
–  Séminaire de recherche du mercredi 13 mai 2015 (14h00 à 16h00) – 

Intervenant :Pierre Ratinaud

Titre de l’intervention :  Approche lexicométrique de la twittosphère

Résumé de l’intervention   : Après avoir présenté le cadre théorique des recherches sur la pensée
sociale, j'exposerai quelques travaux qui articulent analyses de réseaux et analyses lexicales sur twitter.
Ces travaux proposent des méthodologies d'étude du lien entre communautés d'utilisateurs et type de
discours dans une approche dynamique. Les exemples développés porteront sur des corpus traitant du
mariage pour tous et des attentats de Charlie Hebdo.

Ressources complémentaires   : 
Ratinaud, P. (2014). Visualisation chronologique des analyses ALCESTE : application à Twitter avec 

l’exemple du hashtag #mariagepourtous. In Actes des 12eme Journées internationales d’Analyse
statistique des Données Textuelles. JADT 2014 (pp. 553–565). Paris, France. Retrieved from 
http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2014/01-ACTES/46-JADT2014.pdf

Ratinaud, P., & Marchand, P. (2012). Application de la méthode ALCESTE à de “gros” corpus et 
stabilité des “mondes lexicaux” : analyse du “CableGate” avec IRaMuTeQ. In Actes des 11eme 
Journées internationales d’Analyse statistique des Données Textuelles (pp. 835–844). Liège, 
Belgique. Retrieved from http://lexicometrica.univ-
paris3.fr/jadt/jadt2012/Communications/Ratinaud,%20Pierre%20et%20al.%20-%20Application
%20de%20la%20methode%20Alceste.pdf

Ratinaud, P., & Smyrnaios, N. (2014). Une analyse des graphes et des discours autour du hashtag 
#Mariagepourtous. Presented at the Ancrer le discours sur le genre. Commentaires en ligne et 
fouille d’opinion., Lyon. Retrieved from http://fr.slideshare.net/smyrnaios/une-analyse-des-
graphes-et-des-discours-autour-du-mariagepourtous

Smyrnaios, N., & Ratinaud, P. (2014). Comment articuler analyse des réseaux et des discours sur 
Twitter : l’exemple du débat autour du pacte budgétaire européen. tic&société, 7(2). Retrieved 
from http://ticetsociete.revues.org/1578

Smyrnaios, N., & Ratinaud, P. (2015). Twitter : ce que les graphes nous disent de #CharlieHebdo. 
Inaglobal. Retrieved from http://www.inaglobal.fr/sciences-sociales/article/twitter-ce-que-les-
graphes-nous-disent-de-charliehebdo-8099

Bibliographie complète disponible à cette adresse : 
http://www.iramuteq.org/xyz/bibliographie_pierre_ratinaud.html

Coordonnées de l’intervenant   : 
Pierre Ratinaud – ratinaud@univ-tlse2.fr 
Laboratoire LERASS (http://www.lerass.com)
Département des Sciences de l’Éducation et de la Formation
Université de Toulouse-Jean Jaurès

Statut de l’intervenant   :  Maître de conférences en sciences de l'éducation

Logistique   :
- Pour les étudiants inscrits en formation présentielle et les personnes qui peuvent se déplacer à
l’Université de Poitiers : salle 417 (UFR Lettres et Langues, Bâtiment A, 4e étage).
- Pour les étudiants EAD et les personnes à distance (participation libre et gratuite) : https://i-
medias.adobeconnect.com/_a835429089/seminaires/
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