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Covid-19 et réseaux sociaux
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Désinformation, 
un premier aperçu 



Chiffres clés

4

Période d’analyse : 01/01/2020 au 01/08/2020 

38 765 messages uniques

13 698 internautes uniques

504 sources



Fake news les plus répandues 

0,52

8 groupes de Fake news



Les échanges autour 
du port du masque



Thèmes de discussions – Première vague

Entraide pour la fabrication de masques artisanaux

L'importance du port du masque

Scandale autour de la pénurie de masque

Production de masques artisanaux

Pénurie de masque pour le personnel soignant

Le masque comme accessoire de mode

Critique de la gestion de la crise

Allégations de mensonges d'état

Incapacité de l'Etat à gérer la crise

Impossibilité de travailler par manque de masques

131 940 messages

83 734 internautes

C h i f f r e s  c l é s



Thèmes de discussions – Deuxième vague

Le masque sauve des vies

Le masque comparé à d'autres mesures gouvernementales

Le masque comme accessoire de mode

Ironie concernant la nécessité de porter un masque

Débats sur le risque de contamination en cas de non-port du masque

Désagréments du port du masque

Discussions personnelles

Mauvaise foi du gouvernement sur les masques

StopCovid comparé à l'absence de consigne sur le port du masque

Rappels des gestes barrières via les réseaux sociaux

580 810 messages

250 599 internautes

C h i f f r e s  c l é s



Evolution de la perception du port du masque dans le temps

Position institutionnelle en 
faveur du port du masque

Académie de médecine
Déconfinement Déconfinement

Phase III
Evolution de l’épidémie Annonce du 

reconfinement



Synthèse

• Un lien fort entre les critiques vis-à-vis de la gestion gouvernementale et les positions anti-masques
• Une remise en question perpétuelle du caractère protecteur des masques
• Un groupe très sensible à l’actualité 
• Un lien fort entre Antivaxx / Anti-masques et Fake News (pas de relationnel systématique)

Ce qu’on comprend des groupes anti-masques 
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