GEoTweet
Exploration des tweets géolocalisés à Genève
Que découvre-t-on sur la société genevoise quand on
des frontières au sein d’un réseau social tel que
# modélise
Comment la visualisation des tweets géolocalisés nous
Twitter ?
de saisir la variété des communautés linguistiques
# permet
à Genève ?
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Les utilisateurs envoient
des tweets qui peuvent
être géolocalisés ou non
selon le paramétrage de
l’application
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Twitter met à disposition ces données,
via son streaming public (flux continu
de tweets en temps réel). Un filtre
appliqué ne retourne que le flux de
tweets géolocalisés à Genève.

3
A

Les tweets ainsi récupérés
sont stockés et dupliqués
sur trois serveurs, pour
garantir l’accès aux données
même en cas de problème,
et pour pouvoir les
comparer.

B

Plusieurs outils sont utilisés pour étudier les données :
• Visualisation avec Banana, un tableau de bord interactif
basé sur Kibana et Solr
• Analyse avec le tableur Microsoft Excel (R, Stata)
• Visualisation avec Carto DB, une plateforme en SaaS
proposant des cartes provenant d’applications web
telles que OpenStreetMap ou GoogleMaps
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Une instance Solr par serveur est créée, afin d’interroger
les données. Solr permet d’effectuer des requêtes
dynamiques précises en temps réel.
Les requêtes permettent d’obtenir uniquement les tweets
compris dans un rayon de 20km autour de Genève, ou
de supprimer les robots.

10.7%

Résultats
• Sur les 2’303’297 tweets récoltés entre le 28 avril et 26 octobre 2015, 48’160
étaient géolocalisés (~2%)

• 40 langues différentes ont été détectées dans le rayon de 20 km autour de
Genève

• Le total de tweets géolocalisés dans la région de Genève est compris dans le
pourcentage mis à disposition par Twitter via le streaming public (1%)

• L’anglais et le français sont les deux langues les plus utilisées (plus de 70% des
tweets)

• Les tweets sont concentrés sur les points névralgiques (aéroport, gare, centres
sportifs et culturels, écoles, parcs, lieux touristiques) et particulièrement au centreville

• L’anglais est concentré dans la Genève internationale, le français dans les
quartiers périphériques

Les tweets émis par des robots ont été repérés et éliminés (23%), ce qui a
permis de consolider un échantillon réellement représentatif des utilisateurs
humains (76% des tweets géolocalisés)
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• La rive droite tweete sensiblement plus que la rive gauche

Le filtrage et l’exploration des tweets ont permis de découvrir que la
détection automatique des langues n’était pas toujours fiable
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