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L’avènement des discours numériques amène les chercheurs en analyse du discours et en 
sciences de l’information et de la communication à mener une réflexion épistémologique et 
heuristique sur les liens entre le médium numérique et le discours rapporté qu’il véhicule. Des 
recherches récentes sur le discours rapporté produit sur un support numérique (comme celles 
présentées lors du colloque Ci-dit 2018) ont montré un renouvellement des pratiques 
citationnelles. Ainsi, l’analyse de tout discours nativement numérique nécessite la prise en 
compte de sa multimodalité et de sa plurisémioticité intrinsèques. 

Les discours qui se propagent et se diffusent sur les réseaux socionumériques (RSN), 
par leur matérialité même, interrogent l’analyse de discours traditionnelle des textes écrits sur 
un support papier. En effet, l’hypertextualité (Saemmer 2015) à l’œuvre dans le discours 
numérique renouvelle sensiblement la méthodologie d’analyse discursive et linguistique 
permettant d’identifier du discours rapporté numérique. 

Les notions de matérialité et d’immatérialité seront interrogées au prisme du support 
physique (ordinateur, téléphone portable, tablette) assurant la saisie, la consultation et la 
diffusion d’un discours numérique. Les propriétés haptiques offertes par ces supports 
numériques seront étudiées en lien avec les pratiques citationnelles. 

Deux niveaux d’analyse sont à distinguer pour les RSN : le niveau macroscopique 
qui décrit le dispositif technologique propre au support-médium (la timeline d’un compte 
Twitter avec tous les tweets présentés sur l’axe vertical, par exemple) et le niveau 
microscopique (isolant une unité discursive : un tweet, un post Instagram…). 

Adoptant un cadre théorique empruntant à l’analyse du discours numérique 
(Longhi 2016, Paveau 2017, Simon 2018…), cette étude exploitera des publications postées sur 
les comptes Twitter et Instagram d’acteurs médiatiques et politiques. Elle mettra en évidence 
la cohabitation de deux types de données : d’une part, les données brutes non structurées (texte, 
image, son….) et d’autre part, les données agrégées et mises en forme visuellement en fonction 
des spécificités de chaque RSN. Elle s’intéressera tout particulièrement à l’influence de la 
matérialité du support numérique (navigateur Internet d’un ordinateur ou application d’un 
smartphone) sur l’affichage des informations d’un compte pour un RSN donné. 

La circulation du discours sur Twitter et Instagram sera envisagée grâce à l’analyse 
de l’environnement culturel et social. Cette recherche mettra notamment en avant les processus 
d’adaptation d’une citation d’un RSN à un autre et sa représentation graphique par des éléments 
visuels (taille et couleur des polices, italiques, présence d’emojis…). 
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