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§ L’événement culturel, un nouveau mode de 
communication des musées et des institutions culturelles

Clara Licht, Marion Rampini

§ Analyses quantitatives et catégorielles des tweets émis 
dans le cadre de l’évènement #MuseumWeek2015

Antoine Courtin, Nicolas Foucault

L’événement culturel #MuseumWeek
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Un contexte international :
• 2917 comptes inscrits
• 71 pays

Analyses quantitatives et catégorielles 
des tweets
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Collecte et traitement des données:
• API twitter
• Contraintes liées à la volumétrie (mode searching)
• Problèmes d’encodage (alphabets non latin)

Deux types de collectes des tweets
• Participants
• Institutions

• Biographies des comptes

Soit au final
• 8 Corpus thématiques

• ~ 2 M de tweets en 41 langues différentes
• 1 Corpus de biographies (non exploité)

Analyses quantitatives et catégorielles 
des tweets
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La chaine de traitements



6

Nécessite de prétraiter les données pour :
• Supprimer les données non valides
• Résoudre les problèmes d’encodage
• Convertir dans un format d’analyse standard
• Normaliser les tweets en français (abréviations, correction 

des hashtags, etc.)

ØEtape longue et incomplète
ØConséquence du changement de format entre 2014 et 2105

Echantillonner (périodes, etc.)

Prétraitements et échantillonages
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Volumétrie

Prétraitements et échantillonnages
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Tweets, langues, origines des participants

Analyses quantitatives

Difficultés liées à 
l’exploitation de 
l’attribut « location » 
(70% des comptes)
Nécessité d’affiner les 
traitements
Absence de pays 
(Russie, Japon)
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Tweets, langues, origines des participants

Analyses quantitatives
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Activité :

Analyses quantitatives
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Activité :
• L’émetteur le plus productif (779 tweets)  a émis presque 

deux fois plus que le second (491) 
• Comme en 2104 on distingue des « lanceurs» (tweets) et 

des « relayeurs » (retweets)

Analyses quantitatives
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Catégorisation des tweets :
• Construction d’un classifieur (apprentissage automatique)

• Elaboration d’une taxonomie (Encourager, Partager, 
Interagir, Promouvoir) 

• Etape d’annotation manuelle (par une équipe de 16 CM)
• Etape d’apprentissage du classifieur (modèle SVM)

Analyses catégorielles des tweets émis 
par les  358 institutions françaises
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Analyses catégorielles
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Analyses catégorielles
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Analyses catégorielles

Cinq groupes
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Analyses catégorielles
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Analyses catégorielles

Focus sur les 
19 institutions 
les plus 
« productrices »
(Groupe 1)
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Analyses catégorielles les 358 
institutions
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Analyses catégorielles Pour rappel en 
2014
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ACP
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Un changement d’échelle et de format dont les conséquences 
furent importantes pour les traitements des donnés

• 2014 (2 personnes/mois)
• 2015 (11 personnes/mois)

Conclusion
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Médiation ou marketing
• Démocratisation
• Engagement des publics

Les flux conversationnels ne sont plus questionnés comme des 
modes de démocratisation et de diffusion des œuvres exposées 
dans les musées. 

Conclusion


