Analyzing Global Trends

Comment les Français

perçoivent-ils les JO Paris 2024 ?

Expert System a réalisé une étude du réseau social Twitter en
utilisant sa technologie sémantique Cogito pour analyser 31,000
tweets en français sur le thème des JO de Paris 2024, tous postés
entre le 5 et le 20 septembre 2017.

DISCIPLINES
MISES EN
AVANT SUR
TWITTER

Les Français tweetent plus sur le football, le tennis et
le rugby.

LES VALEURS
OLYMPIQUES
A L'HONNEUR

Vie, Paix, liberté, égalité, fraternité, solidarité,
universelles, humain, victoire, excellence :
un bouquet de valeurs à la fois humaines et sportives
majoritairement présentes dans les tweets.

UNE
DYNAMIQUE
ECONOMIQUE
PALPABLE

Les JO sont souvent perçus comme une aubaine
qui devrait favoriser l'expansion économique de la
France à travers la construction, le numérique,
l’écologie, le tourisme, etc. A la clé : des emplois.

LE POINT
DE VUE
DES ANTI-JO

Dans leurs tweets, les anti-JO sont alarmés par les
dépenses, la croissance de la dette et des impôts
et stressés par les problèmes de circulation et de
sécurité qu’engendrent les JO.

POUR OU
CONTRE LES
JO DE PARIS
2024 ?

Au final, selon ce panel de tweets, les Français
sont plutôt mitigés car ils pèsent le pour et le contre
mais on note tout de même un fort engouement
pour ces JO.

Expert System développe des solutions d’analyse cognitive pour la gestion des contenus non structurés fondées sur sa technologie sémantique multilingue Cogito®. Expert System propose
aux organisations des solutions d’automatisation de leurs processus intensifs de traitement de l’information. Fondées sur l’informatique cognitive, le traitement automatisé du langage et
l’analyse de texte, ces applications leur permettent d’optimiser leurs coûts opérationnels ainsi que leurs prises de décision. La technologie Expert System est utilisée dans le monde entier par
les plus grands noms des secteurs de la Banque-Assurance, des Sciences de la vie, de l’Energie, de l’Edition-Média et par les agences gouvernementales.
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