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Le projet Hi·Vi

  : https://hivi.uni.lu/

  2 chercheur·se aux profils contrastés

  Étudier la circulation des contenus en 
ligne

 Résistance à l’approche historienne ?
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Des vieux mèmes aux nouveaux mèmes...
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Un mème véritablement numérique : le rickroll
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Des déclinaisons (très très) nombreuses… 
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… et des générateurs
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Où est le mème, et quel mème ?
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Qu’est-ce que la viralité ?

des objets variés 

Des mécanismes multiples

Des acteurs multiples

La viralité, c'est du temps
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Des objets viraux variés...

Formats : images fixes, textes, images-macros, vidéos, gifs animées, 

Territoires : nationaux ou internationaux, mais aussi linguistiques

Transmedias : citations et références entre mèmes et TV, etc. 

Transplateformes : plateformes généralistes et spécialisées
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des définitions et des mécanismes variés...

 Réplication 
les mèmes (Dawkins, 1976), et internet

 Transformation  
critiques de la mémétique dans les 90s

 Diffusion 
« if it doesn’t spread, it’s dead » (Jenkins, 2009)

 Phénomène culturel 
britney herself et « leave britney alone » 

 Expres° de conflictualité sociale 
de Godwin’s law (Godwin 1994) à Pepe the frog (Milner, 
2018)
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de nombreux acteurs…

(qui sont autant de sources +/- accessibles)

1- imageboards et plateformes sociales orientées 
images

2- plateformes sociales géantes et algos de 
recommandation

3- messageries instantanées, WhatsApp, Telegram, 
Signal

4- web vivant : blogs, and non-profit wikis, like 
wikipedia

5- plateformes à but lucratif documentant la viralité

6- press, tv shows, et les médias « traditionnels »

7- documentaires et séries TV

8- Web archives (forums, pages persos et webrings, captures d'écrans 
de chats msn, etc.)
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Close, distant & medium readings 

 Impossible de se concentrer sur 
1 seul aspect du problème… 

(format, pays, langue, plateforme, thème…)

 De plus, la base de données 
universelle est utopique 

on cherche un « medium reading » plutôt qu’une variation 
de focale trop centrée sur les seuls contenus

pas de signes sans groupe social ni infrastructure

et vice versa
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le programme pour l’année à venir...

Comparaison de phénomènes les 
plus variés possibles

Série d’études de cas augmentées 

→ EN/FR, YT, KYM, wikipedia, 
presse, twitter, archives du web + 
Audiovisuelles

Accent sur la multiplicité des 
acteurs et de leurs stratégies

– De patrimonialisation des objets viraux (KYM-like, wikipedia, archives du web?)

– D’amplification secondaire (presse, TV?)

– De modération des contenus, stratégies publicitaires, data exploitation, etc.
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plateformes de patrimonialisation à but lucratif

 4 fonctions principales : 

création/génération de contenus

collection/databases de contenus existant 
(stade pre-viral)

moteur de recherche de contenus
(montée en charge virale, amplification)

documentation all along...

KYM plays a key role in virality

More often, for-profit platforms deal with only 
one of the 4 functions
(giphy as a search engine, 9gags as a curated 
collection, etc.)
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Knowyourmeme.com

 KYM plays a key role in virality 
by combining the 4 functions

 More often, for-profit platforms 
deal with only one of the 4 
functions
(giphy as a search engine, 9gags as a curated 
collection, etc.)

 KYM est érigé en référence pour les 
questions de viralité, bien plus que 
wikipedia (exhaustivity vs best of)
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Les archives du web, cette planète inconnue...

 Les archives du web ne sont pas 
conçues pour étudier la circulation 
de contenus

– Pas d'indexation plain-text des 
contenus

– décompression des WARCfiles pour 
des URLs données

 Construire des corpus-minimum

à partir des « URLs parlantes »

–> cf. https://gitlab.huma-num.fr/adesacy/buzz-f
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Les archives du web, cette planète inconnue...

Les archives du web ne sont pas faites 
pour enregistrer la circulation de contenus

 Pas d'indexation plain-text des contenus ?

Problème : pas d’URLs de départ... 

 Reformuler nos questions : 

historiciser un style de mèmes plutôt que chercher leur 
circulation dans toute l’archive

 Construire des « corpus-minimum » 

à partir des « URLs parlantes »

–> cf. https://gitlab.huma-num.fr/adesacy/buzz-f
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Do the #harlemshake !

Une vidéo un peu virale 
devient le stéréotype du 
phénomène viral mondial

Fixation rapide d’un 
format, d’un script et 
d’éléments récurrents 
rejouables

Utilisation d’une bande-
son qui va tout changer...
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 La viralité non-horizontale #harlemshake 

Monétisation (content ID service) 

sur Youtube par le label

Les agences à l’affût du 
futur Gangnamstyle

Une viralité par le haut et 
par le bas, mais surtout 
par le haut
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 Le rôle amplificateur de la presse... 

Performativité de la 
viralité

Un phénomène glocal : 
– Presse nationale et le phénomène mondial

– Presse régionale et les groupes locaux qui 
uploadent leur harlemshake sur YT
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Le #harlemshake sur  ?

 En plus des industries culturelles, les plateformes sociales jouent un rôle en autorisant 
la circulation des liens entre elles :

– 39,7 % des 7 M° de tweets en 2013 (1er sem.) comportent des URLs, dont 1,4 M° de Youtube et 110k vers facebook

– KYM : 300 URLs !!

– 50k URLs vers la presse (dans le top100 des dns mentionnés dans les URLs)

– Mais la presse régionale y est peu présente

 Le hashtag n’est pas véritablement central dans la structuration des échanges, il décrit 
le phénomène de manière consensuelle :

– 4,74 M° de tweets n’utilisent pas #harlemshake

– #youtube et #gangnamstyle, ainsi que #egypt et #tunisia

– Show tv et livetweets : « requête des fans, show live, replay+comments »

  Des usagèr·es peu disert·es

– 6,8M° de tweeteur·euses, donc presque 1 tweet/compte, mais c’est LA masse qui fait le 
phénomène

– Bots (44k en moins de 6mois pour le plus prolifique)

– Des comptes aux noms contenant Harlem ou Shake (environ 15k tweets)
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Une empreinte formelle (du Harlemshake...) ? 
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Une empreinte formelle (du rickroll...) ? 



 Merci :-)

 frederic.pailler@uni.lu

   hivi.uni.lu

 @sociographie & #VIRALsem
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