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Les réseaux sociaux en ligne, source d'Histoire  
Le cas du Centenaire de la Première Guerre mondiale sur Twitter 
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Mercredi 7 octobre 2015 (13h15 – 14h45), Anthropole 5071 

 
Dans	le	cadre	du	séminaire	Pratiques	des	Humanités	digitales,	Frédéric	Clavert	(Unil,	Lettres)	
discute	 la	 méthodologie,	 les	 premiers	 résultats,	 les	 évolutions	 futures	 et	 les	 limites	 d'une	
recherche	basée	sur	un	corpus	de	plus	d'un	million	de	tweets	portant	sur	la	Première	Guerre	
mondiale	et	son	Centenaire.	

Résumé  
Pour	lire	plus	d'un	million	de	tweets,	nous	avons	utilisé	des	méthodologies	et	outils	de	collecte	des	
données,	 d'analyse	 de	 texte	 (text	 mining)	 et	 de	 visualisation	 réseaux.	 Pour	 ces	 trois	 cas,	 seront	
exposés	 le	dispositif	 technique	mis	en	place,	 les	principes	méthodologiques	qui	 le	sous-tendent,	et	
ses	limites	méthodologiques	et	épistémologiques.	

Les	premiers	résultats	de	cette	recherche	concernent	:	
– La	 répartition	 des	 communautés	 linguistiques	 francophone	 et	 anglophone,	 les	 différents	

thèmes	que	chacune	aborde	et	les	divergences	de	mémoire	sur	la	Première	Guerre	mondiale	
entre	communautés	linguistiques;	

– Les	stratégies	de	communication	des	institutions	mémorielles	sur	twitter	et	leur	efficacité.	

Les	futures	évolutions	de	ce	projet	de	recherche	seront	rapidement	évoquées:	
– Etudier	 le	 rapport	 des	 utilisateurs	 non-institutionnels	 de	 twitter	 au	 temps,	 examiner	 les	

différentes	 temporalités	 qui	 s'expriment	 dans	 ce	 corpus	 et	 la	 manière	 dont	 elles	
s'imbriquent;	

– Travailler	 sur	 des	 «	communautées	»	 plus	 précises	 –	 comme	 l'usage	 de	 twitter	 par	 des	
historiens	spécialistes	de	la	Grande	Guerre.	

Nous	 évoquerons	 les	 limites	 de	 ce	 projet	 de	 recherche,	 et	 notamment	 l'épineux	 problème	 de	 la	
relation	entre	ce	qui	se	passe	sur	twitter	et	ce	qui	se	passe	sur	d'autres	médias.	
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Biographie 
Docteur	 en	 histoire	 contemporaine,	 Frédéric	 Clavert	 a	 étudié	 les	 sciences	 politiques	 et	 l'histoire	
contemporaine	 à	 Strasbourg	 et	 à	 Leeds.	 Ses	 recherches	 s'orientent	 aujourd'hui	 vers	 les	 relations	
entre	 les	 banquiers	 centraux	 et	 la	 construction	 européenne	 d'une	 part,	 sur	 les	 sources	 de	
l'historien.ne	 à	 l'ère	 numérique	 d'autre	 part.	 Il	 a	 été	 titulaire	 d'une	 bourse	 du	 DAAD	 et	 a	 obtenu	
l'aide	 à	 la	 publication	 du	 Prix	 Pierre	 Grappin.	 Après	 cinq	 ans	 comme	 chercheur	 (Histoire	 de	
l'intégration	européenne	et	Humanités	numériques)	au	Centre	virtuel	de	la	connaissance	sur	l'Europe	
(Luxembourg),	et	deux	ans	comme	ingénieur	de	recherche	au	LabEx	Ecrire	une	Histoire	Nouvelle	de	
l'Europe,	il	est	désormais	maître-assistant	en	section	d'histoire	de	l'Université	de	Lausanne.	

Le séminaire "Pratiques des Humanités digitales" 
Organisé	dans	 le	cadre	du	programme	de	spécialisation	en	Humanités	digitales	et	ouvert	à	toute	 la	
communauté	 universitaire,	 ce	 séminaire	 de	 recherche	 bimensuel	 vise	 à	 illustrer	 la	 richesse	 et	 la	
diversité	 de	 ce	 qui	 se	 pratique	 dans	 ce	 domaine	 sur	 le	 campus	 lausannois	 et	 au-delà.	 Chaque	
contribution	dévoilera	une	facette	de	ce	que	représentent	les	Humanités	digitales	dans	les	pratiques	
d'enseignants	 et	 de	 chercheurs	 ancrés	 dans	 des	 disciplines	 de	 Lettres	 et	 SHS	 ou	 de	 sciences	 et	
technologies	de	l'information.	

URL:	http://moodle2.unil.ch/course/view.php?id=4356	(accès	libre	en	mode	"invité")	
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