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Twitter
Le phénomène mondial des réseaux sociaux numériques

Dans le monde

3,96 milliards d’utilisateurs en 2020, soit environ 

1 personne sur 2.  

10% d’augmentation en un an. (Global Digital 

Report, Hootsuite et We Are Social, octobre 2020.)

Twitter en quelques chiffres
Créé en 2006 à San Francisco par Jack Dorsey, Evan 
Williams, Biz Stone et Noah Glass.

Flux mondial

500 millions de tweets chaque jour

20 millions tweets par heure

330 millions d’utilisateurs mensuel (MAU) et 145 

millions d’utilisateurs par jour (DAU)

● Facebook : 28,1 millions

● YouTube : 17 millions

● Snapchat : 13,6 millions

● Instagram : 11 millions

● Whatsapp : 9,6 millions

● LinkedIn : 2,7 millions

● Twitter : 2,7 millions

● Pinterest : 1,9 million

Les réseaux sociaux numériques en quelques chiffres

En France

Classement des réseaux sociaux selon 
leur nombre d’utilisateurs quotidiens en 
2019 en France (Médiamétrie)
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Twitter
Particularités d’usages et socio-démographiques des utilisateurs

Particularités d’usages

Les tweets sont caractérisés par :

● 280 caractères
● Publics
● Hashtags #
● Promotion avec retweets et favorites
● Partage de contenus
● Mentions d’autres utilisateurs @
● Création d’un profil avec les tweets, retweets et mentions dans le fil
● Un réseau socio-numérique tourné vers l’actualité politique, institutionnelle, médiatique, 

culturelle.

Particularités socio-démographiques des utilisateurs

● 38 % sont considérés comme des CSP+
● 20 % sont des étudiants
● 49 % ont entre 25 et 49 ans
● 17 % ont entre 15 et 24 ans
● Une forte présence de politiques, journalistes, institutions etc.
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Pourquoi s'intéresser à Twitter?

Un phénomène social

Les réseaux sociaux numériques occupent une place toujours croissante dans les pratiques culturelles, 
d’information et de communication des Français.

Twitter soulève plusieurs questions de sciences sociales, par exemple sur :  

● la production et la circulation de l’information mais aussi de fake news ;
● l’espace et l’expression publics ;
● les interactions sociales numériques ;
● l’identité numérique etc.

Méthodologique

Twitter présente plusieurs avantages méthodologiques pour la recherche :

● De nouvelles données à partir des traces numériques des utilisateurs ;
● Des données publiques ;
● Des méthodologies avancées pour collecter, traiter et analyser les données ;
● Une littérature scientifique sur Twitter dans plusieurs disciplines ;
● Une plateforme “coopérative” avec les chercheurs.

Twitter comme sujet et terrain de recherche
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Quelles données sur Twitter?
Des tweets et des données d’interactions

Date : La date et l’heure du tweet

Username : Le nom de l’utilisateur qui l’a posté

To : Le nom de l’utilisateur à qui le tweet répond, si c’est 

le cas

Replies : Le nombre de réponses que le tweet a eues

Retweets : Le nombre de fois où le tweet a été retweeté

Favorites : Le nombre de favorites que le tweet a eus

Text : Le contenu du tweet

Geo : La géolocalisation du tweet lors de sa publication, 

si l’utilisateur l’avait activée.

Mentions : La mention d’un autre utilisateur ou plusieurs 

dans le tweet, si mention il y a

Hashtags : Les hashtags dans le tweet, si hashtag il y a

Full date : La date de publication du tweet

Permalink : L’URL pour retrouver le tweet
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Quelles données sur Twitter?
Des données sur les utilisateurs

name: Nom de l’utilisateur

screenName: Screen du nom de l’utilisateur

id: ID de l’utilisateur

lastStatus: Les derniers statuts, c’est-à-dire les tweets et 

retweets de l’utilisateur, tels que l’on peut les voir sur le fil du 

profil. [Seuls les 3 200 derniers tweets et retweets d'un 

utilisateur sont collectés par le package twitteR.]

description: La description de l’utilisateur

statusesCount: Nombre de statuts récents de l’utilisateur

followersCount: Nombre de followers  de l’utilisateur

favoritesCount: Nombre de favorites de l’utilisateur

friendsCount: Nombre de followees que suit l’utilisateur

url: L’URL associée à l’utilisateur

created: date de création du compte

protected: Si le compte est protégé ou non, c’est-à-dire s’il 

est privé ou pas. Dans ce cas là les données sur l’utilisateur 

ne sont pas collectées.

location: Localisation de l’utilisateur

profileImageUrl: L’URL de l’utilisateur pour son image de 

profil, s’il en a une.
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Possibilités d’analyses

● Analyse statistique de la médiatisation à partir du nombre de tweets
● Analyse temporelle du nombre de tweets
● Analyse lexicométrique des tweets, de la description des utilisateurs
● Analyse des acteurs à partir des usernames et des descriptions
● Analyse de réseaux à partir des retweets ou des mentions

Cas d’usage, quelques exemples

● Julliard Virginie, « L’idéologie raciste en appui aux discours antiféministes : les ressorts 
émotionnels de l’élargissement de l’opposition à la ‘théorie du genre’ à l’école sur Twitter 
», Cahiers du Genre, 2018/2 (n° 65), p. 17-39. 

● Severo Marta, Lamarche-Perrin Robin, « L’analyse des opinions politiques sur Twitter. 
Défis et opportunités d’une approche multi-échelle », Revue française de sociologie, 
2018/3 (Vol. 59), p. 507-532. 

● Ratinaud Pierre, Smyrnaios Nikos, Figeac Julien et al., « Structuration des discours au 
sein de Twitter durant l’élection présidentielle française de 2017. Entre agenda politique 
et représentations sociales », Réseaux, 2019/2 (n° 214-215), p. 171-208.

● Marquié Gérard, « Twitter : un outil éducatif dans le cadre scolaire », Cahiers de l’action, 
2012/2 (N° 36), p. 45-52. 

Pour faire quoi ?
Cas d’usages de données Twitter
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Collecte des données
Les différents moyens de collecter des données Twitter

API Twitter
API Reset
L’API Reset permet d’adresser des requêtes aux bases Twitter sur les tweets passés avec une 
limite de temps de 15 jours et pour quelques profils d’utilisateurs. 
API Stream
L’API Stream collecte en continu en temps réel selon une liste de mots clefs ou de hashtags. 
Le choix entre les deux applications dépend de la question de recherche : si elle porte 
davantage sur l’identité de l’auteur, l’API Reset semble plus appropriée, tandis que l’API 
Stream convient pour savoir ce qu’il se raconte en temps réel sur les réseaux.
Il est possible de collecter les tweets directement depuis R avec le package “twitteR” qui 
s’appuie sur l’API.

Programmes libres
Des laboratoires ou développeurs mettent en open access des programmes libres, par 
exemple le DMI-TCAT, Gazouilloire, Mezdeh et GetOldTweets3. 

BNF et l’INA
Depuis 2014, la BNF et l’INA collectent et archivent des tweets à partir de comptes d’acteurs 
jugés importants issus de médias de l’audiovisuels mais aussi selon des évènements 
médiatisés .

Plateformes privées
Des plateformes privées, donc payantes, constituées et hébergées par des fournisseurs (Gnip, 
Datasift, NTT data etc.)
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Collecte des données
La collecte avec l’API Twitter

API Twitter
Recherche avancée dans l’API de Twitter : https://twitter.com/search-advanced?lang=fr
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Traitement des données
Rendre les données Twitter exploitables

Nettoyage des données

Un important travail de nettoyage des données est nécessaire avant de les rendre 
exploitables.

Automatique
● des adresses url
● de la ponctuation
● des accents
● des émoticônes
● des caractères illisibles car dans un autre alphabet (cyrillique, arabe, asiatiques).
● etc.

Manuellement
● des tweets qui ne faisaient pas référence à l’équation de recherche au QPV, par 

exemple le nom du QPV correspond à une expression courante dans la langue 
française, par exemple “ne pas y aller par quatre chemins” ou des noms de famille 
comme Elisabeth Borne (ministre) ou Maxime Mermoz (rugbyman).

Par exemple, pour le quartier de la Villeneuve : après collecte il y a 5871 tweets, après 
nettoyage 5550 tweets, donc une différence de 121 tweets.



| PAGE 11Vendredis Quantis - Novembre 2020

Analyse temporelle de la médiatisation
Nombre de tweets par jour

Analyse statistique temporelle

La médiatisation peut être étudiée statistiquement à partir du nombre de tweets et des 
dates.

Par exemple, le nombre de tweets par jour
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Méthodologie de Quanteda
● Corpus : transformation de la base de tweets collectés en un corpus (un tweet = 

un texte, les valeurs des variables = metadata).
● Tokenization : transformation du corpus en liste d’unités lexicales.
● Document-feature matrix : passage des données sous forme de matrice qui 

calcule la fréquence des tokens dans les textes (une ligne = un tweet, une colonne 
= un token). 

Analyses possibles
● Analyse des occurrences
● Analyse thématiques
● Clustering
● Analyse de sentiments
● AFC

Quanteda : https://tutorials.quanteda.io/
Iramuteq : http://www.iramuteq.org/

Analyse de contenu
Package quanteda et IRaMuTeQ

https://tutorials.quanteda.io/
http://www.iramuteq.org/
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Mise en pratique
Deux fichiers :

Data_Vendredis_Quantis_tweets

Data_Vendredis_Quantis_users


