
RENTRÉE SPORTIVE

RENTRÉE PROFESSIONNELLE

Cette infographie présente une 
étude comparative entre l’état 
d’esprit des français à l’approche 
de la rentrée 2022, et celui avec 
lequel ils abordaient la rentrée 
2021.

« Prix des fournitures, inflation, 
manque d'enseignant : Une rentrée 
scolaire déjà di�cile »

« Manquer d'enseignants 
c'est aussi grave que de 
manquer de gaz cet hiver »

« C'est aussi ma rentrée 
ce soir. Je retourne au 

sport. Je vais bien galérer 
après 2 mois de pause ! »

« Cette seconde rentrée scolaire sous la menace du COVID 
est une préoccupation pour les parents et les autorités. Si 
l'on peut admettre le choix de se passer des purificateurs 
d'air, il est di�cile de comprendre le refus d'installer des 

capteurs de CO2 dans les écoles Bastiaises »

L’intention de cette analyse est 
d’une part de déterminer les sujets 
d’intérêt et de préoccupation des 
twittos français et comment ces 
sujets s’interconnectent; d’autre 
part, d’identifier et de comprendre 
les valeurs exprimées dans leurs 
prises de paroles.

Notre étude s’appuie sur une 
collecte de 110 000 verbatims, 
publiés sur Twitter entre le 16 
août et le 3 septembre, en 2022 
et 2021.
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PRIVATION ÉCONOMIQUE

40 SUJETS ont été identifiés

CARTE DES RELATIONS ENTRE SUJETS DE CONVERSATIONS :

37 VALEURS ont été analysées,
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PRIVATION DE LIBERTÉ

Exemples de verbatims

« À 15 jours de la rentrée, il faut 
un plan d’urgence pour sécuriser 

les écoles et protéger nos 
enfants.(…). Il faut un véritable 

protocole sanitaire et des moyens 
conséquents. »

« La rentrée va être violente en 
terme de pouvoir d'achat, pour 
les étudiants, notamment. »

« D'accord avec vous, inadmissible de 
contraindre les enfants à porter un masque des 

journées entières. Au-delà de la gêne, il 
contribue à une ambiance anxiogène peu 

favorable à leur développt. Et la rentrée se fera 
de nouveau sans purificateur d'air, avec en+ les 

menaces / vaccin! »

« Avec ce qui attend les Français dès la 
rentrée, la crise des #GiletsJaunes de 2018 
pourrait ressembler à une kermesse d’école 
en comparaison avec de probables 
soulèvements populaires à venir… 
#abondance #EmmanuelMacron »
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Exemples de verbatims

« « Fin de l’abondance ». Annoncée par Emmanuel Macron. encore 
fallait-il préciser pour les classes moyennes,les pauvres seront 
encore plus pauvres et les+fortunés encore +fortunés. . Merci de 
nous mettre dans le bain d’une rentrée sanglante entre hausse 
d’IRPP et serrage de ceinture ! » 

« Cela a fait pisser de rire nos braves milliardaires!! « Nous 
vivons la fin de l’abondance » : les premiers mots de Macron 
lors de la rentrée politique »
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inspirées de la théorie des valeurs universelles de Schwartz

Mais les préoccupations
di�érent selon l’année :
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La SÉCURITÉ,
valeur cardinale
des rentrées
2022 et 2021

La question des RESSOURCES
exacerbe les tensions
de la rentrée 

mentionne la Sécurité,
en 2022 comme en 2021.

Au débat entre sécurité collective et libertés
individuelles sur fond de crise sanitaire en 2021
succède une crainte de précarité grandissante
en 2022.

Vous voulez en savoir plus sur la théorie
des valeurs universelles de Schwartz ?

Suivez-nous, on vous prépare un case study dédié
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TOP 3 des valeurs abordées
conjointement à la valeur SÉCURITÉ

2,2%

4,3%

4,8%

4,3%

5,0%

4,8%

4,9%

5,3%

4,7%

1,2%

8,9%

12,6%

4,5%

3,5%

3,8%

5,0%

4,3%

4,9%

5,0%

5,0%

5,8%

8,2%

3,3%

9,0%

ABONDANCE
PUISSANT

RUINER

POUVOIR D’ACHAT

PRÉCARITÉ

FORTUNE

LUXE
MISÈRE

PAUVRETÉ

IMPUISSANCE

EMPIRE DÈCHE

ENRICHISSEMENT PRIVATION

PROSPÉRITÉ

APPAUVRISSEMENT

CARENCE DÉBAUCHE

MILLIARDAIRE

RICHESSE

Les politiciens

Le retour du président
Le temps passé

Le pouvoir d'achat

Les sècheresses

L’inflation &
la hausse des prix

La fin de l’abondance

Les feux de forêt

Les écoliers

Les protocoles

La pollution

La vaccination

Les professeurs

La préparation de la rentrée politique

Le dérèglement climatique

Le harcèlement

La guerre en Ukraine

L’urgence climatique

Les contaminations

Le pass sanitaire

Les fournitures

La rentrée sociale

Les vagues de chaleur

Le retour de vacances

La fin des vacances

Les coûts

Les étudiants

Les allocations &
diverses aides

La variole du Singe

Les capteurs CO2

Les cars

LÉGENDE

Connexion entre 
les sujets

La taille des bulles correspond 
au poids des sujets 

3,4%

0,3%

0,5%

0,7%

2,2%

4,9%

O,0%

2,4%

4,6%

3,1%

3,3%

3,8%

11,6%

38,2%

0,03%

2,5%

2,0%

2,9%

1,9%

0,04%

5,2%

3,5%

1,6%

3,1%

4,9%

7,9%

8,9%

27,0%

CONTACTEZ-NOUS

Le sentiment de dégoût est 3 fois plus 
représenté qu’attendu dans les 
conversations des twittos évoquant la 
valeur Ressources en 2022, traduisant un 
important besoin de considération.
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DANS QUEL ÉTAT D’ESPRIT
LES FRANÇAIS
ABORDENT-ILS LA 

RENTRÉE ?
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En cette rentrée 2022
secouée par des enjeux planétaires 
qui bousculent leur quotidien,
les twittos français sont davantage 
en quête de soutien (financier) et 
de sérénité (harmonie, plaisir, 
liberté) qu'en 2021.

Les émotions de peur et de colère sont
sur représentées dans les conversations 
des twittos évoquant la valeur Sécurité
en 2022.

plus présente dans les 
conversations de la rentrée 
2022 VS 2021

7X
Le champs sémantique derrière la valeur 
Ressources souligne une accentuation des 
disparités de niveaux de vie entre les plus 
précaires et les plus fortunés ressentie par 
la twittosphère.
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La rentrée 2022 est fortement impactée par le 
contexte politique et économique très agité 
de ces derniers mois. La crainte de l’inflation 
et de ses conséquences sur le pouvoir 
d’achat, des pénuries (de matières premières 
et de personnels notamment) génèrent un 
sentiment de privation et d’incertitude, que 
cristallise l’expression « fin de l’abondance et 
de l’insouciance » employée par le Président 
de la République. La même atmosphère de 
privation flottait déjà en 2021 mais sa nature 
en était profondément di�érente, puisqu’elle 
portait sur les libertés réduites face à la 
menace sanitaire.
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Au même titre que les enjeux sanitaires coloraient la rentrée 2021, les enjeux climatiques et 
économiques sont au coeur des questions politiques induites par la situation géopolitique et 

environnementale de cet été.
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