
 La collecte et consultation 
des tweets à l’Ina 

14 septembre 2017
Équipe dlweb



Dépôt légal du Web 

● La loi sur les Droit d’auteurs et droits voisins dans la société de l‘information (DADVSI) du 
1er août 2006

● Le décret du 19 décembre 2011

Services de communication au public par voie électronique 
• édités par les chaînes de radio et télévision;
• portant essentiellement sur les contenus de la radio et de la télévision;

Le domaine français à l'exception de ceux collectés par l'Ina



Archive Twitter @ina
● Depuis février 2014
● +700 millions de tweets
● Captation par les APIs Twitter (donnée)



140 caractères et +30 métadonnées

Entre 3000 et 4000 caractères en tout

Le texte d’un tweet représente environ 
5% de l’information.



Twitter APIs

 REST API 
 Les tweets historiques, max 3200 

 180/450 demandes toutes les 15 min
 ~13000 comptes

 Streaming API
 Pas des données historiques

 L’ensemble des messages répondant à une requête

 1% des tweets publiés à temps t
 +400 hashtags

 GNIP / Datasift

Twitter #Legranddébat

Tweet 1 LGD 1

Tweet 2 LGD 2

…. ...

…. LGD 200

….

….

Tweet 1000 

1000 * 0.01 = 
100

100/200 
50%



Rest API : timelines
● 13 000 utilisateurs
● Total : 90 millions
● Moyenne journalière : 48 000



Streaming API: hashtags
● 600 hashtags
● Total : 550 millions
● Moyenne journalière : 270 000



Autres Sources
● En utilisant les ids : hydrate 
● Linkfluence 

● #JeSuisCharlie, #CharlieHebdo

● Nick Ruest, 2015-01-12
● #JeSuisCharlie, #JeSuisAhmed, 

#JeSuisJuif,#CharlieHebdo 

● Nick Ruest, 2015-12-14
● #paris, #Bataclan, #parisattacks, #porteouverte

● Fabio Giglietto et Yenn Lee : 
● #jenesuispascharlie

Ruest, Nick, 2015, "#paris #Bataclan #parisattacks #porteouverte tweets", hdl:10864/11312, Scholars Portal Dataverse, V2

Ruest, Nick, 2015, "#JeSuisCharlie, #JeSuisAhmed, #JeSuisJuif, #CharlieHebdo tweets", hdl:10864/10830, Scholars Portal Dataverse, V9

Giglietto, Fabio and Lee, Yenn (2015) 'To be or not to be Charlie: Twitter hashtags as a discourse and counter-discourse in the aftermath of the 2015 Charlie Hebdo shooting in France.' 
Proceedings of the 5th Workshop on Making Sense of Microposts co-located with the 24th International World Wide Web Conference. pp. 33-37.

http://hdl.handle.net/10864/11312
http://hdl.handle.net/10864/10830
http://eprints.soas.ac.uk/19916/


Collections
● Médiasphère 

○ Autour de l’audiovisuel français
○ Timelines : +12000 utilisateurs ( tf1, france2, rfi etc.)
○ Streaming : +400 hashtags  (#tpmp, #quotidien, #Le20h etc.)
○ Trends en France : chaque 5 minutes

● Collections événements
○ Attentats 
○ Elections2017, ElyseeVR, 

● Attentats du 13 novembre
○ + 20 millions de tweets
○ À partir de 23:00
○ #Bataclan, #JeSuisParis, 

#PrayForParis, 

                              #ParisAttacks, ...



Recontextualization
• Représentation canonique ?

• donnée
• authenticité

• Second Screen

• Recherche / fouille 

• Outils spécialisé ou générique
• Donnée ouverte ?



lmerzeau



Création d’un sous-corpus



Liste des tweets



Les stats





Second Screen



Complétude de nos archives

• Archivages des sources images, vidéos etc.

• La plupart du temps 1% = 100%

• Échantillon représentatif pour les analyses ?
• Pas de documentation officiel
• Les données de Streaming API sont biaisées 
• Les differents APIs ensemble



Complétude de nos archives
• Comment estimer? 

• Pour les mot-clés qu’on archive
• Basé sur l’information de limite 

{"follow":[],"track":["#PrayForParis","#fusillade", …

{"limit":{"track":2058,"timestamp_ms":"1447456084764"}} …

{"limit":{"track":2159,"timestamp_ms":"1447456084783"}}



Inathèque
http://www.inatheque.fr/            https://inatheque.hypotheses.org/

cmussou@ina.fr

@inadlweb   @Inatheque1

http://www.inatheque.fr/
https://inatheque.hypotheses.org/
mailto:cmussou@ina.fr
https://twitter.com/Inatheque1


Merci


