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Objectifs 

Explorer les discours et les sources du débat de l’extrême droite au sein de 
Twitter et de Facebook 

Mettre en perspective les logiques qui structurent l’activité de l’extrême 
droite via une analyse de réseaux



Corpus de données

Un corpus Facebook de la communauté FN 

Collecte de 44 764 posts et 2 6009 803 commentaires dans 11 Groupes et 41 Pages Facebook 
liés au FN collectés du 1er Novembre 2016 au 31 mai 2017 

Un corpus Twitter de la communauté FN 

Collecte de 17 476 comptes du 1er novembre 2016 à fin mai 2017 

Le corpus contient 5.6 millions de tweets de la communauté FN  
dont 924.000 tweets originaux utilisés pour l’analyse lexicale 



Frise chronologique de l’activité Facebook



52% des contenus partagés dans 
les groupes Facebook FN sont  

des contenus classés “à risque”  
selon le Décodex 

Seulement 7% de sources à risque 
dans les pages des autres partis 

La plupart des contenus partagés 
dans les pages Facebook FN 
provient d’une autre page FN  

ou d’une source “à risque”

Désinformation et chambre de résonance



Les réseaux d’endo-citation FN sur Facebook



Contenu du discours ?

Discours dans les posts sur Facebook



Topic Mots associés

Sur le vote peur, maintenir, perdre, voter, législatif, jamais, besoin, électeur, chance, résultat, regretter, abstenir, toujours, tricher, 
magouille, avoir, confiance, perdu, consigne, lepen

Manipulation, Médias propagande, manipuler, manipulation, corrompu, corrompre, chaîner, télé, dégoûter, démocratie, neutre, média, devoir, 
acteur, solder, acharnement, duper, médiatique, opinion, chaine, balayer

Croyance, Espoir croire, espérer, essayer, vraiment, tenir, tellement, malheureusement, peutêtre, bouillir, capable, exactement, rêver, instant, 
fidèle, foi, promesse, penser, malin, tromper, cas

Facebook commentaire, poser, franchement, autant, question, page, quand, complètement, répondre, vidéo, envier, quelqu, incroyable, 
voir, facebook, réponse, regarder, drôle, lamentable, sourire

Vérité, Honnêteté, Honneur vérité, dire, oser, gauche, tomber, leçon, droit, gaulle, haut, extrême, bas, hypocrite, honnête, trahir, salir, mensonge, gifler, 
honneur, trahison, vrai

Travail, Impôts, Salaire travailler, salaire, payer, bosser, mois, loyer, smic, impôt, retraiter, boulot, toucher, rembourser, vacance, taxer, facturer, 
travail, augmentation, cotisation, diminuer, maison

Mondialisation économique vendre, acheter, commercer, produit, patron, âme, mondialisation, venter, multinationale, concurrencer, fabriquer, 
milliardaire, whirlpool, usiner, actionnaire, favoriser, pologne, sérieusement

Affaire Théo policier, racaille, flic, théo, attentat, brûler, pompier, criminel, agresser, gendarme, quartier, justice, ordre, coupable, police, 
mourir, laxisme, assassin, famille, casseur

Discours dans les commentaires Facebook



Topics modeling dans les commentaires Facebook



Réseau de retweets de l’extrême droite



Frise chronologique des classes de discours



Tableau croisé communautés / classes de discours



Analyses produites sur la base du corpus LisTIC (Projet ANR-16-CE26-0014-01) 


