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Cette note mensuelle analyse comment la région arctique a été traitée sur Twitter pendant le mois d’août 2022.
L’intensité et la nature de l’attention dévouée à la région seront mises en perspective avec les tendances observées
depuis mai 2021.

NOMBRE DE MENTIONS SUR L’ARCTIQUE: Le nombre de mentions des mots-clés était à la hausse au
début du mois d’août. Cette hausse est observée pour le terme « Arctique ». Elle peut être attribué à la
publication d’une étude stipulant que l’Arctique se réchauffe jusqu’à quatre fois plus rapidement que le reste
de la planète. Les termes « Inuit » et « Inuk », « Saami » et « Sami » ont également été davantage utilisés par
les internautes en raison de la Journée internationale des peuples autochtones le 9 août. Une seconde hausse
du nombre de mentions des mots-clés a été observée à la fin du mois. Cette tendance est observée pour le
terme « Groenland » alors que les usagers ont discuté de la calotte glaciaire du Groenland.

Image 1: nombre de mentions des termes “Arctique”, “Inuit” et “Inouk”, “Saami”et “Sami”, “Groenland”, et
“Conseil de l’Arctique” sur Twitter de mai à août 2022.
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ANALYSE DE SENTIMENT: La tendance à la hausse des gazouillis négatifs (image 2) observée
depuis mai s’est poursuivie au mois d’août. Une hausse significative du nombre de tweets négatifs est
observée dans la première partie du mois pour les termes « Groenland » et « Arctique » alors que les
usagers discutent des changements climatiques en termes alarmants. Toutefois, les tweets positifs
augmentent significativement à deux reprises. Cette augmentation de la positivité a été observée pour
les termes « Groenland », « Inuit », « Inuk », « Saami » et « Sami ».

Image 2: nombre de gazouillis négatifs de mai à août 2022.

Image 3: nombre de gazouillis positifs de mai à août 2022.
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SUJETS ET THÉMATIQUES : Plusieurs thématiques ont émergé de la conversation sur l’Arctique
pour le mois d’août 2022. D’abord les enjeux climatiques ont occupé une place prédominante dans la
discussion Twitter. Ces enjeux ont notamment été abordés en termes de « réchauffement climatique »,
« banquise », « fonte » « environnement », et « climat ». Cette discussion a été propulsée par une étude
stipulant que l’Arctique se réchaufferait quatre fois plus rapidement que le reste de la planète. Les
associations de ces termes avec les mots « Groenland », et « mer » s’expliquent par la conversation
entourant la fonte de la calotte glaciaire du Groenland et son impact sur la hausse du niveau de la mer.
De surcroît, les changements climatiques ont été discutés par les usagers en termes d’émissions
émanant de la fonte de la banquise et du pergélisol (figure 5).
Ensuite, les enjeux de sécurité et de défense ont orienté la discussion. Les associations des termes «
défense », « sécurité », « renforcer » et « présence » illustrent que les tensions persistantes entre
l’OTAN et la Russie teintent toujours la conversation sur l’Arctique. Singulièrement, la nouvelle
stratégie maritime russe et la visite du Secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg au Canada ont
alimenté cette discussion. L’utilisation des mots-clics « opnanook », « ncsmmargaretbrooke » et «
ncsmgoosebay » (image 4) peuvent être attribuées aux exercices de souveraineté du Canada.
Les associations de mots-clics (image 4) et les associations de mots (image 5) illustrent également la
prédominance des questions autochtones lors du mois d’août. Les associations de mots tels que « Inuit
», « journée », « savoir », et « Canada » (image 5) s’expliquent par la Journée internationale des peuples
autochtones du monde et par les discussions entourant les enjeux de réconciliation au Canada.

Image 4 : associations de mots-clics dans les gazouillis en août 2022.
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Image 5 : associations de mots dans les gazouillis en août 2022.

GAZOUILLIS LES PLUS RELAYÉS PAR LES UTILISATEURS – TOP 10, AOÛT 2022
1. Nouvelle sur une étude documentant l’intensité du réchauffement climatique
2. Message climato sceptique sur le Groenland
3. Photo d’un oiseau
4. Message du gouvernement canadien sur l’Arctique
5. Nouvelle citant le secrétaire général de l’OTAN sur la menace russe en Arctique
6. Nouvelle sur le nouveau poste d’ambassadeur pour l’Arctique des États-Unis
7. Message climato sceptique sur l’Arctique
8. Message déplorant le nombre d’animaux échoués en France
9. Nouvelle sur le nouveau bateau en construction pour l’Arctique canadien
10. Nouvelle sur une étude documentant l’intensité du réchauffement climatique
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TAUX DE DÉSINFORMATION POUR AOÛT 2022: 17%
SUJETS DE LA DÉSINFORMATION : nous nous demandions en juillet si le haut taux de
désinformation ce mois-là pouvait s’expliquer par la vague de chaleur qui touchait la France. Cette
vague de chaleur a continué en août et la désinformation aussi a continué à des niveaux très élevés. La
désinformation était constituée à 92% de climato-sceptiques, très vocaux alors que les températures
représentaient un exemple éclatant des ravages des changements climatiques.
En tant qu’analyste, il est très intriguant de lire cette désinformation niant le réchauffement climatique
et proclamant le tout comme étant un complot alors que, durant cette période, des études scientifiques
ont documenté que la région arctique se réchauffait 4 fois plus rapidement que le reste de la planète et
que la fonte du couvert glacier au Groenland allait faire monter le niveau des mers.

Image 6 : taux de désinformation parmi les 500 gazouillis les plus relayés sur Twitter de mai 2021 à août 2022.
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NOTES
Nous avons amassé des gazouillis publiés sur Twitter depuis mai 2021, en actualisant les données au début
de chaque mois. Cinq mots-clés ont été recensés pour analyser la conversation arctique sur Twitter:
“Arctique”, “Inuit” and “Inouk”, “Saami” et “Sami”, “Groenland”, et “Conseil de l’Arctique”. Seulement
les gazouillis en français ont été analysés.
Pour plus d’informations à propos de la collecte de données, les outils utilisés pour extraire les données ou
pour explorer les données recueillies, veuillez consulter la base de données publique et interactive au lien
suivant : https://labovirtuel.enap.ca/shiny/demo_arctic/en/

Le taux de désinformation en page 5 est calculé en analysant les 500 gazouillis les plus relayés par les
utilisateurs pour un mois donné. Le nombre de messages contenant de la désinformation est ensuite divisé
par 500 pour nous donner le taux mensuel.
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