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BORNES CHRONOLOGIQUES
Du 21 octobre au 21 novembre 2018

VOLUMES

• Volume de publication : 150 555 tweets
et retweets utilisent les hashtags
#PasDeVague et #PasDeVagues.

• Tweets uniques (retweets exclus) : 23 810
• Nombre d’utilisateurs : 35 385 comptes Twitter actifs
•D
 ynamique des publications : 69% de ces tweets

et retweets ont été émis entre le 21 et le 25 octobre
(soit 104 575 tweets). La mobilisation est ensuite
retombée : environ 400 tweets quotidiens.
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•C
 e mouvement de libération de la parole est né en réaction

à l’agression d’une professeure à Créteil et aux propos du
ministre de l’Éducation Nationale J-M. Blanquer qui assurait
aux enseignants “le soutien de l’institution”.

• L e mouvement a émergé sur Twitter, en marge des syndicats
professionnels. 8 500 comptes ont rédigé des tweets dans
le cadre du mouvement #PasDeVague.

• P armi les 125 comptes les plus influents dont nous avons

identifié la profession, près de 84% sont des professeurs du
secondaire. On retrouve par ailleurs d’autres types de profils :
professeurs du primaire, personnel éducatif, anciens
professeurs ayant quitté l’Éducation Nationale.

• L’analyse des messages laisse transparaître une critique

globale de l’Éducation Nationale et des différents échelons
hiérarchiques, non centrée sur le ministre de l’E.N.

Mise en perspective
Ampleur de la mobilisation
Durant le premier mois
après l’apparition du hashtag :

• Le volume de tweets autour du hashtag
#PasDeVague est :

> 2 fois supérieur au volume
de la #MarchePourLeClimat

371tweets
529

150 555

#BalanceTonPorc

#PasDeVague
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tweets

78 497
tweets

> 2,5 fois inférieur au volume
de #BalanceTonPorc

• Parmi ces 150k tweets, 15% sont des tweets
uniques (soit 23 810 tweets), les autres
étant des retweets et non des témoignages
propres. Il s’agit d’un pourcentage similaire à
celui du hashtag #BalanceTonPorc.

DÉCEMBRE 2018

#MarchePourLeClimat

Mise en perspective
Naissance du #hashtag
• Le hashtag #PasDeVague naît en réaction aux propos de

J-M. Blanquer à la suite de l’agression d’une professeure à
Créteil (“Les enseignants doivent signaler les faits, ils auront
le soutien de l’institution”).

• Les messages des professeurs pointent une incohérence
entre le discours officiel et leurs expériences.

• Le premier à utiliser le hashtag #PasDeVague est un

professeur utilisant le pseudonyme de Art Vandelay ; son
tweet est néanmoins très peu relayé. La réutilisation du
hashtag par Fatima Aït Bounoua (professeur de lettres et
intervenante sur RMC - 15,8k abonnés) lance la circulation
du slogan.

 n deux heures, #PasDeVague
E
est repris dans plus de 400 tweets
(@ProfdeLyCpro, SNALC Amiens,
@TransparencyEN…)
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Mise en perspective
Volume de tweets sur le sujet
23 octobre :
pic de 39 075 tweets

Annonces de J.M Blanquer :
pas d’impact sur le volume de discussions
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21 - 25 octobre
104 575 tweets, soit 69 % du total
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NOVEMBRE

1 - 10 novembre
moyenne de 1 062 tweets / jour

11 - 21 novembre :
moyenne de 402 tweets / jour

Mise en perspective
Messages les plus relayés

1 578

retweets

1 371

retweets

1 262

retweets
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•P
 armi les trois tweets les plus relayés,

deux sont des témoignages de
professeurs anonymes, dénonçant
la réaction inappropriée des autorités
éducatives à la suite de violences entre
élèves ou envers un professeur.

• L a dynamique de la mobilisation a

permis à des comptes quasi-inconnus d’atteindre une audience significative par leur témoignage, à l’instar
de @MAndreievna (78 abonnés) dont
le tweet est partagé à 1 371 reprises.

Cartographie de l’écosystème
#PasDeVague

• L e centre du réseau (communauté verte)
est constitué de multiples comptes de
professeurs ou liés plus largement aux
questions d’éducation. Ces comptes se
relaient mutuellement.

GUIDE DE LECTURE
• Chaque point représente un
compte Twitter : plus le point
est gros, plus le compte est
influent dans le réseau. Chaque
trait entre deux comptes
correspond à une interaction
entre ceux-ci.

• Marine Le Pen, en marge des débats,

apparaît comme la personnalité politique
la plus visible sur ces questions : elle
publie 12 tweets très relayés sur le thème
de l’insécurité. (communauté bleue).
Aucune autre personnalité politique
ne se distingue.

• Les comptes se regroupent par
communauté : ils sont placés
à proximité des comptes avec
lesquels ils échangent le plus.

• Le SNES-FSU est le syndicat le plus cité

sur cette question (communauté orange),
mais il reste à la marge des discussions. Il
ne s’agit pas d’un mouvement lancé par
une organisation syndicale.

• Les comptes les plus centraux
constituent le coeur du réseau.
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Analyse des profils
Nombre de comptes impliqués

Au total

émis par

Parmi ces

35 385

utilisateurs

150
555
tweets et retweets

35 385

utilisateurs

8 500

utilisateurs

ont publié des tweets

soit en moyenne

4,25
tweets
et retweets

par utilisateur
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26 885

utilisateurs

ont uniquement relayé
des tweets existants

Analyse des profils
Sexe et localisation

41

• La majorité des comptes de professeurs

%

59

sur Twitter sont anonymes et renseignent
peu d’éléments sur leur identité et leur lieu
de travail (ainsi, plus de 60% des tweets n’ont
pas de localisation identifiée). L’anonymat
des réseaux sociaux permet la libération
de la parole à l’abri du regard des élèves,
collègues et de la hiérarchie.

%

• On constate une légère surreprésentation
des hommes dans les tweets analysés.

Paris

Lyon

Marseille

Nantes

Nice

9 188

1 090

tweets

973

tweets

962

tweets

tweets

tweets

789

• Parmi les messages localisés en France, les

Parisiens figurent loin devant avec plus de
15% des messages français. Les grandes
métropoles suivent ensuite : Lyon, Marseille,
Nantes, Nice, Toulouse, Bordeaux.

• On recense quelques relais dans des pays

étrangers, parmi lesquels : Etats-Unis, Belgique, Suisse, Royaume-Uni et Canada.
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Analyse des profils
Typologie des professions présentes dans le top 125
Parmi les 125 comptes les plus influents ayant
renseigné leur profession :

Enseignement
secondaire

• Les professeurs du secondaire constituent le coeur

83,6 %

de la mobilisation

MÉTHODOLOGIE :
Étape 1 : Identification d’un
échantillon de 125 profils
individuels les plus influents
ayant émis des témoignages sur
#PasDeVague (exclusion des
médias et syndicats).

1,3 %Etudiant
Professorat

4,1

%

Anciens
professeurs

1,3

Personnel
% éducatif (AVS)

Enseignement
primaire
Pédagogie
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5,5 %

4,1 %

#PasDeVague

Étape 2 : Parmi ces profils
individuels, conservation des
profils dont la profession est
identifiée, soit 60% des profils
(exclusion de nombreux comptes
militants et/ou non renseignés).
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> Près de 84% des profils sont des professeurs du
secondaire : principalement en lycée (général ou
professionnel).
> A noter une forte présence d’autres professions
éducatives : professeurs des écoles, personnel
éducatif, pédagogues.
> Quelques profils se déclarent comme des
anciens professeurs ayant démissionné de
l’Éducation Nationale

• Seuls 16 profils revendiquent leur appartenance à un

syndicat ; le SNES étant le syndicat le plus représenté.
On retrouve également parmi les quelques profils extrêmements actifs une surreprésentation d’adhérents au syndicat
Action et Démocratie et au SNALC, qui utilisent le hashtag
pour porter une critique envers le supposé “pédagogisme”
promu par les syndicats majoritaires.

Analyse des messages
Expressions les plus utilisées

élève(s)

18 291

enseignants / profs

14 795

éducation nationale

6 070

conseil de discipline

6 017

hiérarchie

5 533

plainte

4320

policiers

4 279

parents

2 802

rectorat

2 531
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• Les témoignages portent principalement sur le

comportement d’élèves et notamment pour des
faits de violence (physique, verbale) envers des
professeurs.

• On note que s’agrègent toutefois autour du

#hashtag plusieurs problématiques distinctes :
comportement des élèves envers les professeurs
et entre eux, relations avec les parents, critique
du système hiérarchique.

• Le message principal ne vise pas tant à dénoncer

ces violences, mais plutôt à dénoncer l’(in)action
de la hiérarchie (rectorat, conseil de discipline)
face à celles-ci. Quelques comptes particulièrement véhéments utilisent des termes tels que
“omerta” et “culture du silence”.

• Le ministre J-M. Blanquer est mentionné dans en-

viron 4% des tweets. Mais plus globalement, cette
critique porte sur l’Éducation Nationale dans son
ensemble.

RÉSUMÉ

1

1_UN MOUVEMENT NÉ
APRÈS L’AGRESSION
D’UNE PROFESSEURE
À CRÉTEIL
Ce mouvement de libération de la parole est né en
réaction à l’agression d’une
professeure à Créteil et
aux propos du ministre de
l’Education Nationale J-M.
Blanquer qui assurait aux
enseignants “le soutien de
l’institution”.
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3_UN VOLUME
DE RETOMBÉES
IMPORTANT
Le volume de tweets et
retweets (150 000) est
environ 2,5 fois inférieur au
volume relevé pour #BalanceTonPorc ; un volume
toutefois considérable pour
une problématique ciblée
autour d’une profession.

2_UNE CRITIQUE GLOBALE
DU FONCTIONNEMENT DE
L’ÉDUCATION NATIONALE

2

Autour du slogan #PasDeVague se sont agrégés de
nombreux témoignages d’enseignants relatant les
faits de violence dont ils ont été témoins ou victimes, et dénonçant le manque de soutien de leur
hiérarchie face à ceux-ci ; pointant une incohérence
supposée entre le discours et les actes. La critique
n’est pas centrée sur le ministre de l’E.N mais vise
bien l’Education Nationale dans sa globalité.
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4_LES PROFESSEURS
DU SECONDAIRE
PARTICULIÈREMENT
IMPLIQUÉS
8 500 comptes ont rédigé
des tweets dans le cadre
de mouvement #PasDeVague. Parmi les 125
comptes les plus influents
dont nous avons identifié
la profession, près de 84%
sont des professeurs du
secondaire. On retrouve par
ailleurs d’autres professions
éducatives : professeurs du
primaire, personnel éducatif, anciens professeurs
ayant quitté l’Éducation
Nationale.

4

5

5_UN MODE DE
MOBILISATION ET
DE MISE À L’AGENDA
QUI COURT-CIRCUITE
LES SYNDICATS
Le mouvement a émergé
sur Twitter, en marge des
syndicats professionnels
et des modes de mobilisation traditionnels du corps
enseignant. On recense
toutefois parmi quelques
comptes extrêmement
actifs une utilisation du
hashtag par quelques
profils syndiqués (Action et
démocratie, SNALC) pour
dénoncer le supposé “pédagogisme” promu par les
syndicats majoritaires.

