
La recherche sur Twitter 
La recherche avancée avec  Twitter Advanced Search

1. Les guillemets 
Alt 0171 et Alt 0187 pour les raccourcis clavier (guillemets à gauche et à droite)
Exemple :  vous  pouvez  faire  une  recherche  sur  l’expression  :  «journée  éco-
citoyenneté». 

Voici le résultat pour la recherche «intelligence artificielle » le 5 mai 2021 :

https://twitter.com/search?lang=fr&q=%C2%ABintelligence%20artificielle
%20%C2%BB&src=typed_query

2. Les hashtags
Les  touches  Alt Gr + 3 permettent  de  coller  le  hashtag  au  mot  recherché  sur
Twitter ( ou tout autre réseau social ou moteur de recherche).

#CDI par exemple
Il est possible de faire une recherche avec une combinaison de plusieurs hashtags. Il
suffit  de  renseigner  le  champ «  hashtag »  sur  Twitter  Advanced  Search  ou  sur
Twitter.

 Un exemple avec #CDI #Veille 

https://twitter.com/search?q=(%23CDI%20%20%23Veille)&src=typeahead_click

Notez qu’il y a ambiguïté entre le CDI le contrat à durée indéterminée et le CDI des
établissements  scolaires.  Il  est  possible  d’affiner  notre  recherche  en  ajoutant
d’autres hashtags. 

3.La recherche avec « OU ». 

L’opérateur utilisé sur Twitter est «  OR » comme sur le moteur de recherche de
Google. La recherche sera effectuée sur plusieurs termes. 

(esclavage OR esclaves OR esclave OR esclavagisme)

4. Opérateur langue 

https://twitter.com/search?lang=fr&q=%C2%ABintelligence%20artificielle%20%C2%BB&src=typed_query
https://twitter.com/search?lang=fr&q=%C2%ABintelligence%20artificielle%20%C2%BB&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=(%23CDI%20%20%23Veille)&src=typeahead_click


Sur  Twitter,  il  est  possible  de  chercher  des  tweets  publiés  dans  une  langue.
L’opérateur est :  lang:  
Pour une recherche de tweets en français, on écrit  lang:fr
Un exemple :
Napoléon lang:fr

https://twitter.com/search?q=Napol%C3%A9on%20lang%3Afr&src=typed_query

5. Sélectionner une période précise avec «  until » et « since »

Vous pouvez choisir de lire uniquement les tweets publiés pendant une période précise
ou à une date précise. L’opérateur « until » sélectionne les tweets publiés à partir
d’une date et l’opérateur « since » sélectionne les tweets publiés jusqu’à une date
précise. 

« espèces menacées » 
since:2020-01-01
 until:2021-05-07

https://twitter.com/search?lang=fr&q=%22esp%C3%A8ces%20menac%C3%A9es
%22%20until%3A2021-05-07%20since%3A2020-01-01&src=typed_query

6. Exclure des résultats

L’opérateur « Sauf » 
Il  est  possible  d’exclure  des  résultats  comme  avec  un  moteur  de  recherche.  La
syntaxe de cet opérateur est le « - » collé au mot que l’on veut exclure des résultats.
Cet opérateur est difficile à utiliser, ne donne pas toujours des résultats pertinents,
ne permet pas toujours de lever des ambiguïtés liées à l’homonymie. 

https://twitter.com/search?lang=fr&q=%22esp%C3%A8ces%20menac%C3%A9es%22%20until%3A2021-05-07%20since%3A2020-01-01&src=typed_query
https://twitter.com/search?lang=fr&q=%22esp%C3%A8ces%20menac%C3%A9es%22%20until%3A2021-05-07%20since%3A2020-01-01&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=Napol%C3%A9on%20lang%3Afr&src=typed_query


Si on veut éliminer veille digitale ou veille numérique ( ou d’autres termes identiques)
d’une recherche sur le sujet «  veille », on écrira :
veille -numérique -digitale
Les résultats concerneront la veille au sens de veille d’un jour ou le verbe veiller 
conjugué. 

7. Sélectionner  un utilisateur précis 

Vous pouvez chercher les tweets publiés ou reçus par un twitto particulier ou par
n’importe quel  compte public.  Écrivez l’identité du compte dans la case «  De ces
comptes » pour consulter les tweets envoyés par le compte renseigné. Renseignez la
case «  À ces comptes » pour savoir qui a envoyé ou écrit des messages ou la case « 
mentionnant ces comptes »  pour savoir qui a mentionné un compte. 

Exemples 
La  recherche  pour  le  compte  éduscol  EMI  publiera  les  mêmes  résultats  que  la
consultation de la timeline du compte 
(from:eduscol_EMI)

Mais la recherche sur un thème précis est plus pertinente : 
veille (from:eduscol_EMI)

https://twitter.com/search?q=veille%20(from%3Aeduscol_EMI))&src=typed_query

La recherche : veille (to:eduscol_EMI)
.  L »’opérateur  ET ou  AND nous  renseigne  sur  les  tweets  envoyés  en  réponse  au
compte éduscol EMI sur le thème de la veille. 
Une requête peut aussi nous renseigner les comtes mentionnés sur un sujet précis : 
veille (@eduscol_EMI)

8. L’opérateur « ET » ou « AND »

https://twitter.com/search?q=veille%20(from%3Aeduscol_EMI))&src=typed_query


Là encore , comme sur un moteur de recherche vous pouvez combiner plusieurs mots,
hashtags dans votre requête. Vous pouvez aussi sélectionner des dates précises, des
comptes ou une zone géographique. Un exemple

#RéseauxSociaux AND adolescents pour l’année 2021
Donnera 

https://twitter.com/search?q=%23R%C3%A9seauxSociaux%20AND%20adolescents
%20until%3A2021-05-10%20since%3A2021-01-01&src=typed_query

9. La recherche par URL

C’est un opérateur de veille efficace sur Twitter. 
Les tweets qui partagent un lien URL avec le terme Scratch
url:Scratch
Notons que cette requête ne permet pas de trier des homonymes : Scratch n’est pas
seulement le nom de la plateforme de codage du MIT mais est également le terme
employé pour le velcro sur des chaussures ! 

10. Sélectionner la tonalité de tweets sur Twitter

Un  opérateur  permet  de  trier  des  résultats  en  fonction  d’une  tonalité  positive,
négative. 
Si l’on veut afficher des résultats à tonalité positive sur l’intelligence artificielle, on
écrira :
intelligence artificielle :-)
Un exemple de résultat 

Un exemple de tweets à tonalité négative sur le thème de l’écologie avec la requête 

#écologie :-(

On  peut  penser  néanmoins  que  les  résultats  ne  sont  pas  vraiment  pertinents,  la
tonalité pouvant s’appliquer à d’autres passages d’un  tweet comprenant le mot-clé
recherché. 

Comment  accéder à  Twitter  Advanced Search ?  Nul  besoin  d’avoir  un  compte  sur
Twitter pour faire des recherches !
Le lien vers ce moteur :

https://twitter.com/search-advanced?lang=fr

https://twitter.com/search-advanced?lang=fr
https://twitter.com/search?q=%23R%C3%A9seauxSociaux%20AND%20adolescents%20until%3A2021-05-10%20since%3A2021-01-01&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23R%C3%A9seauxSociaux%20AND%20adolescents%20until%3A2021-05-10%20since%3A2021-01-01&src=typed_query


Sinon, sur Twitter, lorsque vous êtes connectés à votre compte ou à vos comptes,
écrivez le mot recherché dans la barre de recherche

Cliquez sur les trois points bleus sur le côté. Vous avez accès à la recherche avancée. 

Françoise Grave
Professeur documentaliste
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