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Le projet ANR a réuni plusieurs acteurs et s’est fait de manière pluridisciplinaire : dans la collecte
et l’analyse des tweets (Semiocast présentant un partenariat historique avec Twitter et une expertise
dans une approche quantitative des données (Semiocast
discours (chercheurs en Sciences de l’Information et de la Communication et en Sciences du langage
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Lorsque le twitto publie une information, en général depuis un site, un contenu multimodal - appelé
« carte » par Twitter - se voit automatiquement ajouté sous forme d’image seule (carte nommée
« image »), d’image accompagnée de texte (cartes « résumé » ou « résumé large »), de diaporama
(carte « diaporama ») ou encore de vidéo (carte « player »).

1

2

sont rares.
Attirer l’attention d’un compte peut se mettre au service de différents objectifs communicationnels :
interpellée entre en action (au niveau du discours : réponse, retweet et d’un point de vue plus
pragmatique : entrer véritablement en action), etc.
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2. 2. 1. Les adresses

sur : http://www.presse-citron.net/twitter-assouplit-la-regle-des-140-caracteres-et-lance-lauto-retweet/.

1

2
Le discours d’escorte entoure les liens (URL et arobase) et est inséré dans l’acte d’énonciation de
niveau 1 alors que dans le cas d’un méta discours d’escorte, il s’agit d’un positionnement dans un acte
d’énonciation de niveau 2 : le méta discours d’escorte représente le discours d’escorte d’origine. Il est
2014 un nombre très important de tweets débutant par ce qu’on peut prendre pour une adresse
publique (“@xxx), alors que cette adresse avait une fonction technologique qui mentionnait l’origine
du tweet. Cette adresse automatisée ne permet pas de dire si, pendant cette période, ces choix de
mention étaient volontaires ou non.

Logiques de Réseaux et Nouvelles Gouvernances

|

Network Logic and New Forms of Governance

Logiques de Réseaux et Nouvelles Gouvernances

Conclusion

|

Network Logic and New Forms of Governance

