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1. Introduction : streaming, jeu et bruit



• But : étudier les fonctions pragmatiques exercées 
par le chat de Twitch.tv en tant que forme de bruit 
vidéoludique

Bruit = source d’informations parasites (erronées, 
abondantes ou non pertinentes ; Nunes, 2011: 13) 
venant faire obstacle au fonctionnement d’un système 
de communication (Klinkenberg, 1996: 75)

• Corpus : streams et logs des chats d’Antoine Daniel 
entre le 03/09 et le 15/12/2021 récupérés grâce à 
TwitchDownloader
https://github.com/lay295/TwitchDownloader
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1. Introduction : streaming, jeu et bruit



2. Définir des profils de bruit par des méthodes de traitement 
automatique

• Étape 1 : détecter 
les pics d’activité 
dans le chat

Ex.: stream du 
29/10/2021



2. Définir des profils de bruit par des méthodes de traitement 
automatique

• Étape 2 : définir 10 clusters regroupant les mots les plus saillants des 274 pics 
identifiés (=> 10 types de pics d’activité du chat)

Cluster 1 : réactions à une 
réussite en jeu

Cluster 2 : quizz sur  
le code de la route

Cluster 3 : ZEvent Cluster 4 : 
Pokémon

adfacestonks permis lesbianpride ball

adfacepeutetre code transgenderpride pokemon

poncegg adfacestonks uwu josué

stonks fautes megaphonez pokgarchomp

adfacepogchamp photo clap pokémon

balkabits inscrire poncefleur attaque

adfacelord voiture lesbiennes boule

zrtgg questions ladycrlove rine

jussetgg réduction bisexualpride shiny

adfacefoulque école opinion notlikethis



2. Définir des profils de bruit par des méthodes de traitement 
automatique

• Étape 3 : transcription manuelle du discours du streamer pendant 10 pics 
représentatifs des 10 classes

Trois profils de bruit

• Étape 4 : mesure des interactions entre le discours du streamer et le chat

- Écho = segments lors desquels une portion significative de termes sont employés 
conjointement par le streamer et son chat

- Vacarme = moments de pics d’activité dans le chat qui ne reprennent pas les mots du

streamer

- Bruit de fond = termes dont la distribution est uniforme sur tout le corpus,
indépendamment des pics d’activité du chat ou des actions du streamer



2. Définir des profils de bruit par des méthodes de traitement 
automatique

Ex.: stream du 
7/10/2021



3. Fonctions pragmatiques du bruit sur Twitch.tv

Ex.: stream du 
23/10/2021



3.1. Le streaming comme activité collective

Faire communauté par l’écho

• Fonction performative du bruit (Austin, 1991): faire exister le groupe et définir la 
teneur de l’expérience commune

Ex.: stream du 07/11/2021

Bonsoir Antoine, bonsoir la commu
D A Z O T à tous et toutes
Bonsoir la ptite comunoté & Antoine
Rire de Centre

• Messages = actes performatifs 
d’appartenance, permettant 
d’affirmer l’existence d’un groupe



3.1. Le streaming comme activité collective

• Création d’un système commun de symboles qui « renforce [l]e sentiment d’appartenance 
et d’identification à la communauté », et sert d’indicateur visible du statut même de 
communauté (Mihailova, 2020: 3)



• Spam d’émoticônes ou 
d’interjections: permet de 
performer collectivement une 
émotion (Recktenwald, 2017: 
79) et de modaliser 
l’événement en cours

3.1. Le streaming comme activité collective

Modaliser un événement par le 
vacarme



3.2. Le streaming comme spectacle ludique

Court-circuiter (troll-play)

aled
OSKOUR
ceci est un message 
perdu dans le flot
sinon sa va vous ?
Sinon ça va Antoine ?

• Troubler le 
déroulement attendu de 
la performance, aller à 
l’encontre des 
conventions sociales = 
mode participation 
ludique à part entière 
(troll-play; Karhulahti, 
2016)



3.2. Le streaming comme spectacle ludique



• Bruit = cadre 
protecteur 
évacuant les 
courts-circuits 
intentés par 
d’autres (ex.: le 
backseat)

3.2. Le streaming comme spectacle ludique

Coopérer (préserver le spectacle)



4. Conclusion


