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Enjeux maritimes très circonscrits dans la concertation : 
 préservation d’espèces emblématiques, prélèvements 
de ressources et pollutions liées à la navigation ou 
d’origine terrestre.  

 

 - Questions accès à la mer des usagers des calanques 
ou celle des usages socio-économiques de la mer 
(exception de la pêche professionnelle) peu débattues.  

 
  

2.  LE TERRAIN ET RECHERCHES ANTERIEURES SUR LE TERRITOIRE 



2.  LE TERRAIN ET RECHERCHES ANTERIEURES SUR LE TERRITOIRE 

De 2008 à 2015 :  
•  Recherches interdisciplinaires en sciences sociales 

(sociologie, géographie, aménagement-urbanisme) 
pour analyser le processus de construction 
territoriale du Parc national des Calanques de 
Marseille-Cassis-La Ciotat ; 

•  Concertation mise en œuvre pour réaliser la charte 
du parc national (Deldrève et Deboudt, 2012).  

à difficulté d’articuler les enjeux globaux et locaux 
dans la construction d’un tel projet de territoire qui a 
principalement bénéficié aux usagers traditionnels et 
s’est accompagnée d’une exclusion des enjeux 
urbains et maritimes  

  
Volonté :  
Volonté de réinterroger ces résultats en proposant une 
méthodologie mobilisant des corpus de données 
numériques issues des réseaux sociaux (twitter)  



 

Objectifs du projet RENRHOM: http://renurohm.univ-lille.fr 
 

Ø   Explorer la fa isabi l i té d ’une nouvel le forme 
d’interdisciplinarité entre les sciences de l’information-
communication et la géographie de l’environnement ; 

Ø   Démarrer la constitution d’une base de données de 
contenus numériques en lien avec l’OHM ; 

Ø Identifier les contributions de l’analyse des réseaux 
numériques au rapprochement entre les enjeux écologiques 
de préservation de la biodiversité et les enjeux sociaux 
d’accessibilité et de développement des usages dans les 
espaces de nature. 

•  Hypothèse : Internet et réseaux sociaux : contribution à une 
reconfiguration des rapports de pouvoir, prise de parole des « sans 
voix » (Arsène, 2013) 

Ø  Approche reproductible sur d’autres territoires 

1. Hypothèse de départ et objectifs du projet 



 
 

Travaux présentés : Analyse de corpus numériques (Twitter) 
 

–  Analyse semi-automatique des contenus des tweets afin d’identifier les 
entités nommés (organisation, personnes et lieux) et les thématiques 
abordées dans le texte des tweets ; 

–  Questions posées :  
o  Quelles sont les thématiques et les sujets abordés dans les tweets ? 
o  Quels sont les couples d’hashtag les plus utilisés ? 
o  Quelles sont les évolutions observées selon différentes 

temporalités ? 
o  Quels sont les acteurs qui s’expriment sur les lieux/sujets en lien 

avec le Parc national des Calanques ? (Qui parle de Quoi ?) 
o  Quelles sont les relations entre ces acteurs ? (Qui parle à Qui ?) 

A terme : Est-ce que les discours, débats, projets contenus dans ces 
réseaux numériques alimentent, rejoignent ou s’opposent à ceux 
développés dans l’espace physique ? 

 
 

3. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 



Travaux présentés : Analyse de corpus numériques (Twitter) 
 

–  Problématiques associées : 
 

o  Comment identifier le corpus de messages courts Twitter relatif à la 
thématique des recherches ; 

o  Comment ensuite identifier automatiquement les informations 
pertinentes à partir de messages courts non standard (faute, pas de 
vraies phrases dans les tweets, etc.) ; 

o  Comment extraire et analyser ces informations : combinaison 
méthode automatique et analyse experte pour le choix des 
données, leur traitement et la validation les résultats obtenus 

3. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 



4. Données de départ 

1 

2 

3 

1. ChristianFaivre : nom de l’auteur ; @bleusuper : nom de l’auteur identifié ; 
2. #boues / #justice : hashtags (qui permet de trouver ce tweet plus facilement que 
ce qui n’a rien marqué) 
3. personne(s) indiquée(s) qui a lien avec le contenu du tweet 



4. Données de départ : phase de collecte 

-  2007-2011 : processus de création du Parc national des Calanques et de 
l’organisation du processus de concertation pour élaborer la charte du Parc national. 
C’est durant cette période que se sont manifestés des groupes d’acteurs favorables 
ou opposés à la création d’un Parc national dans le territoire des Calanques ; 

-  2012-2017 : année de création du Parc national (en 2012) jusqu’aux années récentes 
marquées par plusieurs conflits d’usages et notamment celui fortement médiatisé, 
provoqué par des rejets de boues rouges issues de la production d’alumine par 
l’usine ALTEO de Gardanne, dans les espaces du cœur maritime du Parc national. 

2 périodes temporelles choisies pour la collecte des données :   



4. Données de départ : phase de collecte 

Collecte des données :  
 
-  Expertise de géographes spécialistes du territoire d’études : une liste d’acteurs 

qui ont participé au processus de création du Parc national des Calanques à 
Marseille (d’associations, conseils de quartiers, personnalités politiques, et 
citoyens), filtrage des lieux, évènements, etc. 

-  Identification sur le portail Web des acteurs listés d’une liste de mots clés que 
nous avons utilisés sous forme de hashtags pour collecter les tweets 

 

-  Utilisation API Search de Twitter pour collecter et filtrer les messages qui 
contiennent nos hashtags : 40771 tweets collectés. 

 

Hashtags  Description 
#ParcNationalCalanques Parc National des Calanques 
#PNCal Parc National des Calanques 
#BouesRouges Boues Rouges 
#Marseille Marseille 
#CreationPNCalanques 
#Alteo 
#bouerouge 
#LittoralSudMarseille 
... 

Création du Parc National des Calanques 
Entreprise  
Boues Rouges 
Comité santé 
…. 

 



4. Données de départ : un extrait du jeu de données collecté 

  

Etape 1 : prétraitements automatiques 
•  (1) suppression des liens URLs et les retweets  
•  (2) segmentation 
•  (3) suppressions des mots outils (mots vides)  
à Matrice tweets – termes – hashtags et nombre d’occurrences.  



5. Traitement des données : méthodologie 

 
  

Etape 2 : Approche statistique   
 
Hypothèse : si un mot m est fortement corrélé à un hashtag h de notre liste alors ce 
mot est un candidat pertinent pour notre analyse de relations territoriales.  
 

•  Pour chaque hashtags, extraction de l’ensemble des mots qui lui est associé 
dans le corpus de tweets : 

1.  Mesure Information mutuelle introduite par (Fano, 1961) afin de mesurer 
l’association entre un mot m du corpus et un hashtag h : pour chaque couple de 
variables aléatoires (m, h), nous mesurons leur degré de dépendance au sens 
probabiliste. L’information mutuelle est donnée par la formule suivante : 

 

Avec  
•  freq(h,m) est le rapport entre le nombre de tweets contenant le mot m et le 

hashtag h (|Th,m|) et le nombre total de tweets (|T|) 
•  freq(h) est le rapport entre le nombre total de tweets contenant le hashtag  
     h (|Th|) et le nombre total de tweets 
•  freq(m) est le rapport entre le nombre total de tweets contenant le hashtag  
     h (|Tm|) et le nombre total de tweets 
 

!" ℎ,! = log!(
!"#$(ℎ,!)

!"#$ ℎ . !"#$(!)) 



Etape 3 : Visualisation et analyses  
 Plateforme R utilisée pour ces traitements (version R3.4 du logiciel Rstudio) : 

•  langage R pour réaliser la fouille de textes 
•  Ggplot2 les visualisations des résultats. 

•  Mots ordonnés par ordre croissant selon le degré d’association : du plus 
pertinent au moins pertinent.  

•  Suppression des tweets intégrant #marseille et calanques : 12 hashtags 
sélectionnés après validation experts  

•  Filtrage des couples pertinents selon un seuil défini avec les experts : > 2 
occurrences du couple dans le corpus traité. 

-  Corpus sélectionné : 
-  Sur 2007-2011 : 5 000 tweets ; 
-  Sur 2012-aujourd’hui 2 900 tweets.  

5. Traitement des données : méthodologie 



Etape 3 : Visualisation et analyses  
 Plateforme R utilisée pour ces traitements (version R3.4 du logiciel Rstudio) : 

•  langage R pour réaliser la fouille de textes 
•  Ggplot2 les visualisations des résultats. 

•  Mots ordonnés par ordre croissant selon le degré d’association : du plus 
pertinent au moins pertinent.  

•  Suppression des tweets intégrant #marseille et calanques : 12 hashtags 
sélectionnés après validation experts  

•  Filtrage des couples pertinents selon un seuil défini avec les experts : > 2 
occurrences du couple dans le corpus traité. 

5. Traitement des données : méthodologie 



Etape 3 : Visualisation et analyses  
 Nuage de hashtags – mots clés thématiques pré-sélectionnés par les experts 

et mondes lexicaux associés avant 2012  
•  le cas des couples pour le thème « environnement » 

 

5. Traitement des données : premiers résultats 

création de  
ALTEO et  
du parc. 



Etape 3 : Visualisation et analyses  
 Nuage de hashtags – mots clés thématiques pré-sélectionnés par les experts 

et mondes lexicaux associés avant 2012 
•  le cas des couples pour le thème « environnement » 

 
 

5. Traitement des données : premiers résultats 



Etape 3 : Visualisation et analyses  
 Nuage de hashtags – mots clés thématiques pré-sélectionnés par les experts 

et mondes lexicaux associés avant 2012 
•  le cas des couples pour le thème « environnement » 

 Exemples :  
•  « marseille » est fortement lié à « Parc 

National Calanques », « Parc National 
des Calanques » et « Boues rouges ».  

•  « environnement » et « politique » sont 
liés à « Parc National des Calanques » 
et « Boues rouges ». 

5. Traitement des données : premiers résultats 



Etape 3 : Visualisation et analyses  
 Nuage de hashtags – mots clés thématiques pré-sélectionnés par les experts 

et mondes lexicaux associés à partir de 2012 
•  le cas des couples pour le thème « environnement » 

 
 

5. Traitement des données : premiers résultats 



Etape 3 : Visualisation et analyses  
 Nuage de hashtags – mots clés thématiques pré-sélectionnés par les experts 

•  le cas des couples pour le thème « environnement » 
 
•  Evolution des thématiques dans le temps 

de 2007 à 2011  

de 2012 à 2017  

Hashtags Experts Hashtags 
Alteo #jobs, #emploi, #career, etc. 

Parc National 
Calanques #parcnationalcalanques  #marseille�#nature�#environnement 

Boues rouges 
#hongrie  #pollution 

!

Hashtags Experts Hashtags 
Alteo #bouesrouges, #emploi, #pollution, #calanques, #marseille, 

#environnement 
Parc National Calanques #calanques, #marseille, #environnement, #ArchipelDeRiou, 

#parcnationaldescalanques, #bouesrouges, #nature 
Boues rouges #bouesrouges, #calanques, #marseille, #alteo, #pollution 

!

5. Traitement des données : premiers résultats 



Etape 3 : Visualisation et analyses  
  
 Nuage de hashtags – mots clés thématiques pré-sélectionnés par les experts 

 
•  Exemple pour l’évolution du monde lexical de « Alteo » dans le temps 

de 2007 à 2011  de 2012 à 2017  

Liens : #bouesrouges, #environnement, #calanque, #pollution, etc.  

Liens : news 

5. Traitement des données : premiers résultats 



 
 
•  Une approche quanti – quali intéressante pour le traitement et l’analyse des données 

provenant des réseaux sociaux 

•  Un usage des réseaux sociaux de plus en plus important sur la thématique 
environnement en lien avec le parc national des calanques 

 

•  Des thématiques qui ressortent : #pollution, #nature, #bouesrouges… 

•  Une évolution des thématiques dans le temps : forte présence de l’acteur 
industriel Alteo dans le contenu des tweets 

6. Premières conclusions 



6. Perspectives 
 Extractions fines des noms de lieux 

 
•  Approches de fouille de textes pour préciser : 

•   Le marquage des thématiques  (Pak et al., 2014) 
•   Le marquage des entités spatiales à partir de messages courts (Zenasni et 

al., 2016 ; 2017) 

 



6. Perspectives 
 Qui parle sur qui ? 

•  Avant 2012 

•  À partir de 2012 

•  Nécessité d’étudier en détails  
les liens entre acteurs :  

•  Analyse fine des échanges 
•  Entretiens sur le terrain (2018) 
à Identification des communautés d’acteurs 



6. Perspectives 
 Qui parle sur quoi ? 

•  Avant 2012 •  À partir de 2012 

•  Augmentation de l’usage des thématiques #pollution, #bouesrouges, #environnement 
dans le temps 

•  Nécessité de pousser l’étude pour identifier des communautés d’acteurs par thèmes 

•  ParcNationalCalanques 



6. Perspectives : http://renurohm.univ-lille.fr  
  

•  La suite à venir… notamment pour le congrès du CIST :  
 https://cist2018.sciencesconf.org 

Contact : eric.kergosien@univ-lille3.fr 
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