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Introduction

Les médias sociaux jouent un rôle toujours plus important dans toujours 

plus de domaines de nos sociétés.

Facebook, MAUs, 
Q1 2018



Les 10 sites les plus visités du monde, selon Alexa :

1. google.com 2. youtube.com 3. facebook.com 4. baidu.com

5. wikipedia.org 6. reddit.com 7. yahoo.com 8. google.co.in 

9. qq.com 10. amazon.com
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Ces médias sociaux fonctionnent comme agencements expérimentaux, 

comme environnements contrôlés ; il y a donc toujours la question de 

savoir si on doit les considérer comme terrains ou objets de recherche.

Les « méthodes numériques » (digital methods, Rogers 2013) prennent 

leur formes et fonctions techniques directement comme point de 

départ. La réflexion sur les « spécificités » de ces médias fait donc 

toujours partie du processus.
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Premier site web : 
texte et liens



Issue Crawler (1999 - )



Hype (2015 - ), une autre définition des entités, 
p.ex. https://twitter.com/realDonaldTrump



Les espaces / infrastructures numériques impliquent :
⦿ un degré important de grammatisation et « capture » (Agre 1994) ;

⦿ des grosses quantités de données, générées de manière explicite ou implicite, 

qui reflètent ces formes ;
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Facebook Graph API Explorer



La grammatisation encadre et gouverne les pratiques et doit être prise 

en compte lorsqu’on interprète les pratiques. Une connaissances des 

formes et fonctions des plateformes est essentielle.

On travail souvent avec des données 

« inhabituelles », par exemple :
⦿ données grammatisées  : ids, form fields, 

typed data, transaction stamps, etc.

⦿ contenus en « forme libre » : text, 

ideograms (Emoji), images, videos, etc.

⦿ marqueurs de plateforme : metrics, 

rankings, flags, etc.

Les éléments couverts par ces données varient de plateforme à 

plateforme et demande des formes « locales » d’analyse.
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Une page Facebook est un « objet profile » 

qui génère un flux d’« objets contenu » 

(posts) auquel on peut s’abonner (like).

Les utilisateurs peuvent commenter, 

« réagir » (react), et partager. Lorsqu’ils 

partagent un post celui peut apparaître 

dans le News Feed d’autres personnes.

Des interfaces homogènes n’impliquent pas 

des pratiques homogènes ; les indicateurs 

ont un sens technique et social.
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Echelle et topologie jouent 
souvent un rôle central dans 
l’arrangement des flux 
communicationnels.



Comment s’organise l’analyse avec méthodes numériques ?

social media platform
e.g. Twitter, Facebook

users communicate, 
interact, express, publish, 
etc. through "grammars of 
action" (forms and 
functions) rendered in 
software

API

technical interface to the 
data, defined in technical, 
legal, and logistical terms

extraction software
e.g. DMI-TCAT, Netvizz

makes calls to API, 
creates "views" by 
combing data into 
specific sets or 
metrics, produces 
outputs

provides visual or textual 
representation of view, 
e.g. an interactive chart

data in standard file 
format, e.g. CSV

allows analyzing 
files in various 
ways, e.g. 
statistics, graph 
theory

output type 1: widget

output type 2:
file

analysis software, 
e.g. Excel, Gephi

layers of technical mediation that one might want to think about
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Cette intervention propose une réflexion sur l’analyse des médias 

sociaux à travers une série d’exemples qui couvrent dix ans de travail.

1. Twitter

⦿ Un échantillon français ;

⦿ 1% d’une plateforme ;

⦿ 1% d’une plateforme, part 2 ;

2. Facebook

⦿ Le rôle de « Nous sommes tous Khaled Saïd » dans la révolution égyptienne ;

3. YouTube

⦿ L’investigation des mécanismes de ranking ;

Cette intervention



1. Twitter

La plupart des recherches en SHS utilisant des données de Twitter 

prennent des mots-clés / hashtags pour construire un échantillon. 

Cette méthode risque de ne pas capter tous les tweets qui concernent 

un sujet, manque de possibilités de comparaison, et demande d’être 

très alerte a cause des limitations de l’API de Twitter :

⦿ Search API limitée à une semaine de données historiques ;

⦿ Streaming API limitée à un pourcent de Twitter ;

Comment investiguer le rôle de Twitter au delà des sujets particuliers ?



1.1. Twitter : Un échantillon français

Une technique pour construire un échantillon « français » :

⦿ sélection  manuelle d’un noyau de 496 comptes ;

⦿ récupération des friends et followers => 326 532 comptes

⦿ élimination des comptes liés à moins de 10 du noyau => 24 351 comptes

⦿ élimination des comptes protégés et non actifs => 17 359 comptes

L’observation du 15 février 2011 au 15 avril 2011 produit 5.9M tweets.

Cette méthode a ses propres limitations, mais profite de la possibilité de 

récupérer les 3200 dernier tweets de chaque compte.

Rieder, B., & Smyrnaios, N. (2012). Pluralisme et infomédiation sociale de l’actualité : le 

cas de Twitter. Reseaux 176.







1 816 journalistes français sur Twitter



Cooccurrence des top 1000 hashtags 



Cooccurrence des top 1000 hashtags 



Trois requêtes : egyp, liby, tunesi



John Galliano : “I love Hitler!” (Février 2011) 



[galliano] : 21.2.2011 - 13.3.2011



Timeseries: galliano

[galliano] : 25.2.2011



[galliano] : 25.2.2011 
« cascade view »



DMI-TCAT (cascade interface), x : temps,  y : compte utilisateur, 

point : tweet, ligne : retweet, bots en rouge



Cooccurrence de hashtags [galliano]

21.2.2011 – 13.3.2011



Conversation autour de [galliano] 
taille : mentions, couleur : journaliste



Conversation autour de [galliano] 
taille : mentions, couleur : journaliste



Conversation autour de [galliano] 
taille : mentions, couleur : url_spread 



Hashtags et comptes 
dans un seul graphe



Un échantillon basé sur des comptes utilisateur est problématique 

concernant sa couverture réelle, mais permet l’investigation d’une 

« communauté » et la comparaison entre sujets.

L’approche favorise une perspective inductive et exploratoire, mais peut 

aussi accueillir une attitude déductive et confirmatoire.

La disponibilité d’un échantillon « complet » facilite la combinaison et 

articulations de perspectives micro / macro et qualitatifs / quantitatives.

La masse de « gestes analytiques » disponibles demande des choix 

importants.

1.1. Twitter : Un échantillon français



Une particularité de Twitter est de proposer un échantillon 

« statistiquement correct » (?) de 1% de tous les tweets en temps réel. 

Un tel échantillon permet une caractérisation plus globale d’une 

plateforme entière, mais perd la possibilité de zoomer entre micro et 

macro. La robustesse statistique dépend de la « zone ».

Une observation au 23 Janvier 2013 produit 4.38M tweets.

Gerlitz, C., & Rieder, B. (2013). Mining one percent of Twitter: collections, baselines, 

sampling. M/C Journal 16(2).

1.2. Twitter : 1% d’une plateforme



Twitter : une plateforme qui change, une plateforme américaine

Tweets containing boyd et al. 2010 our findings

a hashtag 5% 13.18%

a URL 22% 11.7%

an @user mention 36% 57.2%

tweets beginning with @user 86% 46.8%



Cooccurrence de hashtags

taille : fréquence, couleur : modularity group



Cooccurrence de hashtags

taille : fréquence, couleur : degré



Cooccurrence de hashtags

taille : fréquence, couleur : degré





Cooccurrence de hashtags

taille : fréquence, couleur : userDiversity





Les « sources » des tweets

Les nomes de domaine les plus partagés



La diversité des sources / clients pose la question de savoir comment 

l’usage de différents logiciels constitue des manières « d’être sur Twitter ». 

 

Une observation du 14 Juin 2014 au 20 Juin 2014 produit 31.7M tweets.

Gerlitz, C., & Rieder, B. (2018). Tweets Are Not Created Equal: investigating Twitter’s client 

ecosystem. International Journal of Communication 12.

1.3. Twitter : 1% d’une plateforme, part 2





iPhone

Tweetdeck

Instagram Tribez

Tweetadder

Web



Hashtags per 
device
Hashtags per 
device

iPhone

Instagram

Tweetadder



#callmecam



#gameinsight



#love



L’émergence de TCAT

Tout ces méthodes, techniques et gestes (et plein d’autres) font partie de 

DMI-TCAT, développé avec Erik Borra et Emile den Tex.

Borra, E., & Rieder, B. (2014). Programmed Method: Developing a Toolset for Capturing and 

Analyzing Tweets. Aslib Journal of Information Management 66(3).



DMI-TCAT



2. Facebook

Cette histoire est étroitement 

liée à Netvizz, un extracteur de 

données que je développe 

depuis 2009.

Rieder, B. (2013). Studying Facebook 

via data extraction: the Netvizz 

application. In Proceedings of the 5th 

Annual ACM Web Science Conference. 

New York: ACM



Les données récupérées des API connaissent un degré important de pré-

formatage qui reflète les grammaires des interfaces.

Mais de plus, elles spécifient sur le plan technique, légal et logistique :  

☉ quelles données peuvent être extraites (certains champs sont inaccessibles) ;

☉ combien de données peuvent être extraites (toute API définit des limites) ;

☉ l’accès aux données historiques (souvent limité) ;

☉ la « perspectivité » des données (privacy, personnalisation, localisation, etc.) ;

Jusqu‘au 5 Février 2018 Facebook donnait pour chaque post sur une page :

comment like share

count yes yes yes

individual user list yes yes no

time-stamp yes no no

2. Facebook



Projet « Nous sommes tous Khaled Said » avec Rasha Abdulla (Cairo), Thomas 

Poell, Robbert Woltering, et Liesbeth Zack (Amsterdam).

Une observation entre Juin 2010 et Juliet 2013 pr0duit 14K posts, 1.9M 

participants, 6.8M commentaires et 32M likes.



Il y a beaucoup de 

materiaux pour l’analyse, 

mais ils demandent une 

« critique des données ».



La qualité des données est 
élevée, mais les particularités 
et changements demandent 
d’être vigilant.
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Anscombe 1973



Khaled Said, Juin 2010 - Juliet 2013 



Khaled Said, Juin 2010 - Juliet 2013 



Outil simple 

pour « distant 

reading » 

(Moretti 2013).



LineMiner

corruptiontorture



Du macro au micro



2. Facebook

Facebook constitue la plateforme la plus importante, mais l’accès au 

données de Facebook s’est détériorés de manière considérable.

La réduction progressive aux données et le manque de transparence 

concernant les données historiques sont le problème principal.

Villegas, E. B. (2016). Facebook and its Disappearing Posts: Data Collection Approaches on 

Fan-Pages for Social Scientists . The Journal of Social Media in Society 6(2).

Depuis l’affaire « Cambridge Analytica », l’avenir des outils d’extraction de 

données est incertain, mais des nouvelles possibilités peuvent apparaitre.





3. YouTube

YouTube est le deuxième moteur de 

recherche du monde et très souvent le 

domaine le plus linké à partir d’autre 

plateformes.

Bien que la connaissance de la 

plateforme joue toujours un rôle, des 

ciblages plus directes commencent à se 

multiplier. Les algorithmes de ranking,  

de filtrage et de recommandation 

reçoivent beaucoup d’attention.

Mais est-ce qu’on peut isoler un 

« algorithme » de son contexte ?



Notre approche s’intéresse à la fonction de recherche maos la situe à 

l’intérieur d’un système plus et large et des pratiques utilisateur.

Nous passons d’algorithmes de ranking aux « cultures » de ranking et 

combinent méthodes qualitatives et quantitatives dans un mouvement 

« d’assemblage descriptif » (Savage 2009). Des facteurs techniques, des 

« vernaculaires de plateforme » (Gibbs et al., 2015) et de particularités de 

sujets particuliers sont tous prises en compte.

Dans une étude exploratrice nous avons soumis sept mots clé au système 

de recherche tous les jours du 9 Juin au 22 Julliet 2016.

Rieder, B., Matamoros-Fernández, A., & Coromina, Ò. (2018). From ranking algorithms 

to ‘ranking cultures’: Investigating the modulation of visibility in YouTube search 

results. Convergence : The International Journal of Research into New Media 

Technologies 24(1).

3. YouTube



[syria]





Les YouTube Data Tools pour 

extraire des données d’une 

API pleinement ouverte.



RankFlow



p = 1 p = 0.8

Comment formaliser / quantifier le changement de ranking ? Demandes :

⦿ capter changement de position et non seulement présence / absence ;

⦿ capter non-identité ; 

⦿ donner plus de poids aux changements en haut de la liste ;

William Webber, Alistair Moffat, and Justin Zobel (2010) A similarity measure for indefinite 

rankings. ACM Transactions on Information Systems 28(4)

3. YouTube



Diagrammes RankFlow pour 

[gamergate], [syria] et [trump].



GamerGate (a “mature” controversy)

Top ranking: pro-Gamergate videos with few views (Top video: “explainer” video, then a lot 

of “alt-right” YT stars: Amazing Atheist, Thunderf00t, Sargon of Akkad);

Video with high views: Anita Sarkeesian talks about GamerGate on Stephen Colbert’s show;

Dynamics: mostly stable results over time;

Specificities: the American Enterprise Institute (conservative think tank) proposes its own 

video on the matter, which has the 2nd most views, but ranks rather low; but the YT culture 

clearly dominates;

[gamergate], avRBD 0.04



Syria (an internationalized civil war)

Top ranking: videos from non-traditional, non-western news sources that produce content 

between information, propaganda, and “warporn”, receiving often (but not always) low 

numbers of views (e.g. channels Warleaks, R&U Vid, South Front);

Videos with higher views: didactic explanations about the Syrian war (VOX and VICE);

Dynamics: explainer videos rank lower in “hotter” phases where news channels come in, 

western (Fox, CNN, BBC), but also non-western (Press TV, Russia Today, Al Jazeera, Ruptly 

TV);

Specificities: news videos do not necessarily get more views that the many warporn videos, 

this query is dominated by a quite specific YT subculture;

[syria], RBD av0.58



[trump], avRBD 0.8

Trump (a divisive presidential candidate)

Top ranking: Fox News dominates, but with constantly new videos; various videos (broadcast 

speeches, news items, late night talk shows) come in sporadically; ranking is quite 

influenced by news events (e.g. Brexit, Nice terrorist attacks); generally right-wing 

dominated;

Videos with higher views: live streams or comedy/parody from known entertainers and 

YouTubers, which move down the ranking very fast, while still attracting viewers;

Dynamics: constant change (avRBD 0.8); actors like Fox News and Right Side Broadcasting 

constantly upload new content and no video stays in the top 20 for more than four days; live 

streams are taken offline quickly;

Specificities: live broadcasts either come from Trump affiliated Right Side Broadcasting or 

bootlegged content from TV; dominated by a wider political culture;



Nous avons trouvé trois types de morphologie :

⦿ stable sur longue périodes de temps (avRBD bas) ;

⦿ stable avec interruptions « newsy » (avRBD moyen) ;

⦿ requêtes « newsy » avec changement permanent (avRDB élevé) ;

Les périodes stables s’organisent souvent autour des vidéos d’explication 

de canaux qui se présentent comme neutre ou des grands noms 

américains (p.ex. Stephen Colbert) ; dans les périodes plus agités, des 

acteurs « natifs » interviennent plus souvent.

La culture YouTube est très importante, mais le vernaculaire de la 

plateforme se croisent souvent avec les vernaculaires des sujets connectés 

aux requêtes, ce qui rend chaque cas différent des autres.

3. YouTube



De nombreux facteurs entrent en négociation pour produire les résultats :
⦿ des facteurs algorithmiques propres (watch time, popularity, authority, pertinence, 

relevance, recency, etc.) et différentes autres grammaires (suscription, etc.) ;

⦿ la culture et les normes de la plateforme et des sujets spécifiques, questions de 

capital social et symbolique (célébrités YT vs. médias traditionnels), dynamiques 

sociales plus larges ;

⦿ facteurs légaux et économiques : content ID, copyright et suppression de videos, 

formes et flux de financement ;

Les éléments techniques et non-techniques, « la plateforme » et « les 

pratiques » deviennent impossibles à distinguer.

3. YouTube



3. YouTube

Nous voyons une corrélation entre production de vidéos, volume de 

recherche (via Google Trends), et niveau de changement, mais une image 

claire des causalités nous échappe. 



[feminism]







Related videos network of "Why I'm a…"

Size: viewcount / color: indegree



Related videos network of "Why I'm a…"

Size: viewcount / color: modularity



Conclusions

Les différentes plateformes définissent des modes d’accès particuliers à 

leur données ; tout projet de recherche doit non seulement connaitre ces 

modes, mais aussi les formes et fonctions qui imprègnent les pratiques et 

donc les données.

Les médias sociaux sont toujours terrain et objet de recherche. Leur 

technicité ne peut jamais être ignorée, mais elle est aussi jamais suffisante 

pour comprendre les résultats : l’investigation de l’objet « plateforme » 

doit inclure les pratiques utilisateurs.

La multiplication des ressources descriptives répond aux défis que pose 

l’étude de structures communicationnelles expansives et de plus en plus 

restrictives.



Merci !

rieder@uva.nl
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