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Présentation
Dans le cadre de son Observatoire (Dés)information et Géopolitique au temps du 
Covid-19, l’IRIS et Digimind se sont associés pour vous proposer une analyse des 
discours sur les principaux réseaux sociaux.

Nous nous intéressons aux discours « pro » et « anti » masques au Royaume-Uni, en 
France et en Allemagne. L’analyse permet de classifier ces discours, très 
hétérogènes dans ses motifs de contestation, en 3 types de courants :

- Un courant libertarien qui critique une stratégie gouvernementale perçue 
comme liberticide.

- Un courant anti-experts qui remet en cause les recommandations du monde 
scientifique ou qui, dans le cas de la France, confronte des opinions d’experts 
avec des camps clairement définis.

- Un courant complotiste très minoritaire et aux revendications multiples

> ALLER PLUS LOIN AVEC LE DOSSIER #2 LE VIRUS DU FAUX « UNE CRISE DE L’AUTORITÉ SCIENTIFIQUE ? »

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant 
sur les thématiques géopolitiques et stratégiques.

Digimind est une entreprise qui conçoit et développe des logiciels d'écoute et analyse des 
médias sociaux et de veille concurrentielle, permettant aux entreprises de déployer et animer 
des projets de veille, de stratégie social media et de réputation digitale.
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https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2020/11/Dossier-2-Le-virus-du-faux.pdf
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Le contexte réglementaire en France

Après un temps d’hésitation, la France a rapidement placé le port du masque au
cœur de son dispositif sanitaire en le rendant obligatoire dans de nombreux lieux
publics dès le mois d’avril 2020.

Depuis le 1er septembre, la liste des lieux exigeant le port du masque inclut entre
autres les commerces, les lieux de culte, les lieux culturels, les administrations ou
encore les restaurants. Le non-respect de ces règles est aujourd’hui sanctionné par
une amende de 135 euros. Le gouvernement a par ailleurs imposé le port du
masque, selon certaines conditions, dans les entreprises et bureaux.

En plus des mesures gouvernementales, les préfets et les maires ont le pouvoir
d’étendre les obligations du port du masque à un niveau local dans l’espace public.
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Le contexte réglementaire au Royaume-Uni

Les nations du Royaume-Uni s’étaient démarquées d’autres pays européens en
refusant d’imposer le port du masque et en misant sur la responsabilisation des
citoyens. Seule l’Écosse avait opté pour une législation imposant le masque dans les
commerces.

Le 22 septembre, le gouvernement de Boris Johnson a opéré un revirement sur une 
politique jusque-là permissive, en annonçant de nouvelles mesures pour 
l’Angleterre. La nouvelle législation prévoit le port obligatoire du masque dans tous 
les commerces sous peine d’une amende de 100 £ (réduite à 50 £ si payée sous deux 
semaines). 

Le port du masque reste par ailleurs facultatif dans l’espace public excepté dans les 
transports, certaines écoles (à partir de 7 ans), les lieux de culte, ainsi que les lieux 
culturels. Les communes d’Angleterre ne peuvent prendre seules une décision 
imposant le port du masque.
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Le contexte réglementaire en Allemagne

Lors de la première vague, le gouvernement fédéral avait imposé le masque
uniquement dans les transports en commun, puis dans les commerces. L’État
fédéral avait délégué aux Länder les décisions concernant les autres lieux publics.

Face à la deuxième vague, l’Allemagne a récemment durci sa réglementation, mais
celle-ci reste ouverte à interprétation. Le port du masque est en effet décrété
comme obligatoire dans les « lieux de regroupement » dans les zones ayant un taux
de contamination de 35 personnes pour mille habitants. La sanction en Allemagne
est une amende de 50 €.

Les Länder gardent un pouvoir de décision conséquent pour rendre ces règles plus
contraignantes, ce qui est le cas à Berlin où le port du masque est obligatoire dans
certaines rues. Malgré un cadre plus permissif qu’en France, l’Allemagne a connu
plusieurs manifestations anti-masques.
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Étude menée du 1er mars au 27 novembre 2020 par Digimind.

Sur cette période, Digimind a collecté et analysé :

1230 articles de sites de presses et actualités, 267 500 messages en
anglais et en français mentionnant des hashtags "anti-masques" sur le
web et les médias sociaux (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter,
blogs, forums, sites d'avis consommateurs et sites web…) issus des
internautes "ordinaires", hors médias et journalistes.

Les messages et articles ont ensuite été localisés pour 3 pays :
- France
- Royaume-Uni
- Allemagne

(Toutes les données sont collectées sur des comptes publics)

Méthodologie
Les principaux hashtags anti-masques surveillés 

France
#antimasque
#antimasques
#stopmasques
#stopmasque
#nonaumasqueobligatoire
#nonauxmasques
#brulonslesmasques
#masquesobligatoiresmonq

Royaume-Uni
#antimask
#antimasks
#burnyourmask
#masksdontwork
#muzzles
#nomask
#nomaskmandates
#nomaskonme

Allemagne
#Maskenzwang
#Regierungsburka
#Maskengegner
#Merkel-Burka
#Maskenverweigerer
#MaskenNazis
#Maskenfetischisten
#Maskensekte
#maskenfolter
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France
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Part des hashtags anti-masques vs pro-masques

Les hashtags anti-masques

anti-
masques

88%

pro-masques
12%

Part des messages avec des hashtags pro-
masques (ex: #JamaisSansMonMasque) vs anti-

masques (ex:#stopmasques) parmi tous les 
messages abordant la thématique masques

Conversations médias sociaux

anti-
masques

31%

pro-
masques

69%

Médias, presse nationale, PQR

Part des articles citant des hashtags pro-
masques (ex: #JamaisSansMonMasque) vs anti-

masques (ex:#stopmasques) parmi tous les 
articles abordant la thématique masques
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Le Top des hashtags anti-masques vs pro-masques (*#)

Les hashtags anti-masques

0,008%

0,012%

0,05%

0,09%

0,24%

0,97%

1,55%

2,03%

3,91%

4,62%

6,78%

15,27%

15,93%

24,25%

24,29%

#masquesobligatoiresmonq

* #commentbienporterlemasque

#brulonslesmasques

#nonauxmasques

* #protegezvousetprotegezlesautres

#stopmasque

* #masquebarriere

#nonaumasqueobligatoire

* #masquespourtous

#stopmasques

* #protegezvous

#baslesmasques

#antimasques

#antimasque

* #JamaisSansMonMasque

Classement des hashtags les plus utilisés  pro-masques (ex: 
#JamaisSansMonMasque) vs anti-masques (ex:#stopmasques) 

Conversations médias sociaux
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Le Top des hashtags associés aux hashtags anti-masques

Les hashtags anti-masques

Conversations médias sociaux

0,13%

0,66%

0,73%

0,76%

1,49%

1,52%

1,79%

1,85%

2,08%

2,58%

2,65%

3,04%

3,24%

6,88%

7,87%

16,70%

46,03%

#pasteur

#Qanon

#Anticouvrefeu

#Desobeissancecivile

#anti5g

#manipulation

#Resistance

#chloroquine

#plandemie

#reveillezvous

#stopconfinement

#liberté

#faussepandemie

#covidiots

#professeurraoult

#GiletsJaunes

#dictaturesanitaire

Classement des hashtags les plus associés aux hashtags anti-masques
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Les théories du complot et fake news les plus véhiculées par les anti-masques

Les hashtags anti-masques

Conversations médias sociaux

Classement des théories et désinformations les plus citées 
par les comptes anti-masques

2%

2%

2%

2%

4%

8%

81%

Fortes doses Vitamine C traitement COVID

L’ail peut guérir du COVID

Pas de deuxieme vague

Virus créé artificiellement en laboratoire

Fausse pandémie

Vaccin de Bill Gates contiendra puce de suivi

Ondes 5G responsables pandémie de Covid

Données collectées par Digimid – www.digimind.com.
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Evolution des messages anti-masques

France

29 août Manifestation 
anti-masques Paris

11 mai Déconfinement –
débats sur le port du 

masque en ville et 
commerces

Lien vers les données brutes mensuelles

20 juillet port du masque 
obligatoire dans tous les 

lieux clos (décret).

soit 57 000 auteurs
102 000 mentions
Personnes atteintes (reach) : 13 millions 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DG1X1MmPrXibHhtL0CYTHcT4SLrLYLY2Mxy28wn5BaE/edit#gid=0
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Les comptes Twitter anti-masques

France

Les comptes avec mentions anti-masque les plus fréquentes

Pseudo Followers Mentions anti-masques mars-
novembre Hashtag le plus employé

Let's Comment † ن
@LetUsComment

1643 123 #stopmasques

Soniadoubi65
@Soniadoubi655 830 98 #stopmasques

Pierre-Louis Stevance
@pilouerre 114 85 #stopmasques

Les comptes les plus influents

Pseudo Followers Mentions anti-masques mars-
novembre Hashtag le plus employé

infos non stop
@ActusNonStop 40323 1 #nonaumasqueobligatoire

ariane walter
@ArianeWalter 21 350 8 #stopmasques

Paul-Marie Coûteaux
@pmcouteaux 18 711 1 #stopmasques

delepine nicole
@NicoleDelepine 10 820 11 #stopmasques

Eliane Carrier♦
@ElianeCarrier 7040 81 #nonaumasqueobligatoire

https://twitter.com/LetUsComment
https://twitter.com/Soniadoubi655
https://twitter.com/pilouerre
https://twitter.com/ActusNonStop
https://twitter.com/ArianeWalter/
https://twitter.com/pmcouteaux
https://twitter.com/NicoleDelepine
https://twitter.com/ElianeCarrier
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Royaume-Uni
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Part des hashtags anti-masques vs pro-masques

Les hashtags anti-masques

Part des messages avec des hashtags pro-
masques (ex: #wearadamnmask) vs anti-

masques (ex:#NoMaskOnMe) parmi tous les 
messages abordant la thématique masques

Conversations médias sociaux Médias, presse nationale, PQR

anti-
masques

57%

pro-masques
43%

anti-masques
27%

pro-masques
73%

Part des articles citant des hashtags pro-
masques (ex: # #wearadamnmask) vs anti-

masques (ex:#NoMaskOnMe) parmi tous les 
articles abordant la thématique masques
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Le Top des hashtags anti-masques vs pro-masques (*#)

Les hashtags anti-masques

Conversations médias sociaux

0,01%
0,01%
0,01%
0,03%
0,04%
0,06%
0,08%
0,21%
0,26%
0,27%

1,25%
1,36%

1,66%
2,01%

2,64%
2,71%

5,329%
5,86%

7,79%
33,02%

35,39%

#burnyourmaskchallenge

#notomuzzelmasks

#letkidsbreath

#nomasksrequired

#nomasksneeded

#antimasks

#burnyourmask

#masksoffamerica

#nomaskmandates

#iwillnotcomply

#nomaskonme

#muzzles

#wearamasksavealife

#masksoff

#antimask

#masksdontwork

#maskscauseillness

#wearadamnmask

#nomask

#NoMasks

#wearamask

Classement des hashtags les plus utilisés pro-masques  (ex: ##wearamasksavealife) 
vs anti-masques (ex:#masksdontwork) 
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Le Top des hashtags associés aux hashtags anti-masques

Les hashtags anti-masques

Conversations médias sociaux

0,01%
0,01%
0,03%
0,21%
0,22%
0,25%
0,33%

0,53%
0,58%

1,74%
1,84%

2,32%
2,84%

3,65%
4,09%

4,36%
4,40%

4,63%
5,52%

6,21%
7,21%

11,29%
14,16%

23,57%

#No5gNetwork

#fuckbillgates

#saveourelderly

#fakenewsmedia

#stop5G

#FactsNotFear

#cancelthecurfew

#saveourchildren

#FakePandemic

#covid1984

#wakeup

#TYRANNY

#covidhoax

#liberty

#covidiots

#NoSocialDistancing

#freedom

#IDoNotConsent

#plandemic

#scamdemic

#novaccines

#NoNewNormal

#kbf

#NoLockdowns

Classement des hashtags les plus associés aux hashtags anti-masques.          

Note : #kbf =  Keep Britain Free
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Les théories du complot et fake news les plus véhiculées par les anti-masques

Les hashtags anti-masques

Conversations médias sociaux

Classement des théories et désinformations les plus citées 
par les comptes anti-masques

2,2%

2,2%

4,4%

15,6%

31,1%

44,4%

Chlorine alcohol spray kills coronavirus

Wearing a face mask can cause hypercapnia

Coronavirus transmitted by Chinese food

Bill Gates vaccine is a tracking chip

5G waves responsible for the Covid pandemic

Hydroxychloroquine can cure COVID
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Evolution des messages anti-masques

Royaume-Uni

Lien vers les données brutes mensuelles

19 juill :  Des centaines 
de manifestants anti-

masques se retrouvent 
à Hyde Park

8 août :  
Manifestations en

soutien au personnel 
soignant

14 sept. :  Un commerçant
est mis en examen pour 
avoir interdit le port du 

masque dans son 
commerce

soit 135 000 auteurs
229 000 mentions
Personnes atteintes (reach) : 32 millions 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DG1X1MmPrXibHhtL0CYTHcT4SLrLYLY2Mxy28wn5BaE/edit?pli=1#gid=518485046
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DG1X1MmPrXibHhtL0CYTHcT4SLrLYLY2Mxy28wn5BaE/edit#gid=0
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Les comptes Twitter anti-masques

Les comptes avec mentions anti-masque les plus fréquentes

Pseudo Followers Mentions anti-masques mars-
novembre Hashtag le plus employé

Chris #IAmYeadon
@Christi75367510 3953 180 #nomasks

End-The-Lockdown #LearnToLiveWithIt
@CoronaDoubter 12160 130 #nomasks

Ali #KBF
@2020Smiles 3420 96 #nomasks

Les comptes les plus influents

Pseudo Followers Mentions anti-masques mars-
novembre Hashtag le plus employé

Martin Geddes
@martingeddes 228 518 2 #nomasks

John Mappin
@JohnMappin 157 660 1 (RT) #nomasks

CllrBSilvester
@CllrBSilvester 54 100 9 #nomasks

Mad_Hatter_Tea
@Mad_Hatter_Tea 50 000 2 #nomasks

Lisa Frideborg
@LisaFrideborg 39 760 5 #nomasks

Royaume-Uni

https://twitter.com/Christi75367510
https://twitter.com/CoronaDoubter
https://twitter.com/2020Smiles/
https://twitter.com/martingeddes
https://twitter.com/JohnMappin
https://twitter.com/CllrBSilvester
https://twitter.com/Mad_Hatter_Tea
https://twitter.com/LisaFrideborg/
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Allemagne
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Part des hashtags anti-masques vs pro-masques

Les hashtags anti-masques

Part des messages avec des hashtags pro-
masques (ex: #Maskeauf ) vs anti-masques 

(ex:#Maskenverweigerer) parmi tous les 
messages abordant la thématique masques

Conversations médias sociaux Médias, presse nationale, PQR

Part des articles citant des hashtags pro-
masques (ex: # Maskenpflicht) vs anti-masques 

(ex:#Maskenzwang ) parmi tous les articles 
abordant la thématique masques

anti-masques
5%

pro-masques
95%

anti-masques
7%

pro-masques
93%
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Le Top des hashtags anti-masques vs pro-masques (*#)

Les hashtags anti-masques

Conversations médias sociaux

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,02%
0,02%
0,02%
0,03%
0,10%
0,44%
0,52%
0,56%
0,70%
0,87%
1,44%
1,69%
1,73%
2,01%

2,66%
10,27%

76,88%

#Maskpflicht

#Maskenbeführworter

#scheißmaskenplicht

#Regierungsburka

#Maskensekte

#MerkelBurka

#N95Maske

#maskenfolter

#AntiMasken

#MaskenNazis

#maskenfrei

#Maskenfetischisten

#Atemmasken

#Coronajünger

#MaskenAb

#Maskengegner

#Atemschutzmaske

#Maskenzwang

#Schutzmaske

#Maskenverweigerer

#Atemschutzmasken

#MundNasenSchutz

#Maskeauf

#Maskenpflicht

Classement des hashtags les plus utilisés pro-masques  (ex: #Schutzmaske) vs anti-
masques (ex:#mMaskengegner) 
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Le Top des hashtags associés aux hashtags anti-masques

Les hashtags anti-masques

Conversations médias sociaux

0,02%
0,03%
0,06%
0,17%
0,19%
0,21%
0,26%
0,33%
0,35%
0,37%
0,53%
0,55%
0,67%
0,70%
0,83%
0,87%

1,18%
2,11%
2,16%
2,36%

4,32%
5,49%
5,60%

5,98%
6,65%

24,59%
33,45%

#gegencoronamassnahmen

#medienpandemie

#coronafake

#fakepandemie

#aufwachen

#coronawahnsinn

#plandemie

#coronalüge

#coronarebellen

#zensur

#widerstand

#coronadiktatur

#Coronajünger

#Diktatur

#Demoberlin

#coronademo

#berlindemo

#laborpandemie

#bigpharma

#CoroNazis

#Wahndemie

#coronaleugner

#querdenken

#Berlin1811

#querdenker

#covidioten

#b1811

Classement des hashtags les plus associés aux hashtags anti-masques.          

Note : #b1811 correspond à la manifestation anti-masques le 18 novembre à Berlin
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Evolution des messages anti-masques

Allemagne

Lien vers les données brutes mensuelles

29 août : 
Des dizaines de 

milliers de personnes 
manifestent contre les 

mesures du 
gouvernement sur le 

Coronavirus

29 septembre: La Saxe-
Anhalt est le seul État 

fédéral qui n'impose pas 
d'amende pour le refus de 

port du masque

18 novembre. :  
365 personnes détenues à 

l‘occasion d‘une 
manifestation anti-masque

soit 150 000 auteurs
254 000 mentions
Personnes atteintes (reach) : 11 millions 

4 octobre :
Agression d‘un 

chauffeur de bus par 
des personnes 

refusants de porter le 
masque

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DG1X1MmPrXibHhtL0CYTHcT4SLrLYLY2Mxy28wn5BaE/edit?pli=1#gid=518485046
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DG1X1MmPrXibHhtL0CYTHcT4SLrLYLY2Mxy28wn5BaE/edit?pli=1#gid=336791173
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