« Le COVID-19 ne serait guère plus qu’une « grippette », les mesures sanitaires prises depuis le printemps
n’auraient aucun sens et les citoyens du monde entier se seraient fait berner par une élite corrompue. Voilà,
à gros traits, ce que prétend dévoiler le documentaire Hold-up, retour sur un chaos. » C’est ce que publie le
journal LeMonde à propos de ce documentaire sorti le 11 Novembre 2020.
Pour comprendre la viralité du phénomène et sa diffusion massive dans les réseaux sociaux, nous avons analysé
le contenu des échanges évoquant le documentaire, sur le réseau social Twitter.
Par des méthodes d’intelligence artificielle, de traitement automatisé du langage (IA), il est possible
d’analyser ces tweets pour en tirer des informations exploitables.

Les premiers tweets sont postés le 11/09/2020. Notre analyse s’étend jusqu’aux messages du 14/01/2021
(figure 1). Dans cet intervalle, 60 320 internautes se sont exprimés sur Twitter. Au total, ce sont 52 033
tweets et 159 423 retweets contenant le terme « HoldUp » qui ont été analysés.

L’analyse des liens partagés (figure 5) par les internautes révèle l’apparition d’une source alternative
d’informations : Odysee. En 3ème place après Twitter et YouTube et avant LeMonde.fr.
Cette plateforme indépendante a servi aux lanceurs d’alerte qui y organisaient leurs propres journaux
numériques. Elle a aussi hébergé le documentaire lorsque certains médias ont commencé à le retirer.
Ce phénomène est le début d’un « effet Streisand », les internautes vivant cette censure comme une
justification ou une validation des thèses développées, créent un effet boule de neige en partageant
d’autant plus le documentaire.
Figure 5 - Sites les plus
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mentionnant HoldUp
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Figure 1
Volumétrie des tweets
mentionnant HoldUp

L’analyse des tweets les plus populaires (en termes de retweets) montre un certain clivage. En effet, 3
groupes semblent se former : un groupe « anti », critiquant le documentaire jugé complotiste,
un groupe « pro » qui se rassemble autour des questions et thèses posées et un dernier groupe
« hésitant ».
Les hashtags co-mentionnés sont en lien avec les thématiques abordées (figure 2), certains
internautes commencent à mentionner la thèse du COVID « inventé » pour justifier une dictature
sanitaire, d’autres critiquent un documentaire jugé complotiste.

Une analyse des thématiques de discussion permet d’identifier l’évolution des sujets de discussion
dans le temps, découpé en 2 fenêtres temporelles « 1ère période » « 2ème période ».
La première période correspond à la préparation de la sortie du film, de la publicité et des accès
privilégiés anticipés pour les personnes qui ont sponsorisé le film. Les accès en avant-première au
film pour les personnes ayant participées au financement, explique la dynamique précoce des avis
« pro » ayant le champ libre pour commencer à tweeter à propos du documentaire.
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Dans cette première période (figure 3), on retrouve des appels à financer le projets ou rémunérer
les réalisateurs. Les premiers spectateurs évoquent un « réveil » jusqu’à se qualifier « d’éveillés » et
appellent à partager massivement le documentaire. On observe aussi les premières anticipations des
réactions de critique et de censure de la part des médias et du gouvernement avec l’interpellation de
personnalités qui pourraient être « dérangées » par le film, ainsi que des appels à la révolte. Ensuite,
des premières réactions contre Hold-Up sont timidement tweetées.
Dans la deuxième période (figure 4), correspondant à la sortie du film, les qualifications d’éveil et
de partage prennent de l’ampleur avec des utilisateurs qui remercient le documentaire pour leur
avoir fait ouvrir les yeux. On observe aussi des réactions et la critique de ce qui est vécu comme une
censure générant des réactions d’opposition et de défiance envers les médias lorsque le documentaire
a été retiré de certaines plateformes. Ces mêmes médias qui mentionnent le documentaire pour
comprendre l’engouement et l’actualité, et tenter de réintroduire du fact checking et du debunking. Le
documentaire génère aussi des réactions d’opposition quant à ses méthodes et théories développées.
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Il est fort à parier qu’un nombre important de « bots » soient à l’origine de la diffusion de messages de
promotion du documentaire, afin de renforcer le phénomène de viralité. Les comptes qui ont participé
au partage et qui mentionnent le documentaire sont majoritairement des comptes jeunes. En effet,
c’est en 2020 que l’on observe un pic de création des comptes qui tweetent à propos du film, ce sont
aussi les comptes créés en 2020 qui sont les plus nombreux à retweeter les tweets concernant HoldUp
(figure 6 et figure 7) L’analyse de certains comptes révèle qu’Hold-Up est le seul thème d’échange et
de partage. Ils partagent du contenu identique, mais adressé à des internautes différents. À la fin de
l’analyse, certains de ces comptes étaient « suspendus » ou étaient devenus « privés » .

Dans un second temps, des tweets vont se cristalliser autour de la question du Great Reset (figure 9).
« Les auteurs de The Great Reset partent du constat que les grandes crises historiques ont chaque
fois été à l’origine d’un changement profond de société, de l’apparition de l’Etat moderne après
la pandémie de peste noire à celui de l’Etat-providence après la seconde guerre mondiale. Par
conséquent, la pandémie de Covid-19 ‘‘représente une fenêtre d’opportunité rare mais étroite pour
réfléchir, réimaginer et réinitialiser notre monde’’ ». Explique le journal Le Monde. Le documentaire
HoldUp défend la thèse selon laquelle COVID-19 et Great Reset sont liés. Il soulève des questions
relatives à la pandémie mondiale de COVID-19 et le rôle qu’auraient pu avoir les grandes puissances.
Cette théorie économique de « grande réinitialisation », recontextualisée et défendue dans le
documentaire est mise en regard avec des « origines troubles » de la pandémie mondiale, a servi
à justifier les croyances et valider les opinions du groupe d’internautes « pro-Hold-Up » comme le
montre le contenu de certains tweets (figure 9).

Figure 8 - Volumétrie de messages mentionnant « The Great Reset »

Figure 9 - Exemple de tweet mentionnant The GR

Sur un même sujet, plusieurs populations peuvent s’exprimer sur Twitter. Dès lors, une personne, en
fonction du contenu de ses tweets sur un sujet, de ses interactions et partages, rentre dans un réseau
d’information, sur le sujet en question. Il est possible de visualiser la construction de ces populations
d’internautes dans le temps sous forme de réseaux de propagation. Chaque internaute est représenté
par un point dont la taille est proportionnelle à son influence ; les arrêtes représentent l’activité (retweet,
citation/mention), plus des utilisateurs se mentionnent ou se retweetent, plus ils seront proches en
distance, d’où la création de communauté.
Ainsi l’analyse de réseaux de propagation concernant les internautes révèle 2 groupes majoritaires qui
tweets ou retweets sur le documentaire Hold-Up. Un groupe critiquant le documentaire et promouvant
le fact-checking et un autre groupe qui adhère aux questionnements et théories développées. D’autres
groupes d’internautes, « hésitants » et des journalistes/média sont aussi identifiés. Il est intéressant de
noter que ces deux populations d’internautes (« pro » et « anti ») n’interagissent pas ensemble, chacun
reste dans son espace numérique. Cela peut en partie s’expliquer par le fait que le réseau social va
spontanément proposer de suivre des comptes semblables au sien ou à ceux que l’on suit, ainsi qu’à
un biais cognitif : le biais de confirmation, selon lequel une personne est plus à même de privilégier les
sources et informations qui confirment ses propres opinions. Ainsi ces 2 paramètres, propre à l’homme
et aux réseaux sociaux, peuvent créer un « effet bulle » qui pourrait expliquer que sur un même sujet, le
documentaire Hold-Up, ces 3 populations restent à bonne distance numérique (figure 10).
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Figure 4 - Principaux thèmes de discussion et exemples, 2ème période.
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DOCUMENTAIRE HOLD-UP –
ANALYSE DES ÉCHANGES SUR TWITTER

« Le COVID-19 ne serait guère plus qu’une « grippette », les mesures sanitaires prises depuis le printemps n’auraient aucun sens
et les citoyens du monde entier se seraient fait berner par une élite corrompue. Voilà, à gros traits, ce que prétend dévoiler le
documentaire Hold-up, retour sur un chaos. » C’est ce que publie le journal LeMonde à propos de ce documentaire sorti le 11
Novembre 2020.
Pour comprendre la viralité du phénomène et sa diffusion massive dans les réseaux sociaux, nous avons analysé le contenu des
échanges évoquant le documentaire, sur le réseau social Twitter.
Les premiers tweets sont postés le 11/09/2020. Notre analyse s’étend jusqu’aux messages du 14/01/2021. Dans cet intervalle, 60 320
internautes se sont exprimés sur Twitter. Au total, ce sont 52 033 tweets et 159 423 retweets contenant le terme « HoldUp « qui
ont été analysés.
La courbe d’évolution du nombre de message est la suivante (figure 1) :

Figure 1 -Évolution de la volumétrie de tweets à propos d’HoldUp

L’analyse des tweets les plus populaires (en termes de retweets) montre un certain clivage. En effet, 3 groupes semblent se former :
un groupe « anti », critiquant le documentaire jugé complotiste, un groupe « pro » qui se rassemble autour des questions et thèses
posées et un dernier groupe « hésitant ».
Les hashtags co-mentionnés sont en lien avec les thématiques abordées (figure 2), certains internautes commencent à mentionner
la thèse du COVID « inventé » pour justifier une dictature sanitaire, d’autres critiquent un documentaire jugé complotiste.

Figure 2 -Nuage de mot proportionnel aux mentions des hashtags dans les tweets mentionnant HoldUp

Une analyse des thématiques de discussion permet d’identifier l’évolution des sujets de discussion dans le temps, découpé en 2
fenêtres temporelles « F1 Avant-première » « F2 Sortie du film ».
La première période correspond à la préparation de la sortie du film, de la publicité et des accès privilégiés anticipés pour les
personnes qui ont sponsorisé le film. Les accès en avant-première au film pour les personnes ayant participées au financement,
explique la dynamique précoce des avis « pro » ayant le champ libre pour commencer à tweeter à propos du documentaire.
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Figure 3 -Principaux thèmes de discussion et exemples, fenêtre 1
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Dans cette première période (figure 3), on retrouve des appels à financer le projets ou rémunérer les réalisateurs. Les premiers
spectateurs évoquent un « réveil » jusqu’à se qualifier « d’éveillés » et appellent à partager massivement le documentaire. On
observe aussi les premières anticipations des réactions de critique et de censure de la part des médias et du gouvernement avec
l’interpellation de personnalités qui pourraient être « dérangées » par le film, ainsi que des appels à la révolte. Ensuite, des premières
réactions contre Hold-Up sont timidement tweetées.
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Figure 4 -Principaux thèmes de discussion et exemples, fenêtre 2

Dans la deuxième fenêtre temporelle (figure 4), correspondant à la sortie du film, les qualifications d’éveil et de partage prennent
de l’ampleur avec des utilisateurs qui remercient le documentaire pour leur avoir fait ouvrir les yeux. On observe aussi des réactions
et la critique de ce qui est vécu comme une censure générant des réactions d’opposition et de défiance envers les médias lorsque
le documentaire a été retiré de certaines plateformes. Ces mêmes médias qui mentionnent le documentaire pour comprendre
l’engouement et l’actualité, et tenter de réintroduire du fact checking et du debunking. Le documentaire génère aussi des réactions
d’opposition quant à ses méthodes et théories développées.
30 697 tweets relatifs à HoldUp partageait un lien url. L’analyse des sites partagés par les internautes (figure 5) révèle l’apparition
d’une source alternative d’informations : Odysee. En 3ème place après Twitter et YouTube et avant LeMonde.fr.

Figure 5 bis -Exemple de tweet
de partage du documentaire
sur la plateforme Odyssée

Figure 5 - Sites les plus partagés dans les tweets mentionnant HoldUp partageant un lien url

Cette plateforme indépendante a servi aux lanceurs d’alerte qui y organisaient leurs propres journaux numériques. Elle a aussi
hébergé le documentaire lorsque certains médias ont commencé à le retirer. Ce phénomène est le début d’un « effet Streisand »,
les internautes vivant cette censure comme une justification ou une validation des thèses développées, créent un effet boule de
neige en partageant d’autant plus le documentaire. Exemple de partage en mentionnant la plateforme Odysee (figure 5 bis).
Il est fort à parier qu’un nombre important de « bots » soient à l’origine de la diffusion de messages de promotion du documentaire,
afin de renforcer le phénomène de viralité. Les comptes qui ont participé au partage et qui mentionnent le documentaire sont
majoritairement des comptes jeunes. En effet, c’est en 2020 que l’on observe un pic de création des comptes qui tweetent à propos
du film, ce sont aussi les comptes créés en 2020 qui sont les plus nombreux à retweeter les tweets concernant HoldUp (figure 6 et 7) :

Figure 6- Date de création des comptes des internautes
écrivant sur HoldUp

Figure 7- Date de création des comptes des internautes qui RT les
messages sur Hold Up

L’analyse de certains comptes révèle qu’Hold-Up est le seul thème d’échange et de partage. Ils partagent du contenu identique,
mais adressé à des internautes différents. À la fin de l’analyse, certains de ces comptes étaient « suspendus » ou étaient devenus «
privés » . Exemple d’activité de compte (figure 8) :
Figure 8exemple d’un même
compte publiant massivement
sur HoldUp

Dans un second temps, des tweets vont se cristalliser autour de la question du Great Reset (figure 9).
« Les auteurs de The Great Reset partent du constat que les grandes crises historiques ont chaque fois été à l’origine d’un changement
profond de société, de l’apparition de l’Etat moderne après la pandémie de peste noire à celui de l’Etat-providence après la seconde
guerre mondiale. Par conséquent, la pandémie de Covid-19 ‘‘représente une fenêtre d’opportunité rare mais étroite pour réfléchir,
réimaginer et réinitialiser notre monde’’ ». Explique le journal Le Monde. Le documentaire HoldUp défend la thèse selon laquelle
COVID-19 et Great Reset sont liés. Il soulève des questions relatives à la pandémie mondiale de COVID-19 et le rôle qu’auraient
pu avoir les grandes puissances. Cette théorie économique de « grande réinitialisation », recontextualisée et défendue dans le
documentaire est mise en regard avec des « origines troubles » de la pandémie mondiale, a servi à justifier les croyances et valider
les opinions du groupe d’internautes « pro-Hold-Up » comme le montre le contenu de certains tweets (figure 9).
Figure 9 bis- Exemple de tweet mentionnant The Great Reset

Figure 9- Volumétrie de messages mentionnant « The Great Reset »

Sur un même sujet, plusieurs populations peuvent s’exprimer sur Twitter. Dès lors, une personne, en fonction du contenu de ses
tweets sur un sujet, de ses interactions et partages, rentre dans un réseau d’information, sur le sujet en question. Il est possible
de visualiser la construction de ces populations d’internautes dans le temps sous forme de réseaux de propagation. Chaque
internaute est représenté par un point dont la taille est proportionnelle à son influence ; les arêtes représentent l’activité (retweet,
citation/mention), plus des utilisateurs se mentionnent ou se retweetent, plus ils seront proches en distance, d’où la création de
communauté.
Ainsi l’analyse de réseaux de propagation concernant les internautes révèle 2 groupes majoritaires qui tweets ou retweets sur le
documentaire Hold-Up. Un groupe critiquant le documentaire et promouvant le fact-checking et un autre groupe qui adhère
aux questionnements et théories développées. D’autres groupes d’internautes, « hésitants » et des journalistes/média sont aussi
identifiés. Il est intéressant de noter que ces deux populations d’internautes (« pro » et « anti ») n’interagissent pas ensemble,
chacun reste dans son espace numérique. Cela peut en partie s’expliquer par le fait que le réseau social va spontanément proposer
de suivre des comptes semblables au sien ou à ceux que l’on suit, ainsi qu’à un biais cognitif : le biais de confirmation, selon
lequel une personne est plus à même de privilégier les sources et informations qui confirment ses propres opinions. Ainsi ces 2
paramètres, propre à l’homme et aux réseaux sociaux, peuvent créer un « effet bulle » qui pourrait expliquer que sur un même
sujet, le documentaire Hold-Up, ces 3 populations restent à bonne distance numérique (figure 10 : Du 8 novembre au 10 janvier).
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