SE METTRE À L’ÉCOUTE
DES GAZOUILLIS DE LA
TWITTOSPHÈRE LOCALE
LE 30 OCTOBRE 2009 LOÏC HAŸ

A en croire le titre d’un article publié sur blog-territorial (communication &
collectivités), « Twitter se propage dans les collectivités ». Après vériﬁcation,
l’utilisation du célèbre réseau social de microblogging par les institutions publiques
territoriales ne concerne qu’une toute petite minorité d’entre elles. Muni du moteur de
recherche et de la nouvelle fonction de gestion de [...]

A en croire le titre d’un article publié sur blog-territorial (communication & collectiv ités), «
Twitter se propage dans les collectivités ». Après v ériﬁcation, l’utilisation du célèbre réseau
social de microblogging par les institutions publiques territoriales ne concerne qu’une toute
petite minorité d’entre elles. Muni du moteur de recherche et de la nouv elle fonction de
gestion de listes de Twitter, nous av ons pu répertorier 37 comptes ofﬁciels de collectiv ités
locales (v oir la liste @LoicHay/collectivites-locales/members), tous échelons territoriaux
confondus (7 conseils régionaux, 5 conseils généraux, et 25 communes de toutes tailles).
La propagation annoncée est donc toute relative …
Sans doute s’ampliﬁera-t-elle à mesure de la croissance du nombre des utilisateurs de
Twitter (12 millions estimés), et en particulier de celle des utilisateurs français (125 000
estimés) ? Pour rappel et à titre de comparaison, Facebook rassemble aujourd’hui plus de
300 millions d’adeptes, dont 13 millions de français.
Sans doute que la médiatisation de Twitter en France (v oir le dernier épisode hy permédiatisé autour de #jeansarkozypartout) apportera son lot de nouv eaux utilisateurs, mais
surtout que les collectiv ités découv riront progressiv ement tous les av antages qu’elles
peuv ent tirer de leur utilisation de cette plate-forme. D’autres, moins bien intentionnés, en
sont conscients : nous av ons détecté, au cours de nos recherches, des tentativ es non
dissimulées de cy bersquattage de comptes Twitter telles que @mairieparis,
@mairietoulouse ou @mairiemarseille.
Sans doute que de nombreuses collectiv ités sont toujours en attente
(elles observ ent, elles év aluent et se questionnent) av ant d’assurer
une présence et d’apprendre à se positionner au sein de la
twittosphère. S’engager sur la voie d’une communication
dialogique au sein d’un réseau social en ligne, développer des
interactions, voire animer une communauté n’ont rien de naturel
pour les institutions locales. Certaines, déjà présentes, se
contentent ainsi de relay er leurs informations pour ne pas trop
s’exposer aux dangers présumés de relations trop directes av ec les citoy ens, les habitants,
ou les usagers des serv ices publics.
Pourtant, c’est bien dans les échanges que le potentiel d’usage de Twitter peut
v éritablement se rév éler. Mais aussi dans l’expérimentation de micro-actions. Par exemples,
le tag #rennes permet de cristalliser le dialogue entre les habitants et av ec la v ille, la v ille de
Toulouse propose une liste de comptes d’acteurs locaux @mairie_toulouse/toulousepratique, le conseil général de Seine-et-Marne s’appuie sur @77enprojets pour compléter
son dispositif en ligne v isant à co-construire l’av enir du département, etc …
Parallèlement aux collectiv ités, tout comme dans le dév eloppement
du web local, d’autres acteurs, indiv iduels ou collectifs, s’inv estissent
dans la twittosphère locale. Les médias, en particulier la PQR (v oir la
liste @sbailly/medias/members), diffusent leurs informations de
proximité. Les blogs locaux d’initiativ e citoy enne consolident leurs

conv ersations et augmentent leur audience v ia des comptes Twitter
(v oir la liste @grebert/webcitoyen/members). Mais Twitter, v ia ses
fonctions de recherche avancée et son interface de
programmation (API), permet aussi de rendre visible une forme assez inédite de
l’expression locale en ligne : celle de tous ses utilisateurs et en temps réel !
Il est en effet possible d’isoler et de rassembler l’ensemble des gazouillis (les tweets ou
micro-messages publiés sur Twitter) concernant un territoire en opérant des ﬁltres
sémantiques (mot-clés) et/ou géographiques (paramètres de localisation des comptes).
C’est en exploitant cette capacité que deux blogueurs-dév eloppeurs nantais, @FGRibreau
et @simonrobic, ont depuis peu mis en place des interfaces web d’agrégation locale,
déploy ées aujourd’hui sur 15 v illes françaises (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux,
Toulouse, Lille, Nantes, Rennes, Brest, Grenoble, Strasbourg, Nice, Montpellier,
Cannes, Angers), qui permettent de suiv re l’ombre portée d’un territoire « en direct de
Twitter ».
Av ant eux et dans une optique plus artistique, le collectif We Love The Net a réalisé Stweet,
une application hy bride (mashup) qui, en croisant Twitter et Google Street V iew, permet de
géolocaliser et de v isualiser les micro-messages (tweets) dans un panorama
photographique urbain.
Ces initiativ es font écho av ec nos expériences év énementielles de murs contributifs et, plus
particulièrement, av ec le prototype de TwittyWall imaginé par @CharlesNepote de la
Fondation Internet Nouvelle Génération (FING) dans le cadre du programme Villes 2.0.
Mais, elles démontrent surtout concrètement que le territoire numérique peut devenir (est
déjà) un territoire partagé qui se nourrit de tout ce qui s’exprime dans l’entrenet local.
A chacun de trouv er sa place et de jouer son rôle, mais à condition de le faire ensemble et
au bénéﬁce de tous.
Dès lors, cette perspective implique de faire un premier pas : se mettre à l’écoute des
gazouillis de la twittosphère locale !

—
» Article initialement publié sur http://loichay.tumblr.com/

SÉBASTIEN
le 31 octobre 2009 - 12:36 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est d’ailleurs un des premies usages que j’ai vu aux listes Twitter :
http://twitter.com/#/list/sbailly/normandie
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LOÏC HAŸ
le 31 octobre 2009 - 14:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@sebastien oui, la fonction listes permet de créer des regroupements territoriaux
d’utilisateurs twitter : normandie … mais aussi BZH : http://twitter.com/DomMorvan/bzh
Si vous repérez d’autres listes territorialisées, merci de les mettre en commentaires ;-)
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GREG
le 31 octobre 2009 - 22:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Qui a dit qu’internet éloignait les gens ? A en croire cet article il les rapprocherait
au sein de leur territoire et leur permettrait de se connaître, de créer des liens. Les
contacts sont différents, mais non il ne faut pas dire que “c’était mieux avant”.
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1 ping
Les tweets qui mentionnent Se mettre à l’écoute des gazouillis de la
twittosphère locale | Owni.fr -- Topsy.com le 30 octobre 2009 - 15:30
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Loïc Haÿ, Owni et Julien Cousty, Môsieur
J.. Môsieur J. a dit: Se mettre à l’écoute des gazouillis de la twittosphère locale
(Owni/Loïc Haÿ) http://tinyurl.com/yzd5lax [...]

