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Pra-ques	  langagières	  en	  langue	  bretonne	  sur	  
les	  réseaux	  socionumériques	  	  

 
Méthode d’une étude de cas 





	  
q 	  	  Introduc-on:	  	  les	  objec-fs	  et	  les	  fondements	  théoriques	  de	  ma	  recherche	  

q 	  	  Trois	  ques-ons	  de	  recherche	  associées	  à	  un	  travail	  sur	  les	  corpus	  (CMR)	  
	  

	  1)	  le	  rôle	  gloTopoli-que	  des	  réseaux	  socionumériques	  (RSN)	  
	   	   	   	   	  è	  Wikipédia	  

	  
	  2)	  les	  RSN,	  et	  en	  par-culier	  les	  réseaux	  sociaux	  cons-tuent-‐ils	  un	  	  
	  espace	  de	  média-on	  langagière	  ?	   	  	  
	   	   	   	   	  	  è	  Facebook	   	   	  
	   	  	  
	  	  
	  3)	  comment	  aborder	  la	  ques-on	  des	  réseaux	  ?	  
	   	   	   	   	  èl’apport	  heuris-que	  des	  graphes	  

	  
q 	  Conclusion	  :	  bilan	  et	  ouverture	  aux	  ques-ons	  



Processus d’identification : Processus d’élaboration 
d’image sociale Processus d’appartenance 

Instanciation, instituation 
de l’identité 

Élaboration de l’image 
sociale du groupe et de 

ses membres dans 
l’espace social 

Expression de l’identité en 
termes de lien social 
effectif ou représenté 

La	  langue	  bretonne	  sur	  les	  	  
réseaux	  socionumériques:	  	  
Une	  recontextualisa-on?	  



5	  

Représentations 
sociales de 

l’identité 
linguistique 

Appartenances 
sociales individuelles 
et collectives autour 
de la langue 

Formes d’  
institutionnalisation des 
identités sociales  
(web = tiers symbolisant) 

UNE	  APPROCHE	  DES	  
PRATIQUES	  	  

NUMERIQUES	  EN	  
BRETON	  SOUS	  TROIS	  

ANGLES	  





2)	  Post	  dans	  le	  
forum	  An	  Davarn	  

1)	  Accès	  aux	  archives	  du	  
forum	  An	  Davarn	  (	  +	  pages	  
individuelles	  +	  pages	  de	  
discussion)	  

3)	  Intégra-on	  
dans	  Nvivo	  au	  
format	  pdf	  	  pour	  
codage	  



De	  type	  quan-ta-f	  	  par	  traitement	  sta-s-que	  des	  données	  complété	  
par	  des	  ressources	  complémentaires	  (wikistats	  principalement)	  	  	  	  

• 	  Débats	  métalinguis+ques	  	  (quel	  code	  employer	  entre	  locuteurs)	  et	  
épilinguis+ques	  	  (quelles	  représenta-ons	  de	  la	  langue?)	  

De	  type	  qualita-f	  à	  l’issue	  du	  codage	  

• Quelle	  forme	  de	  langue	  bretonne	  parler	  ?	  Comment	  écrire?	  Quelles	  
représenta-on	  de	  la	  langue	  bretonne	  ?	  Faut-‐il	  normaliser	  la	  langue	  ?	  Etc.	  

Langue Nombre 
d’articles 

Nombre 
total de 

mots (en 
millions) 

Nombre de 
contributeurs en 

août 2014 

Nombre 
d’inscrits ayant 
contribué plus 
de 100 fois en 

2014 

Nombre de 
nouveaux 

contributeurs 
entre juin 2013 et 

juin 2014 





1/	  Extrac-on	  avec	  	  navigateur	  Chrome	  +NCapture	  
	  Deux	  formats:	  structuré	  ou	  pdf	  

2)	  Importa-on	  dans	  Nvivo	  	  pour	  codage	  et	  
exploita-on	  	  	  
3)	  Export	  éventuel	  dans	  Excel	  pour	  analyse	  
quan-ta-ve	  
	  

Pdf	  	  

Données	  en	  forme	  structurée	  –	  dataset	  



nombre messages 
commentaires/

liens total 
Les animateurs 4 374 1 308 1 682 
Les informateurs 6 539 425 964 
Les 
commentateurs 3 40 739 779 
Les hyperactifs 
temporaires 1 166 172 338 

3 763 

Aucun lien 77 

Un lien 112 
Un lien et une 

image 85 

Facebook 93 
Site internet 24 

vidéo 26 
presse 18 
blog 17 

radio télé 4 
divers 15 

197 

•  90%	  des	  «	  amis	  »	  	  du	  groupe	  sont	  passifs	  
•  14	  personnes	  réalisent	  26	  %	  de	  l’ac-vité	  	  	  

1)	  STRUCTURE	  DES	  MESSAGES	  
2)	  TYPOLOGIE	  DES	  CONTRIBUTEURS	  au	  
GROUPE	  FACEBOOK	  e	  Brezhoneg	  





La	  langue	  bretonne	  sur	  le	  web	  
Représenta?on	  d’ensemble	  	  

ABP	  (Agence	  Bretagne	  Presse)	  –	  Plateforme	  web	  d’informa-on	  
Brezhoweb:	  	  TV	  en	  ligne	  	  	  
OPAB	  (Office	  public	  de	  la	  langue	  bretonne)	  
Stumdi	  :	  Organisme	  de	  	  forma-on	  au	  breton	  pour	  adultes	  	  
Kelionenn:	  blog	  
Staliadur	  noz	  :	  portail	  d’accès	  au	  web	  breton	  
Diwan	  Jakez	  Riou:	  Scolarité	  par	  immersion	  (Collège	  à	  Quimper)	  



1  -‐	  	  Annuaire	  des	  sites	  DMOZ	  L'Open	  
Directory	  Project	  (ODP)	  :	  	  	  

hTp://www.dmoz.org/World/Brezhoneg/	  

2	  -‐	  	  Recherches	  manuelles,	  et	  d’autres	  
recherches	  aidées	  par	  un	  ou-l	  de	  crawling	  
avec	  le	  logiciel	  Navicrawler	  	  

3	  –	  Enregistrement	  dans	  Excel	  (URL	  et	  liens)	  

4	  –	  Import	  dans	  Gephi	  

MODALITES	  DE	  CONSTITUTION	  DU	  CORPUS	  	  



Source	  :	  Données	  ?rées	  de	  DMOZ,	  breton,	  gallois	  consulté	  le	  10/10/2014	  

Source : Données tirées de DMOZ, breton, gallois consulté le 10/10/2014 



varia-ons	  	  vannetais/Poher	  (centre	  Bretagne)	  

Registre	  des	  liens:	  représenta-on	  	  tradi-onnelle	  
du	  breton,	  collecte	  auprès	  de	  locuteurs	  âgés,	  
musique	  folk	  américaine,	  forum	  de	  discussion	  sur	  
la	  langue,	  nature	  
Registre	  de	  langue:	  breton	  du	  Poher,	  pas	  de	  
norme	  d’écriture,	  respect	  absolu	  des	  formes	  
parlées	  

Registres	  des	  liens:	  medias	  (radios,	  web),	  associa-f,	  
minorités	  en	  Europe,	  créa-on	  (théâtre,	  vidéo	  ),	  édi-on,	  
enseignement,	  environnement,	  tradi-on	  collectage…	  
	  Registre	  de	  langue:	  vannetais	  

COMPARAISON	  DES	  LIENS	  AUTOUR	  DE	  
DEUX	  BLOGS	  	  VALORISANT	  LES	  
PARLERS	  TRADITIONNELS:	  	  

-‐	  Forme	  radicale/	  Forme	  ouverte	  	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  

Un	  présent	  inscrit	  dans	  
	  
	  -‐	  	  l’histoire	  familiale	  des	  3	  
fondateurs	  
	  
-‐ l’histoire	  de	  la	  langue	  
bretonne	  et	  ses	  débats	  
linguis-ques	  

-‐	  le	  contexte	  technique	  et	  
économique	  d	  e	  la	  modernité	  

Le	  graphe	  un	  ou?l	  de	  narra?on	  d’une	  histoire	  

REPRESENTATION	  DES	  LIENS	  SOCIAUX	  DES	  
MEMBRES	  DE	  L’ASSOCIATION	  EN	  RAPPORT	  
AVEC	  LA	  LANGUE	  BRETONNE	  (Histoires	  

personnelles	  et	  liens	  familiaux)	  



LIENS	  ENTRE	  SITES	  D’OBEDIENCE	  
CATHOLIQUE	  /	  	  CIRCULARITE	  DES	  
CONTENUS	  (TWITTER	  +	  FACEBOOK)	  



q 	  Importance	  du	  cadre	  théorique	  	  
q 	  Combinaison	  des	  méthodes	  (quan-ta-ves,	  
qualita-ves,	  analyse	  de	  texte	  de	  discours,	  
sémiologie	  )	  
q 	  Ou-ls	  :	  part	  de	  bricolage,	  tâches	  manuelles	  
souvent	  chronophages	  
q 	  Pb	  de	  la	  permanence	  et	  la	  conserva-on	  des	  
données	  
q 	  Richesse	  intrinsèque	  (modalités	  d’élabora-on)	  
et	  extrinsèque	  	  (représenta-ons	  et	  pra-ques	  
sociales)	  de	  Wikipedia	  	  
q 	  Valeur	  paradigma-que	  du	  domaine	  exploré:	  les	  
réseaux	  socionumériques	  
q 	  Tenir	  compte	  du	  caractère	  artefactuel	  des	  
données	  du	  corpus	  :	  compléter	  	  l’approche	  par	  
enquête	  et	  ques-onnaire.	  
	  
	  



Merci	  de	  votre	  aTen-on	  


