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Préambule 
 

La collecte des hashtags effectuée par le dépôt légal s’appuie sur les données fournies par les outils d’extractions Twitter (API Twitter). 

Ces outils d’extractions sont tels qu’ils ne mettent à disposition de ses utilisateurs qu’une partie des tweets contenant les hashtags 

ajoutés à la collecte par l’équipe documentation du dépôt légal du web.  

De fait, si l’on étudie une thématique uniquement à partir des tweets contenant des hashtags qui sont liés à cette thématique, un biais 

statistique apparaît, inhérent à la méthode de collecte.  

Pour pallier à cela, il a été décidé de baser cette étude sur les tweets remplissant deux critères : ils contiennent hashtags liés et sont 

envoyés et mentionnent une sélection de comptes liés aux médias audiovisuels. 

 

Enfin, afin de segmenter l’étude, les hashtags et les comptes choisis ont été regroupés respectivement dans des catégories et des 

groupes. 

 

Le choix des hashtags et de leur catégorie, des comptes et de leur groupe est détaillé ci-dessous. 



 

1.    Catégories de hashtags 
  

149 hashtags liés à l’épidémie ont été identifiés et fait l’objet d’une collecte. Ils ont été répartis dans 5 catégories : 

 

-       Epidémie : hashtags relatifs à l’épidémie de façon générale 

-       Confinement : hashtags relatifs au confinement 

-       Déconfinement : hashtags relatifs au déconfinement 

-       Soignants : hashtags relatifs à l’aspect sanitaire de la crise 

-       Hors-périmètre : hashtags relatifs sur les « à-côtés » de la crise (reports d’évènements, discours, aspects politiques,  etc) 

  

Confinement Déconfinement Epidémie Soignants Hors-périmètre 

ALaMaison 11Mai CoronaPandemie Darmanin Allocution 

attestationdedeplacement 2juin coronapocalypse EnsembleAvecNosSoignants Anneeblanche 

attestationsurlhonneur deconfinement coronapocolypse EnsembleSauvonslHopital Bergame 

confinement Deconfinement11Mai coronavirus masques Blanquer 

CONFINEMENTJOUR1 deconfinementjour1 CORONAVIRUSENFRANCE masquesFFP2 BuzynGate 

ConfinementJour35 DeconfinementJour10 coronavirusfr MerciAuxSoignants carlabruni 

ConfinementJour36 DeconfinementJour11 Covid_19 OnApplaudit CohnBendit 

ConfinementJour37 DeconfinementJour12 Covid_19fr onnoublierapas ConseildEtat 

ConfinementJour38 DeconfinementJour13 COVID19 ParolesDeSoignant conseilscientifique 

ConfinementJour39 DeconfinementJour14 COVID19france respirateurs criseeconomique 

ConfinementJour40 DeconfinementJour15 COVID19Pandemic Ricard CymesDegage 

ConfinementJour41 DeconfinementJour17 COVID2019france ScandaleSanitaire DISCOURSMACRON 

ConfinementJour42 DeconfinementJour2 COVIDー19 SOSFrance ElizabethII 

ConfinementJour43 DeconfinementJour3 DeuxiemeVague Chloroquine EntendonsLeursCris 

ConfinementJour44 DeconfinementJour4 etatdurgencesanitaire   EtApres 

ConfinementJour45 deconfinementjour5 JeNeSuisPasUnVirus   Eurovision2020 

ConfinementJour46 DeconfinementJour8 Stade3   FranceUnie 

ConfinementJour47 DeconfinementJour9 VirusChinois   Hantavirus 

ConfinementJour48 Ecole 

 

  JeanPierrePernaut 

ConfinementJour49 RendezNousNosPlages     JermeSalomon 

ConfinementJour50 resterprudent     JeVeuxAider 

ConfinementJour51 RestezPrudents     KarineLacombe 



Confinement Déconfinement Epidémie Soignants Hors-périmètre 

ConfinementJour52 StopCovid     Kawasaki 

ConfinementJour53       LCIVousDonneLaParole 

ConfinementJour54       macron20h 

ConfinementJour55       Macron20h02 

CONFINEMENTJOUR8       Macronavirus 

ConfinementTotal       MacronDestitution 

couvrefeu       montparnasse 

culturecheznous       Municipale2020 

DistanciationSociale       NationApprenante 

Irresponsables       Necker 

jeniraipasvoter       Nicotine 

JeSauveDesVies       OnVousRepond 

maisonlumni       PatrickCohen 

PessahChezVous       Penicaud 

QuarantineLife       Raoult_didier 

restecheztoi       sanofi 

resterchezsoi       soiree2linfo 

ResterChezVous       SoutenonsNosEntreprises 

restezàlamaison       StopProductionNonEssentielle 

RESTEZCHEZVOUS       Tocilizumab 

RestezChezVousBordel       tokyo2021 

stayhome       VacancesApprenantes 

stayhomechallenge       VincentLindon 

StayTheFHome       ViolencesConjugales 

TousAlaMaison       YvesCalvi 



Pour chacune de ces catégories (hormis hors-périmètre), les 5 hashtags les plus pertinents, les plus « francophones » et a priori les plus 

utilisés sont sélectionnés : 

  

Confinement Déconfinement Epidémie Soignants 

confinement Deconfinement11Mai COVIDー19 EnsembleAvecNosSoignants 

ConfinementTotal 2juin Covid_19fr OnApplaudit 

DistanciationSociale deconfinement CORONAVIRUSENFRANCE masques 

ResterChezVous RestezPrudents COVID19france masquesFFP2 

restezàlamaison StopCovid COVID2019france MerciAuxSoignants 

  

 

2.    Groupes de comptes twitter 
  

Les comptes les plus représentatifs liés à l’actualité dans les médias sont répartis dans 3 groupes : 

  

Comptes TV généralistes Comptes chaînes d’informations Comptes Radio 

@TF1 @BFMTV @franceinter 

@France2tv @France24_fr @franceculture 

@France3tv @CNEWS @RTLFrance 

@canalplus @LCI @Europe1 

@ARTEfr @franceinfo @RMCinfo 

@M6     

  



 

3.   Constitution des jeux de données 
 

Pour chacune des 4 catégories thématiques (Confinement, Déconfinement, Epidémide, Soignants),  les tweets mentionnant les comptes 

des 3 groupes de comptes sont extraits. Cela conduit à 12 jeux de tweets. 

 

 Référence 

du jeu de 

données 

Description du jeu de données Requête Kibana 

1 Nombre de tweets mentionnant ou envoyés par les comptes du groupe 

Chaînes TV et contenant les hashtags de la catégorie Confinement. 

+hashtags:(confinement ConfinementTotal 

DistanciationSociale  ResterChezVous 

restezàlamaison) +full_text:(@tf1 @france2tv 

@france3tv @canalplus @m6 @ARTEfr) 

2 Nombre de tweets mentionnant ou envoyés par les comptes du groupe 

Chaînes TV et contenant les hashtags de la catégorie Déconfinement. 

+hashtags:(Deconfinement11Mai 2juin 

deconfinement RestezPrudents StopCovid) 

+full_text:(@tf1 @france2tv @france3tv 

@canalplus @m6 @ARTEfr) 

 

3 Nombre de tweets mentionnant ou envoyés par les comptes du groupe 

Chaînes TV et contenant les hashtags de la catégorie Epidémie. 

+hashtags:(COVIDー19 Covid_19fr 

CORONAVIRUSENFRANCE COVID19france 

COVID2019france ) +full_text:(@tf1 @france2tv 

@france3tv @canalplus @m6 @ARTEfr) 

4 Nombre de tweets mentionnant ou envoyés par les comptes du groupe 

Chaînes TV et contenant les hashtags de la catégorie Soignants. 

+hashtags:(EnsembleAvecNosSoignants 

OnApplaudit masques masquesFFP2 

MerciAuxSoignants) +full_text:(@tf1 @france2tv 

@france3tv @canalplus @m6 @ARTEfr) 

5 
Nombre de tweets mentionnant ou envoyés par les comptes du groupe 

Comptes chaînes d’informations et contenant les hashtags de la 

catégorie Confinement. 

+hashtags:(confinement ConfinementTotal 

DistanciationSociale  ResterChezVous 

restezàlamaison) +full_text:(@BFMTV 

@France24_fr @F24ActuFrance @CNEWS @LCI 

@franceinfo) 

6 
Nombre de tweets mentionnant ou envoyés par les comptes du groupe 

Comptes chaînes d’informations et contenant les hashtags de la 

catégorie Déconfinement. 

+hashtags:( Deconfinement11Mai 2juin 

deconfinement RestezPrudents StopCovid) 

+full_text:(@BFMTV @France24_fr 

@F24ActuFrance @CNEWS @LCI @franceinfo) 



 Référence 

du jeu de 

données 

Description du jeu de données Requête Kibana 

7 
Nombre de tweets mentionnant ou envoyés par les comptes du groupe 

Comptes chaînes d’informations et contenant les hashtags de la 

catégorie Epidémie. 

+hashtags:(COVIDー19 Covid_19fr 

CORONAVIRUSENFRANCE COVID19france 

COVID2019france ) +full_text:(@BFMTV 

@France24_fr @F24ActuFrance @CNEWS @LCI 

@franceinfo) 

8 
Nombre de tweets mentionnant ou envoyés par les comptes du groupe 

Comptes chaînes d’informations et contenant les hashtags de la 

catégorie Soignants. 

+hashtags:(EnsembleAvecNosSoignants 

OnApplaudit masques masquesFFP2 

MerciAuxSoignants) +full_text:(@BFMTV 

@France24_fr @F24ActuFrance @CNEWS @LCI 

@franceinfo) 

9 
Nombre de tweets mentionnant ou envoyés par les comptes du groupe 

Comptes chaînes radio et contenant les hashtags de la catégorie 

Confinement. 

+hashtags:(confinement ConfinementTotal 

DistanciationSociale  ResterChezVous 

restezàlamaison) +full_text:(@franceinter 

@franceculture @RTLFrance @Europe1 

@RMCinfo) 

10 
Nombre de tweets mentionnant ou envoyés par les comptes du groupe 

Comptes chaînes radio et contenant les hashtags de la catégorie 

Déconfinement. 

+hashtags:( Deconfinement11Mai 2juin 

deconfinement RestezPrudents StopCovid) 

+full_text:(@franceinter @franceculture 

@RTLFrance @Europe1 @RMCinfo) 

11 
Nombre de tweets mentionnant ou envoyés par les comptes du groupe 

Comptes chaînes radio et contenant les hashtags de la catégorie 

Epidémie. 

+hashtags:(COVIDー19 Covid_19fr 

CORONAVIRUSENFRANCE COVID19france 

COVID2019france ) +full_text:(@franceinter 

@franceculture @RTLFrance @Europe1 

@RMCinfo) 

12 

Nombre de tweets mentionnant ou envoyés par les comptes du groupe 

Comptes chaînes radio et contenant les hashtags de la catégorie 

Soignants 

 

+hashtags:(EnsembleAvecNosSoignants 

OnApplaudit masques masquesFFP2 

MerciAuxSoignants) +full_text:(@franceinter 

@franceculture @RTLFrance @Europe1 

@RMCinfo) 

 



 

4.   Résultats 
  

4.1. Période de l'étude, dates clés et visualisations 
 

L’étude a été effectuée sur une période allant du 29/02/2020 au 30/06/2020. 

 

Cette période inclut les dates clés suivantes :  

  

 11 mars 2020 : Première allocution télévisée d’Emmanuel Macron sur l’épidémie qui annonce la fermeture des crèches, écoles, collèges, 

lycées et universités et le maintien du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020. 

 

 14 mars 2020   : La France passe au stade 3 de l’épidémie. 

 16 mars 2020   : Deuxième allocution télévisée du président Emmanuel Macron qui annonce les mesures de confinement en France. 

 27 mars 2020  : Le premier ministre Edouard Philippe annonce que le confinement est prolongé en France jusqu’au 15 avril. 

 13 avril 2020   : Troisième allocution télévisée d’Emmanuel Macron : le chef de l’Etat annonce le "strict" prolongement du confinement 

jusqu’au lundi 11 mai. 

 19 avril 2020   : Edouard Philippe esquisse les premières pistes du déconfinement lors d’une conférence de presse. 

 28 avril 2020   : Edouard Philippe dévoile à l’Assemblée nationale les grandes lignes du plan de déconfinement. 

 07 mai 2020   : Edouard Philippe dévoile à l’Assemblée nationale les grandes lignes du plan de déconfinement. 

 11 mai 2020   : Début du déconfinement progressif 

 28 mai 2020   : Annonce par Edouard Philippe du début de la seconde phase du déconfinement 

 02 juin 2020   : Réouverture des bars, restaurants et piscines, rentrée dans les écoles, les collèges et les lycées 

 14 juin 2020   : Quatrième allocution télévisée d’Emmanuel Macron. 

 22 juin 2020   : Début de la phase 3 du déconfinement 

 



Pour chaque jeu de données, plusieurs visualisations ont été générées: 

 

 un graphique linéaire représentant pour la catégorie ( liste de hashtags) l'évolution du nombre de tweets liés à chaque groupe ( 

liste de comptes),  
 trois graphiques circulaires représentant  pour chaque catégorie ( liste de hashtags) la représentativité des comptes au sein de 

chacun des trois groupes, 

 un nuage de mots issu d’une analyse textuelle 

 un histogramme indiquant la représentativité des émojis dans les tweets du jeu de données. 

 

 

Dans le §4.2.5, la visualisation représente l'évolution sur la période considérée du nombre de tweets de chaque catégorie. 

 

 



 

4.2. Évolution temporelle des hashtags 

 

4.2.1. Évolution des hashtags liés au confinement 

 

 



 

 
 

 

 

 



4.2.2. Évolution des hashtags liés au déconfinement 

 



 



4.2.3. Évolution des hashtags liés à l'épidémie 

 



 

 



 
4.2.4. Évolution des hashtags liés aux soignants 

 



 

 



 
4.2.5 Comparaison des Évolutions des catégories "Confinement","Déconfinement","Épidémies","Soignants" 

 

 



4.2.6 Evolution du nombre de tweets de chaque groupe pour les 4 thématiques confondues 

 

 
 



 
 



 



 

 



 



4.3. Analyse textuelle des tweets 

 

4.3.1. Méthodologie 

 

Pour chaque jeu de données, le texte des tweets a été extrait et « nettoyé » (suppression 

des retours chariots (/n), des url (via une regex: https?://[a-zA-Z0-9\.-]+\.[a-zA-

Z]{2,4}(/\S*)?), suppression des émojis (via une regex \\u[0-9A-f]{4}\s?)). 

 

Le fichier résultant a été importé dans l’outil d’analyse textuelle IRAMuteq afin de 

générer un fichier CSV des formes actives (termes les plus présents après 

lemmatisation).  

 

Ce dernier fichier a ensuite été nettoyé (suppression des éventuelles faux-postifs ou des 

termes mal lemmatisés) puis importé dans l’outil en ligne WordClouds 

(https://www.wordclouds.com/) afin de générer un nuage de mots.  

 

4.3.2. Résultats 

 

 4.3.2.1. Confinement & Chaînes TV 

 

 

http://www.iramuteq.org/
https://www.wordclouds.com/


 
 4.3.2.2. Déconfinement & Chaînes TV 

 

 

 
 4.3.2.3. Épidémie & Chaînes TV 

 

 



 

 4.3.2.4. Soignants & Chaînes TV 

 

 
 

 4.3.2.6. Confinement & Chaînes d’informations 

 

 



4.3.2.7. Déconfinement & Chaînes d’informations 

 

 

 4.3.2.8. Épidémie & Chaînes d’informations  

 

 



4.3.2.9. Soignants & Chaînes d’informations 

 

 

 4.3.2.10. Confinement & Chaînes radio 

 

 



4.3.2.11. Déconfinement & Chaînes radio 

 

 

 4.3.2.12. Épidémie & Chaînes radio  

 

 



4.3.2.13. Soignants & Chaînes radio 

 

 



4.4. Analyse de sentiments : représentativité des émojis 

 
Pour chaque jeu de données, 20 emojis les plus présents sont extraits et répartis sur des graphiques de type histogramme. 

 
 4.4.1. Confinement & Chaînes TV 

 

 



 4.4.2. Déconfinement & Chaînes TV 

 

 



 4.4.3. Épidémie & Chaînes TV 

 

 



 

 4.4.4. Soignants & Chaînes TV 

 

 



 

 4.4.5. Confinement & Chaînes d’informations 

 

 



4.4.6. Déconfinement & Chaînes d’informations 

 

 



4.4.7. Épidémie & Chaînes d’informations  

 

 



4.4.8. Soignants & Chaînes d’informations 

 

 



4.4.9. Confinement & Chaînes radio 

 

 



4.4.10. Déconfinement & Chaînes radio 

 

 



4.4.11. Épidémie & Chaînes radio  

 

 



4.4.12. Soignants & Chaînes radio 

 

 



4.4.13. Chaînes TV – Toutes thématiques confondues 

 

 

1225

1097

921

856

507

375

311 311
292 284 275

254 248 241
214 197 195 184 183 176

Chaînes TV - Toutes Thématique - Représentativité des émojis

 



4.4.14. Chaînes radio : toutes thématiques confondues 

 

637

585

380
367 363

258 252

216
196 187 182

158 157 151
141 134

122 118 116 115

Chaînes Radio - Toutes Thématiques - Représentativité des émojis

 



 

4.4.15. Chaînes d’informations : toutes thématiques confondues 

 

18053

7070

5401

3477

2115
1781 1708

1287
995 992 954 934 905 797 788 729 683 643 640 611

Chaînes Info - Toutes Thématiques - Représentativité des émojis

 


