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MÉTHODE ET QUESTIONS 

PROBLÈMES ET PREMIERS RÉSULTATS 

1’039’819
Tweets en 6 mois 

Genève
Ville et canton  

avec le plus de tweets 

22%  
Géolocalisation fine 

2’175 + 26 
Communes et cantons 

65’221 
Nombre des comptes 

57 
Langues détectées par Twitter 

Obwald
La plus grande proportion de 

tweets en anglais (67%) 

Romanche
Langue inexistante? 

Indonésien
10e langue en Suisse? 

POUR FINALISER 
LES RÉSULTATS 

• Confirmer l’apport des touristes parmi nos tweets
• Proposer des critères de sélection en vue de

l’archivage des tweets

Définir le périmètre 
Collecter et  
sauvegarder 

Extraire  
les métadonnées Faire  des requêtes 

Images 





 








 


 
 
 
 
 
 
L’identification automatique de langues de Twitter:  


• L’algorithme peut identifier 60 langues 
• Le romanche n’en fait pas partie 
• La langue d’env. 10% des tweets n’est pas détectée : « und » 
• L’estimation de la marge d’erreur est très débattue 


Problèmes concrets: 


• Une langue nationale manque 
• Indonésien détecté comme 10


e
 langue 


Problème global: 


• Comment estimer la marge d’erreur pour la Suisse? 
• Quel effet sur la fiabilité des résultats? 


Méthode de solution: 


Réalisation de sondages et de tests à petite échelle: 


• Vérification manuelle sur 1’000 tweets sur une journée 
• Vérification manuelle sur 100 tweets « indonésiens » 
• Vérification par échantillonnage aléatoire sur les tweets d’un grand 
twittos 
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2.75%	


7.49%	


11.40%	


13.92%	


15.96%	


35.91%	


petites	langues	


italien	


Espagnol	et	portugais	


indéterminé	


allemand	


français	


anglais	








 








 


 
 
 
 
 
Les deux types de géolocalisations de Twitter:  


• manuelle (choix dans une liste déroulante): liée directement 
au champ place.id 


• fine (par coordonnées géographiques de l’appareil): donne 
directement le champ geo.coordinates, à partir duquel 
Twitter calcule son place.id.  


Le place.id de Twitter: 


• N° d’identification dans une base de données cumulative et 
résistant aux changements. 


• nombreuses localités sans existence autonome.  
• confusion avérée entre entités proches (Bâle, Bâle-Ville, 
Bâle-Campagne: 4 id différents) 


Problème: 
Difficulté de l’exploitation des statistiques officielles concernant les 
langues, la population, le tourisme, etc., des communes actuelles. 


Méthode de solution: 


• création d’une concordance entre les place.id et les n° OFS 
des communes actuelles. 


 


 


 








 


Constats: 
Même en tenant compte de la marge d’erreur, l’anglais reste largement la première langue des tweets au 
niveau Suisse (en: 43%; fr: 19%; de: 17%). Elle est également la première langue dans 17 cantons. 


Les cantons où la proportion de l’anglais dépasse les 50% sont Genève (50,11%), Schaffhouse (51,48%), 
Zoug (51,86%), Uri (52,43%) et Obwald (67,05%).  


Problème: 
Ces résultats sont en contradiction avec les statistiques OFS sur les préférences linguistiques des 
habitants. 
Les statistiques OFS ne comptabilisent ni les fonctionnaires internationaux, ni les personnes résidant 
dans des foyers communs (écoles/internats, foyers d’accueil, etc.) 


Question et hypothèses: 
Comment expliquer cette différence et la proportion élevée des tweets en anglais? 


1. Par l’apport des touristes étrangers dans ces régions ? 
2. Par la présence d’une population dont l’anglais est la langue de communication, mais pas la langue 


maternelle (fonctionnaires internationaux, cadres de multinationales, réfugiés fiscaux ou de guerre, 
etc.) ? 








 


 
 
 
Questions de recherche: 


1. Dans quelle mesure le système d’identification automatique des langues par Twitter permet-


il d’obtenir une image réelle de la diversité linguistique de la Suisse?  


2. Comment  peut-on exploiter les deux types de géolocalisations de Twitter dans le contexte 


suisse ? 


3. Est-il possible de définir un tweet suisse à partir des données de notre échantillon? 








 


 
 
 
 
 
 
Problème concret: 


• Indonésien détecté comme 10
e
 langue en Suisse et 


même 3
e
 en AI et GL 


Méthode de solution: 


• Vérification manuelle sur 100 tweets « indonésiens » 
testés avec google translator  


• Croisement des résultats avec les timezones des 
comptes correspondants 


Résultats: 
• 8% de l’échantillon est probablement en indonésien 
• 9,4% des comptes dont Twitter a identifié des tweets 


comme indonésien ont le timezone déclaré en 
Indonésie 


Difficulté: 
• L’Indonésie est un des pays les plus riches en diversité 


linguistique avec plus de 500 langues. 
• Seuls 12% de sa population déclare l’indonésien 


comme première langue. 







