Pro-vaccins / anti-vaccins
Quels impacts sur les réseaux sociaux
●

Le 16/04/2018

Méthodologie
• 3 mois de data (du 15/01/18 au 15/04/18) ont été collectés sur l’ensemble
des espaces web. Cette période fût notamment marquée par des
annonces relatives aux 11 vaccins obligatoires ainsi que des polémiques
liées à la vaccination, favorisant ainsi l’analyse de la polarisation autour
de cette thématique sur les réseaux sociaux.
• Cela représente un total de 154 700 mentions extraites de médias en
ligne, blogs, forums de discussion, Reddit, Facebook, Twitter, Instagram,
et Youtube.

• Liste non exhaustive des outils utilisés pour l’analyse : Talkwalker (web
analytics), Google Trends (SEO Google), Synomia (SEO & sémantique)
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Référencement naturel
Un intérêt croissant pour
la vaccination
●
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Progression de l’intérêt pour la vaccination : des pics
d’intérêt en lien avec l’actualité
Evolution du nombre de requêtes Google liées à la vaccination en France (Source : Google
Trends)
120
100
80
60

40
20
0

• On observe une progression de l’intérêt pour la vaccination sur Google au cours des 5 dernières années. Les
principaux pics de recherche ont été identifiés en 2017 suite à l’annonce sur la vaccination obligatoire pour la
petite enfance
• Les requêtes engagées ou liées à la controverse autour de la vaccination (de type « pétition » ou antivaccination) restent employées de façon bien plus marginale.

• Les pics restent essentiellement liés à l’actualité : on observe peu de saisonnalité dans l’intérêt pour la
vaccination sur Google, à l’exception d’une baisse d’intérêt pendant les fêtes de fin d’année

Un intérêt pour l’anti-vaccination plus marginal
Evolution du nombre de requêtes Google liées à la vaccination en France (Source : Google Trends)

• Les requêtes liées à la controverse sur la vaccination sont bien moins courantes que les
requêtes génériques et à vocation informative
• On note cependant que la requête anti-vaccination a progressé de 130% au cours des 5
dernières années
• Un léger pic de recherches liées à l’anti-vaccination a été identifié en juillet dernier à
l’occasion à l’occasion des annonces d’Edourd Philippe et Agnès Buzyn
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Référencement : grands médias et blogs spécialisés
restent les sources d’information privilégiées
• L’analyse des résultats de recherche pour 100 requêtes liées à la problématique de la vaccination révèle
que les grands médias et les blogs spécialisés et fiables restent les résultats les plus consultés et ceux qui
ressortent le mieux sur les moteurs de recherche
• Le Figaro Santé est ainsi le média ressortant le plus (sur 60% des requêtes) dans les recherches liées au
vaccin. On note par ailleurs une forte représentation des blogs féminins et de jeunes mamans (Naitre et
Grandir, Blog du Journal des Femmes, Les Pros de la petite enfance)
• L’unique blog ressortant régulièrement dans les résultats et tenant des positions anti-vaccins est Reporterre,
qui publie occasionnellement des articles critiques à l’égard de l’Etat et de l’industrie pharmaceutique
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Réseaux sociaux
Une très forte
polarisation
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Une forte conversation web autour de la
vaccination
• Par mois en France, la conversation web
autour de la vaccination représente environ :
•
•
•
•
•

11 600 publications d’articles en ligne
250 000 partages d’articles en ligne sur Facebook
47 000 tweets
1 500 discussions sur des forums
350 mentions sur Instagram
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Facebook, un espace de parole pour de nombreux antivaccins

Commentaires liés à l’épidémie de rougeole
Les posts de Henri Joyeux (143 000 abonnés)
figurent parmi les plus relayés sur Facebook
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Cartographie des interactions Twitter
Médias et personnalités médiatiques ou politiques

Comptes institutionnels
et médias santé
Comptes anti-vaccins
relayant notamment
des vidéos Youtube

Influenceurs prenant
des positions pro-vaccin
de façon ponctuelle

La cartographie ci-contre révèle
les principales interactions Twitter
autour de la vaccination au mois de février.
Cette période marquée par l’annonce du
calendrier vaccinal mais aussi par le décès
d’une adolescente non vaccinée atteinte
de la rougeole permet d’analyser les
principales communautés engagées.
On observe un réseau structuré d’interactions
entre institutionnels ainsi qu’un vaste espace
de conversation moins structuré autour de
divers médias et influenceurs pro-vaccins.
La conversation anti-vaccin est également
plus atomisée, mais marquée par le partage
régulier de vidéos youtube de l’univers
complotiste et par des interpellations régulières
de la Ministre de la Santé.
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Les comptes les plus actifs majoritairement antivaccins
Anti-vaccin
Pro-Vaccin
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Des comptes les plus influents et engageants
majoritairement pro-vaccins
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Profil des comptes anti-vaccins sur Twitter : une
forte représentation des extrêmes
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Un message pro-vaccins plus épisodique que les antivaccins
Tweets militants publiées par des panels de pro et anti
Polémique Twitter autour du mari
d’Agnès Buzyn et de la vaccination obligatoire

Une femme non vaccinée
meurt de la rougeole à Poitiers

• L’analyse des comportements d’un panel de 2 000 militants pro et anti-vaccins sur Twitter démontre une
activité très régulière anti-vaccins (bien que peu influente comme vue précédemment)
• Les pro-vaccins réagissent davantage à l’actualité mais sont peu actifs en dehors. Il y a donc une marge
d’amélioration dans la régularité des messages
• On note que des polémiques anti-vaccins peuvent être propagées uniquement sur Twitter, comme celle
relative au mari d’Agnès Buzyn, qui n’a pas été relayée par les médias mais a fait l’objet de près de 5 000
tweets
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Youtube : un réseau social à part, aujourd’hui caisse de
résonance des anti-vaccins
• 44 000 vidéos identifiées sur le sujet des vaccins
• 530 youtubers traitant régulièrement cette problématique
• Parmi les 25 vidéos les plus vues:
• Anti-vaccins : 18
• Pro-vaccin : 5
• Neutre/autres (vlog, tutoriel) : 2
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Typologie des Youtubers
• Anti-vaccins : un influenceur principal, le Pr Henri Joyeux (17k
abonnés) et une galaxie très granulaire de vidéos sans grande
visibilité
• TVLibertés, Zoom Professeur Joyeux, 24 juillet 2017 : 100k vues

• Pro-vaccins : des zététiciens/hoaxbusters qui ont fait une
vidéo sur le sujet, avec une visibilité et un engagement
important, par exemple:
•
•
•
•
•

E-penser, 505k vues, 20 décembre 2017
Dans Ton Corps, 260k vues, 20 décembre 2017
Officiel DEFAKATOR, 245k vues, 23 novembre 2017
AstronoGeek, 218k vues, 4 aout 2017
La Tronche en Biais, 337k vues, 11 juin 2017 / 28k vues, 23
novembre 2016
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Conclusions
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Enseignements et recommandations
• On observe un intérêt croissant pour les thématiques liées à la vaccination, tant en terme de requêtes sur les
moteurs de recherche que d’évolution de la conversation sur les réseaux sociaux. Les médias historiques et
les blogs spécialisés et fiables restent aujourd’hui la source d’information privilégiée.

• L’annonce des 11 vaccins obligatoires par le Gouvernement a cependant relancé la polarisation autour de la
thématique pro-vaccins/anti-vaccins. Cette opposition est notamment observable sur Facebook, Twitter et
Youtube, qui comptent des utilisateurs anti-vaccins très actifs mais majoritairement moins influents que les
comptes pro-vaccins.
• Face à la très forte activité des anti-vaccins, souvent proches des sphères complotistes et de la patriosphère,
les messages pédagogique et pro-vaccins ont une activité très faible.
• Une activation d’influenceurs autour de cette thématique, ainsi que la création d’outils, d’éléments de langage
et d’arguments communs permettraient ainsi d’offrir davantage de visibilité aux messages les plus pertinents.
• Des partenariats avec les principaux réseaux sociaux et médias en ligne pourraient permettre d’offrir une
meilleure vitrine aux contenus les plus pertinents
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Annexes
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Principales co-évocations
• La grande majorité des recherches liées à la
requête « Vaccins » au cours des 12 derniers
mois concernent majoritairement l’annonce
des vaccins obligatoires et la vaccination
infantile.
• Les recherches liées à la requête « vaccin »
mettent en avant un fort intérêt pour les
vaccins contre la grippe, l’hépatite B, la
tuberculose et la fièvre jaune
• Aucun terme lié au débat sur la vaccination
n’apparaît dans le top co-évocations
• L’ensemble des requêtes liées à la
vaccination
représentent
un
volume
d’environ 300 000 recherches par mois en
France.

TOP co-évocations "Vaccins"
vaccins obligatoires
les vaccins
11 vaccins
vaccin
11 vaccins obligatoires
vaccins obligatoire
les vaccins obligatoires
vaccins 2017
vaccins bebe
vaccins obligatoires france
vaccins 2018
vaccins bÃ©bÃ©
les 11 vaccins
liste vaccins obligatoires
calendrier vaccins
vaccins obligatoires 2018
11 vaccins obligatoire
vaccins obligatoires en france
vaccins aluminium
vaccin obligatoire
vaccins bcg
vaccins enfant
les 11 vaccins obligatoires
liste 11 vaccins
bcg

Intensité
100
68
57
54
34
27
16
14
14
13
13
12
12
11
11
11
9
9
8
8
7
7
7
7
7

TOP co-évocations "Vaccin"
vaccin grippe
grippe
vaccin obligatoire
vaccin hepatite
hepatite b
vaccin hepatite b
vaccination
vaccin bebe
vaccins
rappel vaccin
bcg
bcg vaccin
vaccin fievre jaune
fievre jaune
vaccin chien
vaccin bÃ©bÃ©
vaccin rage
hepatite a
ror vaccin
hepatite a vaccin
vaccin chat
vaccin hepatite a
ror
anti vaccin
tetanos vaccin

Intensité
100
98
88
68
47
47
47
45
44
40
39
39
37
37
36
32
31
30
29
28
28
28
26
26
26
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Articles les plus partagés sur les 3 derniers mois :
découvertes, polémiques et actualités internationales
20 800 partages
144 partages partages

18 500 partages
134 partages

14 400 partages

1573 partages

11 300 partages
306 partages
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Exemples de tweets pro-vaccin institutionnels
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Exemples de tweets pro-vaccin d’influenceurs
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Exemples de tweets anti-vaccins
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Eléments de langage : un message pro-vaccin essentiellement défensif
ainsi qu’un manque de discours de fond
On observe une forte utilisation de hashtags faisant référence aux termes
du complotisme : #lobby, #chemtrail, #propagande, #fakenews #désinformation,
et l’utilisation des hashtags #BigPharma et #FakePharma. Des hashtags
directement hostiles aux vaccins ont été créés, comme #antivax, #CheckTaVac,
#VaccinsGate ou #LibertéVaccinale. Le pouvoir est largement évoqué dans
le cadre de critiques (#macron, #Buzyn, #Thevenoud).

Hashtags les plus employés par les anti-vaccins

Les comptes pro-vaccins n’ont quant à eux pas réellement créé de
hashtag fédérateur de défense des vaccins à l’exception de
#VaccinezVous. Les hashtags mettent majoritairement en avant
une critique des anti-vaccins.

Hashtags les plus employés par les pro vaccins 25

Démographie : une communauté pro-vaccins plus âgée
et masculine
Pro-Vaccin

Anti-vaccin
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