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Reésumeé

Les reéseaux sociaux en se diffusant sur l’inteégraliteé  de la socieé teé  sont eégalement entreés dans le
monde de la  recherche.  Ces outils acceé leè rent la  circulation de l’information,  et  pourraient
atteindre une audience diffeérente du circuit universitaire. Paralleè lement les plateformes de
savoir ouvert  se deéveloppent et rendent accessible aè  tout le  monde le  savoir  scientifique.
Notre eé tude se focalise sur l’eé tude des tweets  eémis entre 2013 et  2017 pointant  vers un
contenu d’OpenEdition. Nous avons analyseé  les reéseaux de retweets ainsi que les contenus
textuels  des  tweets  par  eé tude  lexicomeétrique.  Les  reésultats  tendent  aè  montrer  une
conservation  des  pratiques  institutionnelles  avec  un  cloisonnement  linguistique  et
disciplinaire tant dans les pratiques de retweets que dans les contenus textuels.

Mots cleés

Science ouverte, twitter, cluster, lexicomeétrie, altmetrics

Title 

Echoes of scientific publications in SHS on social networks. The case of Open Edition content 
on Twitter.

Abstract

Social networks, spreading throughout society, have also entered the world of research. These
tools  accelerate  the  flow of  information,  and could  reach  a  different  audience within  the
university circuit. At the same time, open knowledge platforms are developing and making
scientific knowledge accessible to everyone. Our study focuses on the study of tweets issued
between 2013 and 2017 pointing to OpenEdition content. We analyzed the retweets networks
as well as the textual content of the tweets by lexicometric study. The results tend to show a
conservation of institutional practices with linguistic and disciplinary compartmentalization
in both retweets practices and textual content. 
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INTRODUCTION

Les reéseaux sociaux numeériques sont devenus un canal accepteé  de diffusion de la science. De
nombreux chercheurs posseèdent un compte Twitter (Costas, van Honk, & Franssen, 2017) et
l’utilisent  pour  diffuser  les  reésultats  des  recherches  scientifiques.  Ces  contributions  sont
parfois  retweeteées  et  peuvent  circuler  en  dehors  de  la  spheère  acadeémique.  Ce  mode  de
diffusion,  accentueé  par  la  prolifeération  de  veilleurs  aè  l’affuû t  de  nouvelles  publications,
interroge les modaliteés d’organisation des connaissances.  Jusqu’aè  l’arriveée des moteurs de
recherche et des plateformes de web 2.0,  l’organisation des connaissances et la recherche
documentaire reposaient sur les systeèmes de classification construits par des speécialistes en
Sciences  de  l’information  et  des  bibliotheèques  (Library  &  Information  Science)  dans  une
approche hieérarchique (top-down),  souvent encyclopeédique et  normative  (privileégiant  une
seule vision de l’organisation des connaissances). Ces systeèmes doivent deésormais composer
avec les plateformes de web 2.0 qui ont installeé  un fonctionnement horizontal aè  l’organisation
des  connaissances  par  l’inteégration  des  contributions  du  grand  public,  entraîûnant  ainsi
l’effacement  des  frontieères  entre  professionnels  et  amateurs  (Ibekwe-SanJuan &  Geoffrey,
2017, p. 196). 

Paralleè lement aè  la virtualisation des eéchanges, l’ouverture des contenus scientifiques en mode
« open access » peut eû tre perçue comme une opportuniteé  pour les chercheurs et l’ensemble
de la socieé teé , car elle permet d’acceé leé rer la diffusion des reésultats de la science en socieé teé  et
par laè , sa percolation et traduction en savoir et en innovation. 

Les  meéthodes  et  outils  bibliomeétriques  tentent  de  prendre  en  compte  la  diversiteé  des
supports  de  publications  en ajoutant  de  nouveaux indicateurs  (Hicks,  Wouters,  Waltman,
Rijcke, & Rafols, 2015; O’Neill, 2016; Robinson-Garcia et al., 2019). Cependant ces nouvelles
meétriques (dites « altmetrics ») si elles donnent un aperçu quantitatif de l’eécho que reçoit une
publication scientifique dans le cyberespace, ne nous renseignent pas sur les modaliteés de ses
reéutilisations.

Cette  eé tude  se  situe  aè  l’interface  des  analyses  de  reéseaux  sociaux  numeériques  et  des
recherches en bibliomeétrie. Nous souhaitons interroger les contenus preésents sur twitter et
qui  font  mention  de  la  science  ouverte  afin  d’eé tudier  quels  sont  les  sujets  abordeés  mais
eégalement par qui.  Les contenus scientifiques, une fois mis aè  disposition et partageés sur ces
plateformes, sortent-ils reéellement de la spheère acadeémique, ou reproduisent-ils les meûmes
structures institutionnelles (communauteés universitaire, convergence disciplinaire…) ? 

Notre communication s’inscrit  dans le  cadre du projet  « Appropriation du savoir  ouvert »
financeé  par l’initiative d’Excellence (IDEX) de l’Universiteé  de Marseille (Amidex). L’objectif de
ce consortium pluridisciplinaire est d’eé tudier les contextes de reéappropriation des contenus
d’OpenEdition (OE) dans la spheère publique. Le travail preésenteé  ici porte speécifiquement sur
les tweets citant un contenu scientifique publieé  sur une des plateformes de OE.

1 – METHODOLOGIE 

Notre travail s’appuie sur les meéthodes quantitatives et plus preéciseément lexicomeétriques. Ce
courant d’analyse reposant sur la mesure du lexique des textes et le calcul statistiques des
cooccurrences  est  une  des  expressions  de  notre  deémarche  exploratoire  (Lejeune,  2010).
Habituellement employeé  sur des corpus construits sur un peérimeètre theématique deé limiteé , ces
meéthodes  permettent  alors  de  faire  eémerger  les  prises  de  position  et  les  controverses
publiques. Dans notre eé tude, le corpus n’est pas deé limiteé  par un sujet speécifique, mais par la
preésence d’une trace de citation  des contenus d’OpenEdition. Par conseéquent, notre corpus
peut porter  sur autant de theématiques qu’il en existe dans les contenus d’OpenEdition. 
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Cette  heé teérogeéneé iteé  pluridisciplinaire  justifie  le  recours  aux  outils  baseés  sur  les
cooccurrences. Ces dernieères peuvent se deé finir par la «  présence simultanée de deux unités
linguistiques  (deux  mots  par  exemple  ou  deux  codes  grammaticaux)   au  sein  d’un  même
contexte linguistique [ici le tweet] » (Mayaffre, 2008, p. 98). La prise en compte non plus des
mots  isoleés,  mais  des  mots  reégulieèrement  employeés  avec  d’autres  mots  permet  par  cette
contextualisation de deésambiguîïser le lexique. Ainsi le mot « droit » pourra se retrouver dans
une classe de discours contenant eégalement les mots « leégal », « justice » (lexique juridique)
mais  eégalement  dans  le  discours  politique  avec  les  mots  « gauche »,  « gouvernement »,
« assembleée ».

1.1 Recueil du corpus

Le recueil des tweets couvre la peériode du 01/01/2013 au 31/12/2017,  nous avons utiliseé
une extension de Google sheet deéveloppeée par Martin Hawksey [1] qui permet d’archiver les
reésultats de l’API Twitter. Cet outil recueille « au fil de l’eau » les tweets correspondant aè  une
requeû te renseigneée. Nous avons effectueé  une requeû te ciblant la preésence d’un lien contenant
la racine d’une de ces plateformes :

    • « hypothese.org » pour les carnets de recherche,

    • « books.org » pour les livres,

    • « journals.org » pour les revues [3],

    • « calenda.org » pour les annonces d’eéveénements scientifiques. 

Cette collecte a abouti aè  830 085 tweets eémis dont 375 994 sont des tweets originaux et 454
091 des retweets. Nous avons ensuite formateé  ces tweets afin d’effectuer les analyses voulues
(voir ci-apreès). Pour chaque tweet, nous avons consigneé  en meétadonneée le nom du compte
qui l’a eémis, la date de publication et la plateforme d’OE citeée. 

1.2 Traitement des donneées

AÀ  partir des donneées reécolteées par l’api, nous avons proceédeé  au traitement de ces dernieères
en deux temps que nous deé taillerons ici.  La premieère  eé tape consiste en l’extrapolation de
clusters sur la base de « qui retweete qui ». Le second temps est consacreé  aè  une eé tude des
contenus textuels des tweets selon une classification hieérarchique descendante (CHD) de type
reinert (Reinert, 1983). 

1.2.1 Calcul des clusters de retweets

Cette  meéthode  souvent  eé tudieée  dans  le  courant  des  Digitals  Methods  est  baseée  sur  les
interactions entre les personnes sur un meûme reéseau social. Ce travail repose sur des donneées
quantitatives, les traces numeériques laisseées par les usagers lorsqu’ils retweetent une tierce
personne, ou plus preéciseément un tiers compte. Nous avons donc sur l’ensemble des 830 085
tweets identifieés l’origine et destination des retweets et leurs freéquences pour constituer un
graphe syntheé tisant tous ces liens. L’algorithme utiliseé  ici est la meéthode de Louvain (Blondel,
Guillaume,  Lambiotte,  &  Lefebvre,  2008)  impleémenteé  dans  le  logiciel  Gephi  (Bastian,
Heymann, & Jacomy, 2009). Le principe de son fonctionnement est constitueé  de deux phases :
la premieère consiste en la creéation d’un cluster par sommet, puis chaque sommet inteégrera la
communauteé  de son voisin. 

Si  cette  structuration  permet  un  gain  de  modulariteé ,  elle  est  conserveée,  si  non,  elle  est
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annuleée. Ce processus iteératif continue jusqu’aè  parvenir aè  une modulariteé  maximale (aucun
changement ne l’ameéliore). La seconde phase, reproduit le meûme scheéma en consideérant les
communauteés calculeées preéceédemment comme des sommets (singletons) aè  part entieère, les
areû tes reliant ces derniers sont calculeées par la somme des poids des liens entre les individus
constituants les deux clusters. Ces groupements de comptes nous permettent donc d’assigner
aux comptes auteurs des tweets  et par conseéquent aux tweets  eux-meûmes l’identification
d’une proximiteé  de pratique de publication sous la forme de clusters.  L’appartenance d’un
compte aè  un cluster est consigneée pour inteégrer les meétadonneées dans l’analyse du contenu
textuel. 

1.2.2 Classification hieérarchique descendante.

La classification hieérarchique descendante (CHD) employeée ici est celle impleémenteée dans le
logiciel  Iramuteq (Ratinaud,  2009).  Elle  permet de  mettre aè  jour les mondes lexicaux qui
partent du principe que l'eénonceé  est un point de vue deépendant du sujet mais aussi de son
activiteé  et de son contexte ouè  :

 « le  vocabulaire  d'un  énoncé  particulier  [est  considéré]  comme une trace  pertinente  de  ce
« point de vue » il est à la fois la trace d'un lieu référentiel et d'une activité cohérente du sujet-
énonciateur. Nous appelons mondes lexicaux, les traces les plus prégnantes de ces activités dans
le lexique. » (Reinert, 1993, p. 11).

Afin d’augmenter la reécurrence des mots, cet outil va lemmatiser le corpus en reéduisant les
verbes aè  l’infinitif, et les noms, adverbes et adjectifs au masculin singulier. Ensuite, un tableau
lexical  croise la  preésence ou absence des formes pleines (verbes,  nom, adjectif,  adverbes)
dans  les  tweets.  Sur  ce  tableau  est  effectueée  une  seérie  de  bipartitions  sur  la  base  d’une
Analyse Factorielle de Correspondances (AFC).  Ceci permet de regrouper les segments les
plus proches sur un criteère de cooccurrence lexicale. Une fois ce deécoupage effectueé ,  nous
obtenons les « classes de discours ». Pour chacune d’entre elles, est construite et preésenteée la
liste des formes et des meétadonneées statistiquement surrepreésenteées. Si nous avons ajouteé  en
meétadonneées  le  cluster  d’appartenance  de  l’auteur  du  tweet,  nous  rappelons  que  cette
variable  n’est  pas  employeée  dans  la  structuration du tableau lexical.  La  structuration des
classes de discours se fait donc indeépendamment de ces donneées, ce n’est qu’a posteriori que
le calcul de correé lation classe/modaliteé  de la meétadonneée est effectueé . 
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2 – LES RESULTATS

2.1 Analyse des clusters

Le graphe preésenteé  en illustration 1 repreésente les huit plus grands clusters calculeés sur les
comptes ayant geéneéreé  au moins cinq tweets. Il est spatialiseé  par l’algorithme Alpha [2], les
comptes visibles sont les plus retweeteés par cluster.

Illustration 1 : graphe de clusters de retweets

Les rapprochements de comptes que deé limite cette illustration mettent en eévidence plusieurs
points.  Une premieère distinction se fait sur la langue du compte.  Les clusters en haut des
graphes  coloreés  en  rose  et  orange  sont  respectivement  constitueés  de  comptes
germanophones et anglophones. Le partage de contenus semble donc respecter la barrieère de
la langue. Nous noterons que l’eé largissement de cette analyse aè  l’ensemble des comptes (dont
ceux ayant eémis peu de tweets) fait apparaîûtre des regroupements hispaniques,  italiens et
encore  d’autres  langues.  Le  second  criteère  saillant  dans  la  reépartition  des  comptes  est
l’appartenance disciplinaire. La plateforme d’OpenEdition regroupant l’ensemble des sciences
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humaines et  sociales,  nous  voyons  ressortir  des groupements  baseés  sur  des comptes aux
identiteés disciplinaires marqueées. 

Ainsi le cluster vert fonceé  en se formant autour des comptes « revuedelaville », « cybergeéo » et
« nico_lambert » est concerneé  par les sciences geéographiques. Le deuxieème cluster vert clair
en  dessous  est  quant  aè  lui  centreé  sur  les  comptes  « eduscol »,  « philippeMeirieu »,
« cafepedagogique », autant de comptes eévoluant dans le domaine eéducatif dont les sciences
de  l’eéducation.  Les  clusters  roses  et  jaunes  regroupent  eégalement  des  tweets  issus  de
plusieurs  disciplines.  Le  premier  est  orienteé  sciences  sociales  avec  le  compte
« mondessociaux »,  « devhist »  et  « rousseauAgnes »  alors  que  le  second  suit  de  façon
prononceée les comptes de chercheurs en histoire, de bibliotheèques (universitaires ou non) ou
d’autres organismes d’archives. 

Enfin deux autres groupes se deé tachent : le cluster bleu orienteé  autour des comptes officiels
d’OpenEdition (« Marindacos », « hypothese », « calenda ») recouvre les tweets eémis par les
membres  de cette organisation. Le cluster rouge lui est centreé  sur le compte et carnet de
recherche RusseEurope. Ce dernier groupement est particulieèrement dense comme le montre
l’illustration.  Il  se  deé tache des autres  clusters,  cette  spatialisation montre  le  peu de liens
entretenus entre les comptes de ce cluster et ceux des autres. 

2.2 Les contenus des tweets

La seconde eé tape de notre eé tude porte sur les contenus meûme des tweets. Pour cela, nous
appliquons la CDH. Une premieère classification sur l’inteégraliteé  des tweets est preésenteée en
illustration 2. Nous avons obtenu 60 classes en tout. Dans la figure ci-apreès, nous ne montrons
que les classes contenant un minimum de 5000 tweets, soit 20 classes.

Illustration 2 : dendrogramme de la classification sur l’inteégraliteé  des tweets

La classification obtenue met en exergue, sur les premiers facteurs, la distinction des discours
germanophones (classe 15 et 16 violet et bleu) sur la gauche du dendrogramme, suivis par les
tweets hispanophones (classes 20 en rouge) et anglophones (classes 12 et 13 en bleu). Cette
reépartition ne provient pas d’une affiniteé  theématique mais d’une limite de la CHD. En effet, la
majoriteé  des  tweets  eémis  eé tant  en  français,  nous  avons  utiliseé  les  dictionnaires  de  cette
langue.  Deès  lors,  les  mots  d’une  autre  langue  n’eé tant  pas  reépertorieés  dans  la  base
francophone, ils sont consideéreés comme des formes pleines (au meûme titre que des noms
propres). 

La reécurrence des mots outils  provoque deès  les  premieères  eé tapes de  la  classification une
partition respectant la barrieère linguistique. Dans la suite de ce travail, nous nous focaliserons
sur  les  classes  francophones,  mais  l’eé tude  dans  cette  classification  des  reépartitions  des
clusters de retweet sur les classes de discours nous montre une treès forte correé lation entre
les  clusters  vus  preéceédemment  et  les  classes  dans  une  langue  eétrangeère.  Ainsi,  le  cluster
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germanique et les classes 15 et 16 affichent une treès forte correé lation [3  puisque plus de
88 % des tweets composant la classe 15 proviennent de ce cluster, ce taux s’eé leève aè   94 %
pour la classe 16 (voir Illustration 3 ci-apreès). 

Cette  tendance  n’est  pas  retrouveée  dans  les  classes  portant  un  discours  anglophones.
L’internationaliteé  de  cette  langue  est  retrouveée  ici  puisque les  tests  statistiques  entre  les
classes et les clusters sont certes significatifs, mais l’eé tude des freéquences cumuleées montre la
preésence de nombreuses communauteés pour les tweets anglophones regroupeés en classes 12
et 13 (illustration 3). La classe 13 contient par exemple une minoriteé  de tweets eémis par les
membres  du  cluster  anglophone,  elle  est  en  fait  composeée  de  nombreux  appels  aè
communication et/ou participation relayeés en anglais  :

segments caracteéristiques de la classe 13 :

call for papers the paris peace conference of 1919 and the challenge of a new world
order

call for paper art esa research network 37 on urban sociology gt conference title
inequality and uncertainly. 

Illustration 3 : proportion des tweets par cluster d’appartenance sur les classes 12, 13,  15 et 16.

Notre objectif eé tant de pouvoir eé tudier plus preéciseément les diffeérentes theématiques qui sont
porteées sur Twitter lors de citations des publications heébergeées sur OpenEdition, nous nous
focaliserons  uniquement  sur  les  classes  francophones.  Pour  cela,  nous  utiliserons  les
classifications  successives  (Loubeère,  2014;  Ratinaud &  Marchand,  2015)  en  exportant  un
sous-corpus composeé  uniquement des tweets contenus dans les classes concerneées (soit, les
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17,18 et 19).

Ce nouveau corpus est composeé  de 216 633 tweets contenant 119 261 formes reépeé teées sur 2
771 670 occurrences.  Une nouvelle CHD est produite avec 60 classes demandeées et 5000
tweets minimum par classes. Le dendrogramme est preésenteé  en illustration 4.
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Illustration 4 : dendrogramme de la classification sur les classes francophones

La premieère classe de discours aè  se deé tacher de ce corpus est constitueée en grande partie des
tweets  eémis  par  le  cluster  de  retweets  gravitant  autour  du  compte  « RusseEurope »  (la
premieère classe aè  gauche). Ce groupe de tweets treès homogeène face au reste constitue 9,7 %
du corpus classeé .  Il  reprend les  titres et interventions de l’auteur du carnet  RusseEurope
(Jacques Sapir) en s’appuyant sur les actualiteés eéconomiques internationales. Nous observons
notamment une forte augmentation de la proportion de ces tweets sur la peériode allant de
mai aè  juin 2015. Cette temporaliteé  coîïncide aux neégociations entre le gouvernement grec et
les membres de l’UE concernant la dette du pays :

segments de textes caracteéristiques de la classe 3 :

Les trois victoires du gouvernement grec jacques sapir #russeurope #upr #art50 #
grexit #tsipras #fmi #euro #grèce

Russeurope blog de Jacques Sapir sur la russie et l’europe traduction de la note
sortir de l’euro

Les quinze autres classes se preésentent en trois groupes (sciences sociales, sciences humaines
et  science  ouverte  avec  eéducation)  que  nous  eé tudierons  par  ordre  d’arriveée  dans  la
classification. 

Le premier groupement de classes aè  se deé tacher est composeé  des classes  4, 5, 12 et 15. Il
porte sur les discours sur la « science ouverte » dans son ensemble (classes 4, 5 et 12) et est
sur le meûme facteur que le discours sur le domaine eéducatif (classe 15). 

Si nous deé taillons un peu plus ces classes, nous retrouvons les classes 4 et 5 qui repreésentent
aè  elles deux 11 % du corpus, elles expriment les modifications qu’apporte la numeérisation de
la socieé teé  aux sciences humaines. Englobeé  sous les deénominations « digital humanities » ou
« humaniteés  numeériques »,  ce  courant  se  deévoile  ici  sur  plusieurs  plans.  Le  premier  est
structurel, nous retrouvons les signes des nouveaux besoins qu’ils soient humains, techniques
ou mateériel  : 

Colloque international ISKO-France 2019                                                                                        8   



Extrait des tweets preésents en classe 4 et 5 :

très complet guide du droit d’auteur des chercheurs des bases de données et des
archives ouvertes

modernisation  et  archives,  stockage  des  données  électroniques  sae  et  système
d’information des archives 

enrichissement de la base patrimoine,  à quand une base de données centralisée
pour les archives françaises

2 offres d’emploi dans le domaine des humanités numériques digital humanities à
l’iha digitalhumanities postdoc

Mais au-delaè  des besoins mateériels et humains, nous retrouvons eégalement les neécessaires
remises  en  questions  des  disciplines,  de  leurs  enseignements  et  les  nouveaux  ponts
interdisciplinaires possibles. 

 Extrait des tweets preésents en classe 4 et 5 :

enseigner  les  langues  anciennes  à  l’ère  digitale,  apprendre  par  et  pour  les
humanités numériques 

humanités  numériques une nouvelle  discipline universitaire  digital  humanities  à
l’iha

les humanités numériques par le design, les usages plutôt que les outils design and
digital humanites

humanités numériques architexture de l’information des réponses à changement de
paradigme doc jpmague archinfo dh

Si les classes preéceédentes portent sur l’ensemble d’acteurs de l’open science, la classe 12 est
centreée sur la promotion et deé finition meûme d’OpenEdition. Dans les tweets regroupeés ici
sont  preésentes  les  annonces  de  lancement  de  plateformes,  la  promotion  du  nombre  de
documents  en  acceès  libre,  mais  eégalement  les  enjeux  du  libre  acceès  aux  publications
scientifiques. 

Segments de textes caracteéristiques de la classe 12 :

openedition books plateforme de livres sciences humaines et sociales de la moitié
d’entre eux est en libre accès

what’s  love  got  to  do with open acces  un débat  sur  l’accès  libre aux revues  en
sciences sociales 

Cette classe contient de façon significative des tweets eémis par les comptes preésents dans le
cluster d’OpenEdition mais eégalement dans le cluster eéducatif. Les tweets provenant de ces
comptes sont axeées sur l’eéducation au meédia et les recommandations de lecture. 
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Extrait de tweets porteés par le cluster eéducatif et classeés en classe 12

lancement  d’open  édition  books  plateforme  de  livres  en  sciences  humaines  et
sociales en libre accès openaccess 

comment certains réseaux sociaux associent-ils identité numérique et ereputation
bonne lecture

l’enseignement  de  l’informatique  pour  les  humanités  amp  les  sciences  sociales
retour sur les journées péda

comment lire intelligemment une publication scientifique en shs

l’éducation aux médias contributions pratiques et  perspectives de recherches  en
sciences de openeditionsays

La classe 15 est significativement porteée par les comptes preésents dans le cluster eéducatif.
L’ouverture  de  la  litteérature  scientifique  impacte  le  monde  eéducatif  (au  sens  large)  sous
plusieurs axes dont un apport disciplinaire aux sciences de l’eéducation, mais eégalement aux
sciences de l’information et de la  communication.  Les contenus publieés  dans OpenEdition
portent  pour  certains  sur  des  domaines  de  ces  deux  disciplines  (eéducation  aux  meédias,
didactiques…).  Nous  retrouvons  donc  les  recommandations  de  lectures,  la  diffusion  de
nouveaux  contenus  par  une  dynamique  de  veille  ou  encore  la  diffusion  d’appel  aè
communication dans ces domaines. 

Extrait de tweets preésents dans la classe 15 :

sur  eduveille  formation  professionnelle  des  enseignants  anglais  écoles  versus
universités

un  blog passionnant  éduveille  autour  des  recherches  en  éducation et  formation
educife

prolongation du délai de soumission des propositions pour le edcamp les humanités
numériques pour l’éducation

Mais le domaine eéducatif ne se limite pas aè  un seul champ disciplinaire ou un terrain d’eé tude
scientifique,  il  est  bien  entendu  constitueé  de  personnes  concerneées  par  la  peédagogie  et
l’enseignement  mais  qui  proviennent  de  toutes  les  disciplines  et  horizons  scientifiques.
L’ouverture  des  contenus  d’OpenEdition  permet  ici  de  les  proposer  comme  ressources
peédagogiques (enseignants vers les eé leèves/eé tudiants),  mais eégalement comme contenus de
formation pour le corps enseignant, en formation initiale ou deé jaè  en poste : 
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Extrait de tweets preésents dans la classe 15 :

cours de formation sur l’histoire du livre et de l’imprimerie moyenage

ressources  pour  l’enseignement  la  formation  enseignants  formateur  éducateurs
chercheur léa educife

archivage de la séquence afrique du mooc archinfo googlealert

petite bibliographie sur les  cours magistraux pour ceux qui  s’ennuient vraiment
trop

des  recherches  pertinentes  pour  les  profs  eduveille  autour  des  recherches  en
éducation

quelles sont les recherches pertinentes pour les enseignants séminaire international
le 31 mars

plateforme pour permettre la découverte de pratiques et  aider à l’approche par
compétence

Le second groupe de discours constitueé  des classes 2, 8, 7, 11, 14 et 16 est centreé  sur les
theématiques d’histoire, de geéographie, de la philosophie, de l’information et communication
et de la culture museéale. Nous retrouvons ici le meûme fonctionnement que dans la classe sur
la theématique eéducative. En effet, les savoirs d’histoire, geéographie et philosophie composent
des peérimeètres de disciplines scientifiques mais sont eégalement enseigneés dans le systeème
scolaire.  Il  co-existera  donc  dans  les  classes  de  discours  des  tweets  diffusant  le  contenu
d’OpenEdition comme ressource peédagogique :

est-ce que l’épreuve d’histoire et géographie en sti2d et stl intéresse quelqu’un là-
haut

capes agreg parution villes et industrie géographie systèmes productifs capes agreg

faire cours au temps des attentats docere

culture visuelle éléments de cours

Au-delaè  de cette speécificiteé ,  nous retrouvons les caracteéristiques de l’actualiteé  scientifique
dont les appels aè  communication avec les classes 7, 8 et 14, qui si elles partagent la meûme
fonction,  correspondent  aè  une  speécialisation  lexicale  dans  les  disciplines  (histoire,
philosophie, information et communication). 
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Exemple de tweets de la classe 8 :

journée d’étude interpréter l’histoire dans les arts décoratifs au XVIIIe siècle jeudi
15 juin

Exemple de tweets de la classe 7 : 

philosophie colloque international iris marion young 31 mai 2 juin 2017 paris

Exemple de tweets de la classe 14 :

appel  à  contribution  revue  études  de  communication  les  médiations  des
patrimoines vers la culture numérique

Le dernier groupe de discours preésent est centreé  sur les sciences sociales. Il est composeé  des
classes 1,10, 13,  6 et 9 et preésente les champs disciplinaires du droit,  du langage et de la
sociologie.  Nous  retrouvons  comme  sur  les  groupes  de  discours  preéceédents  des
recommandations  de lecture et les  annonces de nouvelles  parutions  (classe  6  et 9),  et  la
diffusion des nouvelles parutions, centreée sur les auteurs et/ou le titre des articles (classe
1,10 et 14). 

CONCLUSION

Cette eé tude exploratoire,  repose sur un volume de corpus important,  mais dont le format
reste  speécifique.  Les  tweets  avec  un  nombre  restreint  de  caracteères  imposeés,  sont
particulieèrement propices aè  la CHD (qui se base sur des segments de textes), mais ne laissent
que peu de place pour la parole de leur auteur. L’exploration manuelle de nombreux tweets
sur chaque classe, nous a permis d’observer une forte tendance aè  reprendre les titres ou mots
cleés des articles citeés. Cette pratique amoindrie la place accordeée aè  l’argumentaire de l’auteur
du tweet. Ces caracteéristiques eé tant constitutives de notre terrain, les reésultats obtenus sont aè
l’image de ces pratiques. Afin d’affiner notre travail, et d’explorer plus preéciseément la parole
propre  des  auteurs  de  tweets  citant  OpenEdition,  une  eé tude  suppleémentaire  devra  eû tre
porteée, sur les eé leéments indeépendants des contenus citeés par exemple. 

Au-delaè  de ces limites, cette eé tude si elle ne peut eûtre exhaustive,  nous permet de relever
certaines tendances. Un premier deécoupage des contenus textuel est effectueé  sur un criteère
linguistique.  Avec  une  majoriteé  de  tweets  francophone,  les  contenus  hispaniques  et
germanophones se sont naturellement agreégeés en classes aux lexiques homogeènes. L’eé tude
des relations entre discours et clusters de retweets sur les contenus germanophones, montre
une forte correé lation entre la langue du compte Twitter et celui des contenus de tweets. Si le
discours  des  tweets  anglophones  est  eégalement  agreégeé  en  deux  classes,  il  affiche  une
heé teérogeéneé iteé  quant aux clusters des comptes ayant eémis ces tweets. Ce trait d’universaliteé
est  le  reésultat  de  l’usage  de  l’anglais  comme  langue  de  la  science.  L’analyse  des  tweets
francophones montre qu’ils respectent un cloisonnement disciplinaire ouè  les comptes Twitter
ont tendance aè  retweeter les contenus de leurs disciplines. 

Dans chacune de ces sections nous observons la diffusion des nouvelles publications et des
actualiteés  de  ces  communauteés  scientifiques  (appel  aè  communication,  programme  de
colloque…). L’exploration des tweets nous a eégalement permis de mettre en relief un usage
des  contenus  d’OpenEdition  dans  une  viseée  formative.  Ainsi,  si  la  theématique  eéducative
constitue une classe speécifique, des pratiques de recommandations de lecture ressortent sur
les autres classes de discours avec un objectif peédagogique, que ce soit pour la preéparation de
cours  ou  la  preéparation  aux  concours  de  recrutement  d’enseignants.  Enfin,  les  tweets
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contenant  un  lien  vers  OpenEdition  au-delaè  des  contenus  disciplinaires  heébergeés,  font
apparaîûtre une forte proportion de discours concernant la science ouverte. Elle s’exprime ici
sous plusieurs domaines, aè  la fois terrain d’eé tude, courant de penseée,  enjeux socieé tal mais
aussi domaine eéconomique.

Ce travail  a  bénéficié  d’une aide du gouvernement  français  au  titre  du Programme
Investissement d’Avenir, Initiative d’Excellence d’Aix-Marseille Université – A*MIDEX

NOTES 

[1] http://mashe.hawksey.info/twitter-archive-tagsv5/

[2] Revue.org jusqu’en 2017

[3] Les chi2 de liaison entre tweets provenant du cluster germanique et tweets appartenant 
aux classes sont de 83 220 pour la classe 15 et de 107 006 pour la classe 16
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