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BFMTV SE LANCE sur twitch
ANalyse des dÉbats par la data 



CONTEXTE

First Link, spécialiste de la data intelligence, a analysé le premier live de BFMTV sur Twitch pour 
décrypter ce premier stream hors-norme de la chaîne d'information.

Pour cela, nous avons extrait l’ensemble des messages postés sur le chat du live twitch de BFMTV de 
17h45 (un quart d’heure avant le live) à 22h. Nous avons ainsi pu recueillir plus de 25 000 messages 
écrits par 7 012 viewers. 

Voyant que ce débat s’est prolongé sur twitter, nous avons ensuite extrait l’ensemble des tweets 
traitant de cette thématique. 

Voici quelques insights utiles pour les médias et les marques qui envisagent de se lancer sur ce 
réseau aux codes affirmés. 



OBSERVATIONS GLOBALEs SUR LE LIVE

+ 7012 viewers ont commenté

+ de 25 000 messages dans le chat

*messages uniques : le fait de retirer les doublons nous permet de faire un premier tri dans le spams. 

 dont près de 17 000 messages uniques*

+ de 22.000 viewers en simultanée

+ 5000 tweets étudiés 



analyse du chat sans les spams

PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION

Après un important nettoyage du spam, nous avons pu cartographier la 
sémantique issue du chat du live. Nous relevons 5 principaux sujets de 
discussion :

INTERACTIONS SUR LA THÉMATIQUE DU STREAM : certains viewers 
ont joué le jeu et  intéragi sur la thématique de la vaccination et du 
COVID, ce qui était l’objectif de ce live.

LA CHAÎNE TWITCH DE BFM : l’arrivée de la chaîne sur Twitch a été 
un sujet de discussion des viewers.

EMOTES KAMET0 : La KCorp (communauté du streamer Kamet0) 
ressort sur notre cartographie, notamment via l’usage de ses Emotes 
(emojis personnalisés) dans le chat.

LA JOURNALISTE : Margaux De Frouville, chef du service santé de 
BFMTV qui a eu le rôle de streameuse, a été prise à parti par le chat.

LE CHAT DU LIVE : la quantité de trolls dans le chat a fait réagir au 
sein même de ce dernier. La tendance qui se dégage est un 
amusement des viewers.

ex d’emote :
Cartographie du chat du stream après nettoyage du spam. 
La taille des noeuds représente la fréquence de présence 

du verbatim dans le chat.



Discours twitter

LE CHAT : Sur Twitter, un discours fort regrette la déferlante de 
trolls subie par la journaliste. Ici, on note que les internautes 
craignent que cet évènement donne une mauvaise image de la 
communauté Twitch et du jeune public.

MARGAUX DE FROUVILLE : Comme sur le chat Twitch, la 
journaliste en tant que telle a été un sujet important de débat. 
Un sous-discours important soutien la journaliste face aux 
insultes reçues dans le chat.

ORGANISATION DU LIVE : La principale thématique de 
discussion est centrée autour de l’organisation du live selon 
différents angles : la décision de venir sur Twitch, la 
modération, les messages dans le chat...

PRINCIPAUX DISCOURS

L’arrivée de BFMTV sur Twitch était attendue par Twitter qui n’a pas manqué de 
rebondir sur le sujet. Finalement, les principaux sujets de discussion n’ont pas 
tourné autour du contenu du live, qui est très peu évoqué, mais plutôt autour de l’
événement et du déluge de trolls dans le chat qu’a subi la journaliste Margaux de 
Frouville.



acteurs SE DÉMARQUANT sur twitter

Ces acteurs se sont 
démarqués grâce à un ou 
plusieurs tweets très visibles.

PRINCIPAUX ACTEURS DU DÉBAT (CITES OU AUTEURS)

1. Le figaro 
2. BFM TV
3. Jlmelenchon
4. Zerator
5. julienchieze
6. Kammeto
7. patrickademo
8. betclic
9. samueletienne

10. francetele

Parmi les comptes les plus 
importants (en termes de 
followers) nous retrouvons de 
nombreux streamers de 
twitch.

TOP 5 DES TWEETS A SUCCÈS

1. Gom4rt_
2. Edouart_944
3. Zerator
4. Todons
5. Jlmelenchon

Margaux de Frouville 
ressort car son compte a 
beaucoup été mentionné

Cartographie des acteurs engageants sur la thématique BFMTV sur Twitch. 
La taille des noeuds représente l’engagement généré par les utilisateurs..

https://twitter.com/Gom4rt_/status/1367167312835575811


TOP 
TWEETS

https://twitter.com/JLMelenchon/status/1367185569508433923
https://twitter.com/JLMelenchon/status/1367185569508433923
https://twitter.com/Edouard_944/status/1367161135309422594
https://twitter.com/Edouard_944/status/1367161135309422594
https://twitter.com/ZeratoR/status/1367167897697673222
https://twitter.com/ZeratoR/status/1367167897697673222
https://twitter.com/Todons/status/1367169542376554498
https://twitter.com/Todons/status/1367169542376554498
https://twitter.com/Gom4rt_/status/1367167312835575811
https://twitter.com/Gom4rt_/status/1367167312835575811


analyse EMOJIS sur twitter

Critique l’attitude de la 
communauté twitch

Blague au sujet du live 
twitch de BFM 

Sentiment de gêne / malaise

Choqué par la tournure du 
live twitch

Soutien à la présentatrice

Cette analyse a été faite à partir d’un millier d’emojis 
utilisés sur twitter pour cette thématique.



SENTIMENT PRINCIPAL sur twitter
humour au sujet du live twitch de BFM 

FORCE DE L’ANALYSE SENTIMENTALE GRÂCE AUX EMOJIS

● Les emojis sont très utilisés sur les réseaux sociaux 
● Ils réduisent l'ambiguïté de certains messages
● Ils permettent l’expression ou le renforcement d’une émotion
● Meilleure compréhension de sentiments complexes : ironie, sarcasme etc...



Déluge de spam 
Selon notre analyse, plus de 30% du contenu 

relevé dans le chat est du spam brut copié-collé. Un discours sérieux sous le spam
Une fois le spam nettoyé, BFMTV peut se 
féliciter qu’une part des messages rebondissait 
sur les sujets traités dans le live.La journaliste prise à parti

Margaux de Frouville a été fortement 
insultée durant le live. Ce traitement de la 

journaliste a eu un fort écho sur Twitter. Twitter en soutien
On peut noter un discours de soutien sur twitter, 
notamment de la part de plusieurs streamers 
Twitch. Cet épisode a aussi créé une crainte de 
critiques vis-à-vis de la communauté twitch.Des communautés fortements 

représentées dans le chat
Top 3 communautés : Kamet0, JL, Sardoche.

Samuel Étienne, précurseur du phénomène, 
est très peu cité dans le chat du live.

INSIGHTS MAJEURS 
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