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Introduction

Historien face à une mer de données
Caspar D. Friedrich, Le Voyageur contemplant une mer de nuages, 

Hambourg Kunsthalle



#ww1 - Le Centenaire de la Grande Guerre sur 
Twitter

• Collecter des tweets évoquant la Grande Guerre ou les commémorations 
de la Grande Guerre 

• Démarrée le 1er avril 2014, la collecte est toujours en cours 
• Deux 28 juin, deux 4 août, deux 11 novembre


• Comparaisons commencent à être possibles


• Le corpus au 23 novembre 2015 
• 1 743 951 tweets dont 1 144 482 sont des « retweets » ou RT


• RT: tweets originaux citées intégralement et sans modification par d’autres comptes Twitter


• 483 710 comptes utilisateurs impliqués


• 104 869 hashtags



#ww1 - Méthodologie (collecte)

• Utilisation d’un logiciel serveur LAMP 
• API dite de streaming, permet de capter jusqu’à 1% du flux global des tweets


• Flux global des tweets / jour: 500 millions.


• Collecte maximale dans notre cas / jour: 110684 tweets


• Instabilité de l’API streaming / artisanat de la collecte


• trous dans la collecte


• quelques minutes à exceptionnellement quelques jours


• A priori, aucune date essentielle manquée


• La collecte se fait sur la base de mots-clés 
• ww1, wwi, wwiafrica, 1gm, 1wk , wk1, 1Weltkrieg, centenaire, centenaire14, centenaire1914, 

GrandeGuerre, centenaire2014, centenary, fww, WW1centenary, 1418Centenary, 1ereGuerreMondiale, 
WWIcentenary, 1j1p, 11NOV, 11novembre, WWI, poppies, WomenHeroesofWWI, womenofworldwarone, 
womenofww1, womenofwwi, womenww1, ww1athome, greatwar, 100years, firstworldwar



#ww1 - Méthodologie (analyse)

• Préparation des données 
• MySQL / OpenRefine / tableurs / éditeur texte


• Classification hiérarchique descendante 
• Méthode Reinert telle qu’implémentée dans IRaMuTeQ


• Nécessite une longue préparation des données et des métadonnées


• Retrait des noms de compte et des hashtags


• Logiciel de visualisation réseaux 
• Nécessite export sous forme de relation


• une mention d’un autre compte ou un retweet = une relation


• Gephi



#ww1 - Problématique: les temporalités

• Comment définir les temporalités dans un tel corpus? 
• Twitter et le flux de tweets: 500 millions de messages par jour en moyenne 

depuis 2006.


• La temporalité du Centenaire / différente en fonction des pays


• La temporalité de la Première Guerre mondiale


• La temporalité de chaque utilisateur


• Ces temporalités ne se retrouvent que faiblement dans la 
structure de la base de données



#ww1 - Traces de temps dans la structure de la 
base de données

tweets
tweet_id
tweet_text
created_at
geo_lat
geo_long
user_id
screen_name
name
profile_image_ur
lis_rt

tweet_mentions
tweet_id
source_user_id
target_user_id

tweet_tag
stweet_id
tag

tweet_urls
tweet_id
url

users
user_id
screen_name
name
profile_image_url
location
url
description
created_at
followers_count
friends_count
statuses_count
time_zone
last_update

Relatives à la 
temporalité de 

l’utilisateur / du tweet



Comment analyser 
ces différentes temporalités?



Temporalités 
générales



Le flux

11 novembre 2014 
91108 tweets

ANZAC day (Galipoli) / 25 avril 2015 
7605 tweets

28 juin 2014 
12029 tweets

4 août 2014 
110684 tweets

11 novembre 2015 
73520 tweets



Les grands moments du Centenaire

• 4 août 2014 - centenaire de l’entrée en guerre du Royaume Uni 

• Les 11 novembre - seul jour récurrent pour le moment 

• Le 28 juin 2014 - centenaire de l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand 

• Le 25 avril 2015 - centenaire du début de la bataille des Dardanelles (ou de 
Galipoli), ANZAC Day 

• Donne des indices sur les temporalités des centenaires et de la mémoire 
collective 
• France: sortie de guerre


• Royaume Uni: entrée en guerre (et probablement bataille de la Somme)


• Australie / Nouvelle-Zélande: débarquement de Galipoli


• Allemagne: rien



Des temporalités linguistiques

11 novembre 2014 
91108 tweets

ANZAC day (Galipoli) / 25 avril 2015 
7605 tweets

28 juin 2014 
12029 tweets

4 août 2014 
110684 tweets 11 novembre 2015 

73520 tweets



Des temporalités linguistiques

• Tweets francophones 
• importance confirmée du 11 novembre


• Sorte de pic aux mois de septembre: Première bataille de la Marne


• Temporalité de la guerre qui l’emporte


• Tweets anglophones 
• Très majoritaires le 4 août 2014, mais pas 2015


• Temporalité du Centenaire


• Autres langues difficiles à interpréter



Des temporalités classiques? 
Langue anglaise



Des temporalités classiques? 
Langue française



Les temporalités différentes des Centenaires

• Les centenaires français et britanniques semblent avoir une temporalité 
différente des commémorations habituelles 
• Pic « ww1 » en mars sur Google trends


• Série de causes: Offensive britannique de Neuve Chapelle, réplique allemande à Ypres (avril 
1915), prémices du génocide arménien?


• Pic à peu près similaire sur « Première Guerre mondiale », plus irrégulier


• Moins de requêtes,


• Fin de la première offensive de Champagne (décembre 1914-mars 1915), initiée par les Français


• Certains éléments correspondent: le 11 Novembre


• D’autres non: le 4 août


• Le centenaire Nouvelle-Zélande et Australie 
• Importance de l’ANZAC Day plus grande pour le centenaire du débarquement de Galipoli



Temporalités du 
contenu

Strasbourg, monument aux morts, place de la République (ex Reichsplatz) 
L’Alsace pleure ses deux fils, l’un mort pour la France, l’autre pour l’Allemagne



Liens entre sphères francophone et anglophone



Les grands sujets abordés dans le corpus 
francophone



Projetés dans le temps:  
la prééminence du 11 novembre

Classe 1

Classe 2

Classe 6



Le Centenaire

Classe 5

Classe 7



Le front, les batailles, les poilus

Classe 8

Classe 3

Classe 4



Les morts pour la France

Classe 9

Classe 10



Les grands sujets abordés dans les discussions 
anglophones

• Beaucoup plus d’éléments sur les expositions, 
événements sur la Première Guerre mondiale 
• Les poppies de la Tower of London étant les plus cités


• Tweets nettement plus centrés autour des batailles, 
moins sur les Poilus 
• La Somme et Ypres


• Importance de l’entrée en guerre



Temporalités des 
utilisateurs

Exemple du corpus francophone



Difficultés

• Près de 500 000 utilisateurs (= comptes), de toutes 
sortes 
• Difficile de tous les catégoriser


• Pistes à creuser, en collectant certaines données


• Néanmoins, utilisation possible de la datation des tweets dans gephi


• Avec un graphe réseau dynamique, on aperçoit des 
comportements individuels et de groupes



Quelques exemples

• 28 avril 2014 - #PlantAPoppy  
(@PoppyLegion / @No10gov) 

• «Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas 
de la guerre. #11Novembre»  
(11 novembre 2014 - @VivreAilleurs - 13390 retweets, 
11-11-2014 - 11-11-2015) 

• Un jour - Un poilu (10 % du corpus francophone)



Trois « institutions » « mémorielles »



Politiques en campagne  
et commémorations du 11 novembre 

C'est notre devoir de garder en 
mémoire le sacrifice de tous ceux qui 
ont donné leur vie pour libérer notre 

pays -NS #11novembre

La Nation aujourd'hui rassemblée 
pour commémorer le 11 novembre 
1918. https://t.co/pP9G4oBpC8 

#11novembre https://t.co/
zubDDbTPzZ

Nicolas Sarkozy

Alain Juppé

Hommage à tous nos morts de la 
Grande Guerre, dont le sacrifice nous 
permet de vivre en paix #11Novembre 
#armistice https://t.co/w9WjdOGe20

Bruno Le Maire 
Seul des trois à avoir tweeté aussi en 2014

https://t.co/w9WjdOGe20


Au pouvoir



Conclusions



• Étudier les temporalités permet de comprendre 
certains éléments structurants du Centenaire et de la 
mémoire de la Grande Guerre 

• Entremêlement des temporalités 
• Centenaire / temporalité « classique » des commémorations


• Temporalités nationales 
• Le 11 novembre



Complexité des temporalités en ligne

• Difficulté de l’analyse de l’entremêlement des temporalités 

• Limites techniques 
• Car pauvreté des métadonnées


• Difficulté de leur enrichissement


• Derrière la pauvreté des données: notion linéaire et ouverte du temps


• Le temps des commémorations est cyclique


• Difficulté linguistique


• Entraîne des limites méthodologiques et d’analyse



Spécificité des temporalités en ligne?


