du dispositif de communication Twitter & 
enjeux pour les SIC. 

•Éléments (minimaux) techniques sur le système 
d’information Twitter nécessaires pour construire un 
corpus en SHS. 

•Présentation d’une démarche mettant en avant 
l’articulation des questions de recherche aux 
développements logiciels.



Origine de la recherche
•Étude de la production médiatique du genre au travers de la 

controverse relative à la « théorie du genre » (en particulier sur 
Twitter). 

•Depuis 2011, en France, les institutions catholiques et les anti-féministes 
émettent l’hypothèse qu’il y aurait une idéologie à l’oeuvre derrière 
certaines actions politiques (introduction de la distinction sexe/genre 
dans les manuels scolaires, ouverture du mariage et de l’adoption aux 
couples de personnes du même sexe, ABCD de l’égalité, etc.). 

•La controverse autour de la « théorie du genre » : point de focalisation 
des luttes définitionnelles autour du genre. 

•Twitter est une arène de débat public. Lieu pour recueillir les discours 
des anti-féministes s’estimant caricaturés dans les grands médias.



Twitter & approche sémiotique

•Étudier les effets de sens des textes qui circulent dans les 
médias (« théorie du genre », « idéologie du gender »), et 
les images associées (caricatures). 

•Texte au sens d’objet du discours, production énonciative 
(écrits + images + sons + emoticons + hashtags). 

•Phénomènes discursifs (ironie, implicite, polyphonie, 
interdiscursivité). 

•Méthodologies écartées : analyses lexico-graphique 
(Iramuteq), de réseaux, textographique (Textopol).



TWITTER COMME 
DISPOSITIF D’ÉCRITURE 

NUMÉRIQUE



Les hashtags
•Nature & fonctions multiples : descripteurs thématiques (« #ecole »), 

marqueurs d’appartenance à une communauté (« #LGBTQI », « #LMPT ») 
ou de position dans une controverse (« #nogpa », « #ONLR », 
« #theoriedugenre »). 

•« balises d’un affrontement autour de la définition de l’objet de 
débat » (#mariagepourtous vs #manifpourtous, Cervulle et Pailler, 2014). 

•D’autant plus signifiants que le contenu est bref. 

•Association : « #LGBT #pedophiles ». 

•Système d’indexation global : polysémie, lutte de territoire (« #genre », 
utilisé par les (anti)féministes et les mélomanes). 



Fonctions de promotion du 
contenu

•Mise en avant des fonctions « Retweeter » & « aimer » 
dans l’IHM du site. Sur Twitter : lire => se positionner 
(identité des lecteurs). 

•Pratique observée : promotion d’URL externes privées, 
brièveté => contenu privilégié au contexte de publication 
initiale (source, auteur, date). Lissage énonciatif.



Image

•Pratique observée : tweet-
image. 

•Brièveté => délégation du sens 
à l’image.



Conversations

•La possibilité de répondre à un tweet crée des 
chaînages, donc des conversations. 

•Si le retweet consolide la communauté, les conversations 
peuvent accueillir des conflits.





DE LA COLLECTE AU 
CORPUS





La question initiale

•S’intéresse t-on en premier lieu  

•à l’identité des auteurs (interrogation des comptes avec 
API REST, limitations), 

•ou à ce qui se raconte en temps réel sur le réseau (API 
Stream, garantie d’exhaustivité mais contrainte 
technique de captation) ?



Captation
•Observation exploratoire sur Twitter pour constituer la liste de mots clefs à « écouter ». 

•theoriedugenre  
théoriedugenre  
theorie du genre  
théorie du genre  
#genre 
#gender 
djendeur 
5oct 
5octobre  
manifpourtous  
manif pour tous 
zizisexuel 
stopadoptionpourtous  
adoptionpourtous 

•L’API renvoie chaque tweet sous forme d’un document JSON. Choix d’une base de données 
supportant nativement ce format, pour éviter les problèmes d’alignement de schéma (MongoDB). 

•Nécessité d’un serveur capable de dire quand il plante.



Filtrage

•Extrême polysémie => bruit (« #genre ») => nécessité de 
filtrer la base de captation… 

•…avec des expressions rationnelles : 

•.*th[eé]orie *(du|des) *#?”*[g|d|...|3].* 
.*théo...$. 



Compléter le corpus
•Images (téléchargement, dédoublonnage réel). 

•Conversations (remonter au tweet racine en suivant les 
chaînages « ce tweet est une réponse à »). Impossibilité d’avoir 
la liste des réponses à un tweet (chaînage unidirectionnel). 

•Dépliage des URL raccourcies. 

•Bases de données annexes, décorrélées de la base de 
captation et de la base filtrée. Des contenus pouvant être 
supprimés par leurs auteurs, il faut réfléchir au cycle de vie des 
données.



AIDE À L’ANALYSE 
DU CORPUS



Appréhender le corpus et 
restituer l’analyse

•Dispositif de suppléance, et non de substitution. 

•La question : quels points d’entrée dans le corpus ? 

•Pour ce : outils statistiques « classiques » : 
- comptes les plus actifs 
- hashtags les plus utilisés (par compte)  
- noms de domaines les plus cités (par compte)  
- tweets les plus retweettés (par compte)  
- utilisateurs les plus mentionnés (par compte) 

•Démarche itérative : ces premiers résultats ont orienté le 
développement de notre application d’aide à l’analyse de corpus 
hypermédia de tweets.









Résultats
•L’entreprise de disqualification du genre s’appuie sur trois 

ressorts : 

1. Dénonciation de tout phénomène venant contester une 
« différence des sexes » strictement binaire et lisible (cf. 
2ème image la + citée). 

2. Dévalorisation de la parole des politiques avec mise en 
regard de propos et d’actions considérés contradictoires. 

3. Les actions politiques promeuvent des intérêts particuliers.





Source : Valeurs Actuelles



Perspectives
•Vers un environnement d’aide à l’analyse de corpus 

hypermédias complet (tags, annotations, visualisations 
avancées, intégration d’autres modalités d’analyse). 

•Exploiter l’API REST pour enrichir le corpus (publications 
d’un auteur jugé intéressant pour l’analyse). 

•Associations récurrentes (hashtags, formules et images, etc.). 
Nécessité de produire une nouvelle segmentation du corpus. 

•Pré-analyse automatique du contenu des images.


