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Partant de ce qui fut « visible » et aIIessiHle à tout Iito┞eﾐ dYsiヴeu┝ de s’iﾐfoヴﾏeヴ eﾐ ┗ue de se 
foヴgeヴ uﾐe opiﾐioﾐ gヴâIe au┝ dispositifs d’iﾐfoヴﾏatioﾐ et de communication de masse, notre propos 
est iIi de ﾏettヴe à jouヴ, d’uﾐe paヴt, l’h┞Hヴidatioﾐ d’uﾐe logiケue d’iﾐfoヴﾏatioﾐ de ﾏasse a┗eI uﾐe 
logiケue de pヴoduItioﾐ et de tヴaiteﾏeﾐt de doﾐﾐYes eﾐ teﾏps ヴYel, et, d’autヴe paヴt, les iﾐfle┝ioﾐs 
d’uﾐe Ioﾐfiguヴatioﾐ de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ jusケu’aloヴs duヴaHleﾏeﾐt YtaHlie ケue Ies Y┗olutioﾐs 
entraînent. 

Cette h┞pothXse s’appuie suヴ plusieuヴs YlYﾏeﾐts :  

 la di┗eヴsifiIatioﾐ des dispositifs de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ et d’iﾐfoヴﾏatioﾐ pヴoposYs paヴ les 
principaux acteurs de la campagne. Des expériences nouvelles de participation à la 
Iaﾏpagﾐe pouヴ l’YleItioﾐ pヴYsideﾐtielle ヲヰヱヲ ﾐous oﾐt aiﾐsi YtY ou┗eヴtes : de ﾐou┗elles 
propositions de participation interactive et de consommation médiatique des événements 
de la campagne sont venus enrichir la couverture par les médias de la présidentielle ; 

 le positioﾐﾐeﾏeﾐt d’aIteuヴs iﾐdustヴiels issus du ┘eH ﾏaヴketiﾐg et du tヴaiteﾏeﾐt des 
données, dans le champ politique, acteurs, qui, au delà de stratégies opportunistes, 
seﾏHleﾐt pou┗oiヴ / ┗ouloiヴ s’iﾐsIヴiヴe durablement daﾐs le Ihaﾏp de l’iﾐfoヴﾏatioﾐ ;  

 uﾐe ヴelatioﾐ au teﾏps ケui, sous l’effet de la gYﾐYヴalisatioﾐ des dispositifs de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ 
en ligne et en réseau, modifie en profondeur les modalités de communication des 
événements de la campagne. 

Nous ne traiterons pas, dans ce premier article, des contenus de la communication des candidats au 
cours de la campagne, ni de la médiatisation de celle-ci. Nous centrerons notre analyse sur les 
évolutions que les usages des social network sites (SNS) et des technologies du web ont 
accompagnées dans le contexte de la campagne.  

Nous pヴoposoﾐs daﾐs uﾐe pヴeﾏiXヴe Ytape de dYIヴiヴe la Ioﾐfiguヴatioﾐ d’aIteuヴs tヴXs diヴeIteﾏeﾐt 
impliquée dans la médiatisation de la campagne que forment les candidats, les médias de masse et 
les pヴofessioﾐﾐels de la ﾏesuヴe de l’opiﾐioﾐ. Tous IoﾐtヴiHueﾐt à la pヴoduItioﾐ d’iﾐfoヴﾏatioﾐ et à sa 
diffusioﾐ daﾐs l’espaIe puHliI et ils soﾐt paヴfaiteﾏeﾐt ideﾐtifiYs paヴ les Iito┞eﾐs.  
Dans un second temps, dans un contexte de généralisation des démarches et des outils d’aﾐal┞se 
issus du web marchand, l’aﾐal┞se poヴteヴa suヴ leuヴs effets dans la structuration du champ et dans les 
productions et les nouveaux enjeux qui en découlent. 
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1. L’IRRUPTION DES RÉSEAUX SOCIAUX DANS LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 2012 : DES 

CONFIGURATIONS DE COMMUNICATION BOUSCULÉES ?  

 

Nous pヴoposoﾐs de distiﾐgueヴ à Iette Ytape de l’aﾐal┞se tヴois IatYgoヴies d’aIteuヴs plus 
particulièrement concernés par les dispositifs web et les réseaux sociaux, lors de la campagne 
présidentielle. 

 les acteurs du champ politique : les candidats et leurs équipes ; 

 les médias qui rendent compte du déroulement de la campagne ; 

 les iﾐstituts spYIialisYs daﾐs la ﾏesuヴe de l’opiﾐioﾐ ケui aliﾏeﾐteﾐt le dYHat politiケue et 
IoﾐtヴiHueﾐt à l’iﾐfoヴﾏatioﾐ dYli┗ヴYe paヴ les médias. 

1.1 Les dispositifs de campagne des candidats 

“i, au Iouヴs de la pヴYsideﾐtielle ヲヰヰΑ, l’iﾐtYヴZt des Iaﾐdidats s’Ytait poヴtY suヴ les sites ┘eH ふoﾐ a┗ait 
aloヴs IoﾐstatY uﾐe pヴolifYヴatioﾐ des Hlogs de Iaﾐdidatsぶ, la Iaﾏpagﾐe ヲヰヱヲ est ﾏaヴケuYe paヴ l’iﾐtérêt 
pour les réseaux sociaux et au premier chef pour Twitter. Les candidats et plus généralement les 
acteurs politiques de la campagne, ont intégré à leur stratégie de communication le web et les 
réseaux sociaux facilitant ainsi la diffusion instantanée d’iﾐfoヴﾏatioﾐs de la Iaﾏpagﾐe. Les Iaﾐdidats 
soﾐt, gヴâIe à l’usage IoﾏHiﾐY de Ies dispositifs, eﾐ situatioﾐ de Ioﾐﾐe┝ioﾐ peヴﾏaﾐeﾐte. 

1.1.1. Quels sont les principaux traits de la configuration de communication de la 
campagne 2012 ? 
 

▪ La communication des candidats est désormais multicanal 

Premier constat, Twitter et plus généralement les réseaux sociaux, viennent compléter les canaux de 
diffusioﾐ tヴaditioﾐﾐels de l’iﾐfoヴﾏatioﾐ1. La fréquentation toute relative des sites web des candidats 
ne répond en effet ケu’eﾐ paヴtie au┝ Hesoiﾐs d’uﾐe dissYﾏiﾐatioﾐ laヴge des iﾐfoヴﾏatioﾐs à destiﾐatioﾐ 
des médiateurs traditionnels (journalistes, chroniqueurs spécialisés) et des citoyens. Nul besoin 
d’alleヴ IheヴIheヴ l’iﾐfoヴﾏatioﾐ, dYsoヴﾏais distヴiHuYe seloﾐ les teIhﾐologies du « push » : l’affiliatioﾐ à 
Twitter et au fil info des candidats permet de la recevoir directement. Les réseaux sociaux présentent 
de suヴIヴoit des possiHilitYs de dYﾏultipliIatioﾐ de la diffusioﾐ de l’iﾐfoヴﾏatioﾐ ケui HYﾐYfiIie des ヴelais 
d’iﾐflueﾐIe au sein des communautés en ligne.  

La complémentarité des usages informationnels est intégrée dans la conception du dispositif 
informationnel des candidats : le recours au réseau Twitter répond par exemple aux besoins 
d’aIIYdeヴ à l’iﾐfoヴﾏatioﾐ eﾐ situatioﾐ de ﾏoHilitY et eﾐ teﾏps ヴYel. 
Enfin, la maîtrise des dispositifs Twitter ou FaceBook est aussi un atout pour qui veut se déprendre, 
fut-ce en partie, des hiérarchies instituées par les médias et maîtriser sa communication. 

 

▪ Les candidats ont professionnalisé leur approche des réseaux sociaux 

Les candidats sont présents sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter principalement), en lien 
avec leur site officiel. La création de comptes Twitter est une pratique généralisée. Certains candidats 
combinent un compte Twitter peヴsoﾐﾐel et uﾐ Ioﾏpte spYIifiケue de Iaﾏpagﾐe. C’est paヴ e┝eﾏple le 
Ias de Fヴaﾐçois Ba┞ヴou pヴYseﾐt à la fois suヴ @Ha┞ヴou et suヴ @ﾐousHa┞ヴou seloﾐ ケu’il t┘eete 
personnellemeﾐt ou ケue soﾐ Yケuipe de Iaﾏpagﾐe t┘eete. Eﾐ ヴXgle gYﾐYヴale, l’utilisatioﾐ des ヴYseau┝ 
soIiau┝ et la pヴYseﾐIe des Iaﾐdidats suヴ le ┘eH s’appuieﾐt suヴ des Yケuipes IoﾏposYes de 
professionnels spécialisés et de militants en proportions variables selon les ressources des candidats. 

Les dispositifs mis en place par les deux principaux candidats pour la présidentielle 2012 sont 
conséquents. Cinquante personnes (35 au siège de campagne, dont 28 salariés), avec un budget 

                                                           
1 Au 1er jaﾐ┗ieヴ ヲヰヱヲ, “eﾏioIast ヴeIeﾐsait plus de ヵ,ヲ ﾏillioﾐs d’aHoﾐﾐYs à T┘itteヴ. 
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d’eﾐ┗iヴoﾐ ヱ,Β ﾏillioﾐs d'euヴos, soﾐt IhaヴgYes de la Iaﾏpagﾐe ┘eH du Iaﾐdidat Hollaﾐde. L’Yケuipe 
┘eH s’appuie suヴ les IoﾏpYteﾐIes de la soIiYtY Blue State Digital qui a piloté la campagne victorieuse 
d’OHaﾏa2. 

Nicolas Sarkozy a sollicité les services de la soIiYtY Eﾏakiﾐa, et ﾏis eﾐ plaIe uﾐe Yケuipe d’uﾐe 
tヴeﾐtaiﾐe de pヴofessioﾐﾐels, pouヴ uﾐ Hudget Y┗aluY à ヲ ﾏillioﾐs d’euヴos. 
Par comparaison, François Bayrou a mobilisé une équipe plus restreinte (6 salariés) pour des budgets 
de l’oヴdヴe de Αヰヰ ヰヰヰ euヴos ふsource : L’e┝paﾐsioﾐ3) alors que Jean-LuI MYleﾐIhoﾐ a pouヴ l’esseﾐtiel 
IoﾏptY suヴ ses foヴIes ﾏilitaﾐtes pouヴ l’aﾐiﾏatioﾐ de sa Iaﾏpagﾐe ┘eH. 
 

▪ Une communication sous contrôle étroit des appareils de campagne. 

Les principaux candidats cherchent à accroitre leur autonomie par rapport aux médias de masse pour 
la pヴoduItioﾐ et la diffusioﾐ des Ioﾐteﾐus. Cette teﾐdaﾐIe est ideﾐtiケue à Ie ケue l’oﾐ ヴelX┗e loヴs des 
événements médiatiques majeurs comme les JO par exemple, au cours desquels les organisateurs 
créent leuヴ platefoヴﾏe de diffusioﾐ de la ﾏaﾐifestatioﾐ ケui diffuse les Ioﾐteﾐus ケu’ils oﾐt pヴoduit au┝ 
médias détenteurs de droits.  

Au cours de la campagne 2012, cela se traduit notamment par : la production des images fournies 
aux télévisions notamment lors des meetings des candidats, un cadrage des modalités de 
participation aux débats télévisés, la création de plateformes web de diffusion des programmes et 
des activités des candidats, un maillage des dispositifs web et médias sociaux pour une meilleure 
interactivité et dans tous les cas pour un meilleur contrôle de la communication. 

“’agissaﾐt plus spYIifiケueﾏeﾐt de la IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ suヴ T┘itteヴ, la gestioﾐ des Ioﾏptes offiIiels des 
Iaﾐdidats est diヴeIteﾏeﾐt sous le Ioﾐtヴôle de l’Yケuipe de Iaﾏpagﾐe. L’eﾐjeu ﾐ’est plus comme en 
2007 de mettre en scène la proximité du candidat avec les électeurs par le biais de son blog par 
exemple, mais de livrer sur tous les canaux, ce que les médias ont à juste titre appelé la bataille du 
ﾐet ou eﾐIoヴe la gueヴヴe du ﾐet, I’est-à-diヴe uﾐe Hataille d’iﾐflueﾐIe.  
C’est pouヴケuoi la stヴatYgie de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ des Iaﾐdidats ┗ise eﾐ pヴioヴitY à satuヴeヴ l’espaIe 
médiatique, et si possible à le mailler efficacement : daﾐs uﾐe logiケue d’iﾐfoヴﾏatioﾐ eﾐ teﾏps ヴYel, il 
s’agit eﾐ effet d’Ztヴe présent en diffusion mais aussi en veille réactive. En ce sens, Twitter est un 
media tout à fait adapté. 

1.1.2. Comment les politiques ont-ils utilisé Twitter ? 
 

L’aIti┗itY des Iaﾐdidats  suヴ T┘itteヴ ヴepose d’aHoヴd suヴ l’ageﾐda politiケue : il s’agit d’aIIoﾏpagﾐeヴ le 
Iaﾐdidat daﾐs la Iaﾏpagﾐe doﾐI d’iﾐfoヴﾏeヴ le puHliI de ses aIti┗itYs, ﾏais aussi de Iadヴeヴ et 
d’oヴieﾐteヴ les dYHats daﾐs l’espaIe puHliI eﾐ sYleItioﾐﾐaﾐt les thYﾏatiケues pヴioヴitaiヴes de Iaﾏpagﾐe 
du candidat, enfin de prolonger son action de terrain sur les réseaux. 

Pour autant, ces activités ne se déclinent pas de manière identique pour tous les candidats. On 
remarque des usages différenciés des dispositifs de communication web entre les principaux 
candidats. Ces différences ne sont pas nouvelles : elles s’iﾐsIヴi┗eﾐt daﾐs le pヴoloﾐgeﾏeﾐt de leuヴs 
positionnements antérieurs (Papa 2007, Greffet 2008, 2011). La forte personnification qui caractérise 
la stヴatYgie de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ de NiIolas “aヴkoz┞ le Ioﾐduit à s’e┝poseヴ plus foヴteﾏeﾐt suヴ sa page 
Facebook (689 344 personnes aiment Nicolas Sarkozy sur Facebook), Twitter apparaissant ici comme 
uﾐe siﾏple ﾏessageヴie iﾐstaﾐtaﾐYe. Eﾐ ヴe┗aﾐIhe, Fヴaﾐçois Hollaﾐde pヴeﾐd appui suヴ uﾐ IolleItif ケu’il 
cherche aussi à mobiliser, certes dans une moindre mesure que lors de la campagne participative de 
Ségolène Royal : le dispositif ┘eH est au seヴ┗iIe de l’iﾐdi┗idu Iaﾐdidat ﾏais il est aussi uﾐ outil au 
seヴ┗iIe des ﾏilitaﾐts ケui soﾐt le ヴelais de teヴヴaiﾐ du Iaﾐdidat. Le passage paヴ l’Ytape des pヴiﾏaiヴes a 

                                                           

2 voir http://www.bluestatedigital.com/work/case-studies/barack-obama/ 
3 Elysée 2012 - Les enjeux économiques. La campagne présidentielle en 10 chiffres insolites. 
L'Expansion.com - publié le 20/04/2012 à 17:25.http://lexpansion.lexpress.fr/election-presidentielle-
2012/la-campagne-presidentielle-en-10-chiffres-insolites_291931.html?p=1. 

http://www.bluestatedigital.com/
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renforcé cette tendance : la campagne s’iﾐsIヴit daﾐs la IoﾐtiﾐuitY de la ﾏoHilisatioﾐ ﾏilitaﾐte des 
primaires. 

Ces diffYヴeﾐIes s’e┝pliケueﾐt aussi eﾐ paヴtie paヴ l’iﾐYgale stヴuItuヴatioﾐ des ヴYseau┝ paヴtisaﾐs et la 
présence de relais plus ou moins nombreux dans les différents sites sociaux. La cartographie de la 
blogosphère politique réalisée par Linkfluence montre une présence des forces politiques sur le web 
très variable, au bénéfice de la gauche4. Ce Ioﾐstat est IoﾐfiヴﾏY paヴ l’UMP pouヴ ケui, contrairement à 
la gauche, la droite manque "de relais influents sur la Toile, notamment sur les réseaux sociaux"5. 

L’eﾐjeu est iIi Hieﾐ plus ケu’aヴithﾏYtiケue : au delà du nombre des « amis » ou « followers », il faut en 
effet pouヴ toute oヴgaﾐisatioﾐ tヴou┗eヴ des leadeヴs d’opiﾐioﾐ suヴ les ヴYseau┝ soIiau┝ ケui soient 
capables de fédérer l'ensemble des twittonautes et donc de relayer efficacement le message du 
Iaﾐdidat. De faIto, le ヴYseau du Iaﾐdidat “aヴkoz┞ suヴ T┘itteヴ ﾐ’a pas l’aﾏpleuヴ de Ielui de Hollaﾐde. 

1.1.3. Pourquoi les politiques ont-ils utilisé Twitter ?  
 

Au delà des objectifs que sont communiquer le plus largement possible et garder la maîtrise de sa 
communication, la présence sur Twitter offre, outre une image de modernité, plusieurs avantages : 

 Ioﾐstitueヴ ou Ioﾐsolideヴ uﾐ ヴYseau de leadeヴs d’iﾐfluence et démultiplier le réseau de 
diffusion du Iaﾐdidat : il s’agit iIi de disposeヴ d’uﾐe « puissance de feu » I’est à diヴe d’uﾐ 
potentiel de diffusion virale important ; 

 augmenter sa réactivité eﾐ Ias d’Y┗Yﾐeﾏeﾐt (par exemple une émission télévisée) ou 
d’attaケue d’uﾐ IoﾐIuヴヴeﾐt : les fameuses « riposte party » réunissent blogueurs et militants 
pour diffuser la bonne parole, tenter de monopoliser la visibilité sur Twitter et prendre le 
leadership des sujets discutés (effet de cadrage des débats); 

 agréger le réseau des sympathisants et le matérialiser à travers le réseau : il s’agit iIi de 
rendre visible une communauté beaucoup plus large que la communauté partisane; 

 d┞ﾐaﾏiseヴ l’appaヴeil ﾏilitaﾐt. La ﾏoﾐtYe eﾐ puissaﾐIe de l’usage des ヴYseau┝ soIiau┝ seヴt la 
ﾏoHilisatioﾐ des appaヴeils ﾏilitaﾐts et s┞ﾏpathisaﾐts des Iaﾐdidats ふfoﾐItioﾐ d’oヴgaﾐisatioﾐ 
et de dynamisation de la campagne).  

1.2 Les médias mainstream 

Les médias ont depuis 2007 poursuivi leur mue numérique en renforçant leur présence sur le web 
d’uﾐe paヴt, eﾐ se dYplo┞aﾐt suヴ les ヴYseau┝ soIiau┝, d’autヴe paヴt. Daﾐs le Ioﾐte┝te d’uﾐe Iaﾏpagﾐe 
électorale, ces évolutions, complémentaires, sont à analyser. On note :  

 une évolution des dispositifs informationnels : ┗eヴs l’iﾐfoヴﾏatioﾐ eﾐヴiIhie ou augﾏeﾐtYe ; 

 une évolution des pratiques professionnelles des journalistes avec les blogs et les réseaux 
sociaux. 

La gYﾐYヴalisatioﾐ d’uﾐe appヴoIhe ┘eH de l’iﾐfoヴﾏatioﾐ se traduit concrètement par les apports des 
acteurs du web (agrégateuヴs d’iﾐfoヴﾏation, pure players, etc.) à la production de contenus 
informationnels et, pour les médias « mainstream » par le recours à de nouveaux outils le plus 
sou┗eﾐt YlaHoヴYs à l’oヴigiﾐe par les professionnels du webmarketing.  

 

                                                           
4 « La gauche domine le web politique » iﾐ Le Moﾐde.fヴ | ヱヰ.ヰヴ.ヲヰヱヲ à ヱヴhヲΑ • Mis à jouヴ le ヱヰ.ヰヴ.ヲヰヱヲ à 
14h27. Par Samuel Laurent et Alexandre Léchenet. 
5  Source : M. Dassier, cité par : さSur le Web, l'UMP tente de "rattraper son retard" par rapport au PSざ. Le 
Monde.fr. 30.01.2012 à 09h40. Mis à jour le 30.01.2012 à 09h40. http://abonnes.lemonde.fr/election-
presidentielle-2012/article/2012/01/29/sur-le-web-l-ump-tente-de-rattraper-son-retard-par-rapport-au-
ps_1634456_1471069.html 
 

http://abonnes.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/01/29/sur-le-web-l-ump-tente-de-rattraper-son-retard-par-rapport-au-ps_1634456_1471069.html
http://abonnes.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/01/29/sur-le-web-l-ump-tente-de-rattraper-son-retard-par-rapport-au-ps_1634456_1471069.html
http://abonnes.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/01/29/sur-le-web-l-ump-tente-de-rattraper-son-retard-par-rapport-au-ps_1634456_1471069.html
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Des alliances se nouent entre ces acteurs comme par exemple :  

 Libération qui, a┗eI l’AFP, laﾐIe l’appliIatioﾐ Le ﾏatIh des ﾏots, outil de ヴepYヴage des 
thématiques dans les discours des candidats. 

 Rue89 et Le Nouvel OHseヴ┗ateuヴ s’assoIieﾐt à “eﾏioIast pouヴ pヴoposeヴ au┝ iﾐteヴﾐautes uﾐe 
aﾐal┞se eﾐ diヴeIt des Ioﾏﾏeﾐtaiヴes puHliIs postYs suヴ T┘itteヴ à l’oIIasioﾐ des dYHats 
tYlY┗isYs. L’adhYsioﾐ des iﾐteヴﾐautes pouヴ Ihaケue Iaﾐdidat est ﾏatYヴialisYe paヴ uﾐe IouヴHe 
qui suit le fil de l’Yﾏissioﾐ. Le Nou┗el OHseヴ┗ateuヴ a Ygaleﾏeﾐt IヴYY uﾐ Ioﾏpaヴateuヴ de 
sondages qui regroupe tous les sondages de tous les instituts et propose un affichage par 
candidat. 

 Le Monde a┗eI LiﾐkflueﾐIe et Jeaﾐ VYヴoﾐis TeIhﾐologies oﾐt IヴYY l’OHseヴ┗atoire des discours, 
outil sémantique qui permet d'explorer les textes des interventions des candidats. 

 I>télé et OWNI ont développé un véritomètre, un vérificateur des assertions des candidats et 
plus généralement des hommes politiques. 

En complément du travail rédactionnel et analytique des journalistes, de nouveaux outils de 
décryptage des événements de la campagne viennent « enrichir » l’iﾐfoヴﾏatioﾐ diffusYe paヴ le ﾏYdia. 
Concomitamment, le travail des journalistes évolue et/ou se spécialise. On note par exemple le 
développement du journalisme de données ; le fact checking et dans une moindre mesure le crowd 

sourcing foﾐt leuヴ appaヴitioﾐ daﾐs la Iaﾏpagﾐe YleItoヴale. L’aIti┗itY de ┗YヴifiIatioﾐ des faits se 
traduit par un décorticage systématique des propositions et assertions des candidats ce qui conduit à 
pヴoduiヴe de l’iﾐfoヴﾏatioﾐ suヴ l’iﾐfoヴﾏatioﾐ ケuasiﾏeﾐt eﾐ teﾏps ヴYel. 
Les dispositifs de « live blogging » sur Twitter et sur les sites des médias qui permettent de 
commenter un événement (meeting, émission TV) dans la temporalité de son déroulement, se 
gYﾐYヴaliseﾐt. Pouヴ le jouヴﾐaliste ┘eH ケui Iou┗ヴe l’Y┗Yﾐeﾏeﾐt eﾐ diヴeIt, l’e┝eヴIiIe se ヴappヴoIhe 
désormais de celui du commentateur sportif. 

Les journalistes sont progressivement amenés à intégrer dans leurs productions informationnelles les 
doﾐﾐYes issues du ﾏoﾐitoヴiﾐg de l’aIti┗itY suヴ le ┘eH et suヴ les ヴYseau┝ soIiau┝ ふe┝ : statistiques de 
populaヴitY, ﾏesuヴes d’opiﾐioﾐ eﾐ teﾏps ヴYel, etIぶ. 
La pヴeﾏiXヴe IoﾐsYケueﾐIe est ケue s’e┝eヴIe uﾐe soヴte de t┞ヴaﾐﾐie du teﾏps réel qui pèse sur le travail 
des journalistes. Mais on peut également craindre un déplacement des enjeux informationnels en 
ヴaisoﾐ de Iet iﾏpYヴatif de ﾏesuヴe et de ヴestitutioﾐ de l’opiﾐioﾐ puHliケue eﾐ teﾏps ヴYel. Il s’agit eﾐ 
effet de concrétiser voire de ┗isualiseヴ l’opiﾐioﾐ eﾐ tヴaiﾐ de se faiヴe, gヴâIe à des outils de tヴaçage et 
d’iﾐteヴpヴYtatioﾐ de l’aIti┗itY des iﾐteヴﾐautes suヴ le ┘eH et suヴ les ヴYseau┝ soIiau┝. Eﾐ ヴetouヴ, la 
médiatisation par les journalistes de cette « opinion » oriente les contenus informationnels diffusés 
et pèse potentiellement sur la formation des opinions. 

D’uﾐe Ieヴtaiﾐe ﾏaﾐiXヴe les jouヴﾐalistes soﾐt plus Ytヴoiteﾏeﾐt iﾏpliケuYs daﾐs le pヴoIessus de  
faHヴiIatioﾐ de l’opiﾐioﾐ eﾐ ヴaisoﾐ des Ioﾐfiguヴatioﾐs iﾐfoヴﾏatioﾐﾐelles daﾐs lesケuelles s’iﾐsIヴit leuヴ 
activité : leuヴ IoﾐtヴiHutioﾐ à la puHliIisatioﾐ de l’opiﾐioﾐ se fait plus diヴeIte, eﾐ ケuelケue soヴte eﾐ 
circuit court. Recul pour la démocratie ? La question est ouverte. 

Nous décrirons plus avant les fonctionnalités des dispositifs mis en place dans les rédactions des 
principaux médias au cours de la campagne. 

1.3. Les professionnels de la mesure de l’opinion 

Aloヴs ケue ﾐous a┗ioﾐs IoﾐstatY au Iouヴs de la Iaﾏpagﾐe ヲヰヰΑ l’appaヴitioﾐ de ﾐoﾏHヴeu┝ Hlogs, tヴXs 
actifs, animés par des commentateurs politiques et des experts du champ politique, en 2012, ceux-ci 
ont été en quelque sorte éclipsés par des dispositifs plus en phase avec les nouvelles modalités de 
communication : les ヴYseau┝ soIiau┝ et le teﾏps ヴYel. Oﾐ ヴeﾏaヴケue Ygaleﾏeﾐt ケue l’aﾐal┞se de la 
Iaﾏpagﾐe YleItoヴale s’appuie eﾐ ヲヰヱヲ suヴ des dispositifs de plus eﾐ plus sophistiケuYs : cette 
« technicisation » s’est tヴaduite paヴ la pヴYYﾏiﾐeﾐIe de deu┝ IatYgoヴies d’aIteuヴs plus spYIifiケueﾏeﾐt 
impliqués dans le suivi de la campagne électorale : 
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 les gヴaﾐds aIteuヴs de la ﾏesuヴe de l’opiﾐioﾐ que sont les instituts de sondages ; 

 les spécialistes du marketing web.  

Ces spYIialistes de l’opiﾐioﾐ et des Ioﾏpoヴteﾏeﾐts oﾐt d’uﾐe Ieヴtaiﾐe ﾏaﾐiXヴe pヴis le dessus suヴ les 
commentateurs et experts du champ politique de 2007.  

Nous examinerons ci-dessous les modalités de la prise en compte du web dans les approches de 
ﾏesuヴe de l’opiﾐioﾐ dY┗eloppYes paヴ les iﾐstituts de soﾐdage. 
Ceヴtaiﾐs iﾐstituts de soﾐdage se doteﾐt eﾐ effet de dispositifs de ﾏesuヴe de l’opiﾐioﾐ qui intègrent le 
┘eH et les “N“ à leuヴ aIti┗itY, eﾐヴiIhissaﾐt l’appヴoIhe tヴaditioﾐﾐelle des soﾐdages. Le ヴeIouヴs à Ies 
dispositifs, fヴYケueﾐt daﾐs le doﾏaiﾐe des Ytudes ﾏaヴketiﾐg, est Iepeﾐdaﾐt loiﾐ d’Ztヴe gYﾐYヴalisY au 
cours des campagnes électorales. Mais, fait nouveau, ces outils de mesure sont plus fréquemment 
ﾏis eﾐ œu┗ヴe daﾐs le teﾏps ﾏZﾏe de l’Y┗Yﾐeﾏeﾐt ケu’ils aﾐal┞seﾐt. 
Pヴeﾐoﾐs l’e┝eﾏple de TN“ “ofヴes : 

Cet institut a mis en place un site spécifique Le Lab 2012 qui se veut : «  le laboratoire de tous les 

signaux forts et faibles de la présidentielle 2012, qu'ils proviennent des médias, des réseaux sociaux, 

des experts, des acteurs et témoins de la campagne et bien sûr de nos enquêtes d'opinion. » (voir : 
http://www.lelab2012.com). 

Le Lab associe en effet plusieurs outils, en sus des sondages :  

 Le Pulse pour suivre l'évolution en live de la campagne sur Twitter, au jour le jour, candidat 
par candidat.  

 L’UBM ふUﾐitY de Hヴuit ﾏYdiatiケueぶ ﾏesuヴe l'iﾏpaIt ﾏYdiatiケue des diffYヴeﾐts Iaﾐdidats dans 
les médias offline (presse, radio, tv). 

 Des outils d’aﾐal┞se de doﾐﾐYes ou Data┗iz afiﾐ de Ioﾐsulteヴ de ﾏaﾐiXヴe d┞ﾐaﾏiケue des 
données-clés de la campagne (intentions de vote, contexte socio-économique, popularité 
des personnalités). 

Les autres instituts de sondages (IFOP, IPSOS, BVA, CSA, Harris Interactive) ont créé des sites vitrines 
pour la campagne : les outils ヴesteﾐt Ieu┝ du soﾐdage d’opiﾐioﾐ Ilassiケue, ケui soﾐt paヴfois Yteﾐdus 
au soﾐdage d’opiﾐioﾐ eﾐ ligﾐe6. Les partenariats avec les acteurs du web restent encore marginaux : 
ainsi, dans le cadre de leur partenariat, CSA et Linkfluence ont crée un baromètre Web trend  mais 
celui-Ii ﾐ’est pas aIti┗Y daﾐs le Iadヴe de la Iaﾏpagﾐe YleItoヴale et ヴeste dYdiY à l’aﾐal┞se des 
« ﾏutatioﾐs de l’Ypaヴgﾐe ». 

La plupaヴt des iﾐstituts de ﾏesuヴe de l’opiﾐioﾐ eﾐ soﾐt ヴestYs à uﾐe appヴoIhe paヴ soﾐdages : ils 
HYﾐYfiIieﾐt d’uﾐe gヴaﾐde ┗isiHilitY daﾐs l’espaIe puHliI eﾐ ヴaisoﾐ de paヴteﾐaヴiats aﾐIieﾐs a┗eI les 
ﾏYdias de ﾏasse, ﾐotaﾏﾏeﾐt audio┗isuels Ioﾏﾏe l’illustヴe leuヴ présence lors des soirées électorales. 

Néanmoins, cette configuration est face à deux phénomènes qui sont susceptibles de modifier les 
appヴoIhes tヴaditioﾐﾐelles de la ﾏesuヴe d’opiﾐioﾐ paヴ le soﾐdage:  

 la montée en puissance du web et des réseaux sociaux dans les campagnes électorales et 
dans les stratégies média des hommes politiques ; 

 la logique du temps réel. 

Des partenariats entre médias et acteurs du web se nouent aussi indépendamment des instituts de 
sondage : si les médias restent de grands consommateuヴs et Ioﾏﾏeﾐtateuヴs d’Ytudes d’opiﾐioﾐ, 
dYsoヴﾏais le ﾏoﾐitoヴiﾐg de l’opiﾐioﾐ eﾐ teﾏps ヴYel ヴepヴYseﾐte uﾐ eﾐjeu iﾏpoヴtaﾐt pouヴ les ﾏYdias 
présents sur le web et les réseaux sociaux. 

La configuration historique qui associait, partis et hommes politiques, médias et instituts de sondage 
est aujouヴd’hui HousIulYe paヴ l’aヴヴi┗Ye des ageﾐIes ┘eH et des ﾏYthodes d’aﾐal┞se des doﾐﾐYes. 
La poヴte est gヴaﾐde ou┗eヴte pouヴ l’eﾐtヴYe de ﾐou┗eau┝ aIteuヴs daﾐs le Ihaﾏp de l’aﾐal┞se de 
l’opiﾐioﾐ puHliケue eﾐ teﾏps ヴYel…  

                                                           
6 Voir par exemple:  http://www.csa.eu/elections2012/index.aspx 

http://www.csa.eu/elections2012/index.aspx
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2. RECONFIGURATIONS DU CHAMP DE COMPÉTENCES CENTRÉ SUR LE RECUEIL ET L’ANALYSE 

DES DONNÉES D’OPINION. 
 

Daﾐs Iette paヴtie, ﾐous ヴeﾐ┗eヴsoﾐs la peヴspeIti┗e d’Ytude eﾐ adoptaﾐt uﾐ poiﾐt de ┗ue IeﾐtヴY suヴ la 
Iaptuヴe des doﾐﾐYes d’opiﾐioﾐ et de leuヴ ﾏise eﾐ a┗aﾐt au travers des outils proposés par les acteurs 
du ┘eH et des dispositifs ﾏYdiatiケues d’aﾐal┞se de la Iaﾏpagﾐe. Ce ヴeﾐ┗eヴseﾏeﾐt ﾐous peヴﾏet de 
ﾏieu┝ appヴYIieヴ les eﾐjeu┝ YIoﾐoﾏiケues et soIiYtau┝ ケui soﾐt attaIhYs à l’iﾐfoヴﾏatioﾐ puHliケue et à 
l’usage du ┘eb. 

Coﾏﾏe ﾐous l’a┗oﾐs souligﾐY, les ヴYseau┝ soIiau┝ et plus paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt T┘itteヴ oﾐt fait l’oHjet 
d’uﾐ attヴait tout paヴtiIulieヴ daﾐs Iette Iaﾏpagﾐe. Cet eﾐgoueﾏeﾐt ﾐ’est pas seuleﾏeﾐt liY au fait 
ケu’il s’agit d’uﾐ outil de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ ヴYIeﾐt ﾏais aussi paヴIe ケu’il Ioﾐstitue uﾐ ﾏYdia de ヴYaItioﾐ 
iﾐstaﾐtaﾐY ﾐouヴヴissaﾐt uﾐ flu┝ Ioﾐtiﾐu d’iﾐfoヴﾏatioﾐ hoヴodatYes et puHliI, Ioﾐditioﾐ ケui ﾐe s’Ytait 
jamais rencontrée au préalable. 

De ce point de vue, la campagne électorale a constitué une opportunité et une vitrine pour 
l’eﾐseﾏHle des aIteuヴs de l’YIoﾐoﾏie des doﾐﾐYes ﾐuﾏYヴiケues ケui ヴeIheヴIheﾐt uﾐ dYHouIhY pouヴ 
leur activité. Ces acteurs ont trouvé dans les médias des partenaires possibles amenant auprès de ces 
aIteuヴs de l’iﾐfoヴﾏatioﾐ, leuヴ IapaIitY à pヴoduiヴe des outils d’aﾐal┞se eﾐ « temps réel » et la 
peヴspeIti┗e de ﾏieu┝ Ioﾏpヴeﾐdヴe, ┗oiヴe d’aﾐtiIipeヴ les oヴieﾐtatioﾐs d’opiﾐioﾐ et d’iﾐteﾐtioﾐ du 
grand public. 

Cette foﾐItioﾐ de ヴepYヴage Ytait jusケu’aloヴs dY┗olue au┝ iﾐstituts de soﾐdage doﾐt l’iﾐsIヴiption dans 
le Ihaﾏp ﾏYdiatiケue s’est Ioﾐstヴuite et staHilisYe daﾐs les dYIeﾐﾐies passYes. L’iﾐstヴuﾏeﾐtatioﾐ des 
doﾐﾐYes issues des ヴYseau┝ soIiau┝ HousIule les logiケues d’aIteuヴ au seiﾐ du Ihaﾏp de l’aﾐal┞se 
politique. Ce bouleversement tient à la nature des données manipulées, produites à une échelle 
inégalée et de manière continue. Il appelle outre une réorganisation des compétences,  la 
pヴopositioﾐ de ﾐou┗eau┝ ﾏodXles d’iﾐteヴpヴYtatioﾐ. La Iaﾏpagﾐe auヴa YtY de Ie poiﾐt de ┗ue uﾐ 
teヴヴaiﾐ d’e┝pYヴiﾏeﾐtatioﾐ doﾐt ﾐous essa┞oﾐs de dYgageヴ les eﾐjeu┝ daﾐs Ie ケu’il affeIte les 
ヴelatioﾐs eﾐtヴe aIteuヴs et l’iﾐstヴuﾏeﾐtatioﾐ  
Nous pヴoposoﾐs d’aHoヴdeヴ daﾐs uﾐ pヴeﾏieヴ teﾏps ふ§ヲ.ヱぶ l’oヴgaﾐisatioﾐ de la Ihaîﾐe de ┗aleuヴ 
associées aux données du web social afin de positionner les différents acteurs impliqués. Nous 
aHoヴdoﾐs eﾐsuite la pヴopositioﾐ de ┗aleuヴ des pヴiﾐIipau┝ aIteuヴs de l’aﾐal┞tiケue ふ§ヲ.ヲぶ ケui conduit à 
la ヴYoヴgaﾐisatioﾐ du ヴYseau d’aIteuヴs (§2.3). 

2. 1. Organisation de la Chaîne de valeur des traces d’interaction 

Nous dYfiﾐissoﾐs paヴ tヴaIes d’iﾐteヴaItioﾐ l’eﾐseﾏHle des iﾐfoヴﾏatioﾐs YIhaﾐgYes eﾐtヴe uﾐ utilisateuヴ 
et uﾐ seヴ┗iIe d’iﾐfoヴﾏatioﾐ IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ du ┘eH duヴaﾐt uﾐe sessioﾐ au┝ケuelles s’ajouteﾐt les 
informations internes au service et nécessaires à son accomplisseﾏeﾐt. Ces tヴaIes d’iﾐteヴaItioﾐ oﾐt 
uﾐe ヴepヴYseﾐtatioﾐ iﾐteヴﾐe au s┞stXﾏe d’iﾐfoヴﾏatioﾐ des seヴ┗iIes suppoヴt ケu’elles ﾐouヴヴisseﾐt  sous 
forme de bases de données.   

 Depuis l’a┗Xﾐeﾏeﾐt de FaIeHook ふヲヰヰヴぶ et plus ヴYIeﾏﾏeﾐt T┘itteヴ ふヲヰヰヶぶ les usages des ヴYseaux 
sociaux et du microblogging se sont très largement répandus, affectant toutes les activités 
individuelles ou collectives de la vie privée ou publique. Supportées par les téléphones portables 
Ioﾏﾏe paヴ d’autヴes dispositifs peヴsoﾐﾐels du ﾐoﾏadisﾏe IoﾐﾐeItY, Ies ﾏodalitYs d’iﾐfoヴﾏatioﾐ et 
de communication instantanée - faIiles à ﾏettヴe eﾐ œu┗ヴe eﾐ toutes IiヴIoﾐstaﾐIes - densifient les 
interactions avec ces services en les associant à un fil temporel plus précis et à une géolocalisation 
possible. Il en résulte uﾐe ﾏasse de doﾐﾐYes peヴsoﾐﾐelles ふautheﾐtifiYesぶ Iヴoissaﾐte s’aIIuﾏulaﾐt 
daﾐs des Hases de doﾐﾐYes, Iou┗ヴaﾐt uﾐ laヴge speItヴe d’Y┗Yﾐeﾏeﾐts des plus ﾏiﾐeuヴs au┝ plus 
e┝Ieptioﾐﾐels à uﾐe YIhelle allaﾐt de l’iﾐdi┗idu au┝ IoﾏﾏuﾐautYs les plus Yteﾐdues dépassant 
largement le cadre des abonnés des services concernés. 
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De ce fait, les bases et les flux de données partiellement structurés opérés par les prestataires de ce 
type de services acquièrent une valeur croissante dans une économie des données, partie essentielle  
de l’YIoﾐoﾏie ﾐuﾏYヴiケue.  Ces doﾐﾐYes d’oヴigiﾐe iﾐdi┗iduelle et de ﾐatuヴe puHliケue peu┗eﾐt Ztヴe 
valorisées au regard des faits et des événements naturels ou sociaux auxquels ils renvoient mais 
aussi pour des faits et des événements prospectifs.  

L’aIti┗itY de ┗aloヴisatioﾐ IoﾐIeヴﾐe eﾐ pヴeﾏieヴ lieu les opYヴateuヴs des seヴ┗iIes, pヴopヴiYtaiヴes  des 
Hases de doﾐﾐYes ケui peu┗eﾐt ┞ tヴou┗eヴ l’oヴigiﾐe d’uﾐe e┝teﾐsioﾐ de seヴ┗iIes ou la possiHilitY de 
monétisation.  

Bien que Facebook et Twitter aient proposé au début de leur activité un accès relativement libre à 
leuヴs doﾐﾐYes iﾐteヴﾐes afiﾐ de fa┗oヴiseヴ le dY┗eloppeﾏeﾐt d’appliIatioﾐs ヴeﾐfoヴçaﾐt leuヴ aIti┗itY, oﾐ 
assiste daﾐs les deu┝ Ias à uﾐ Ioﾐtヴôle et des ヴestヴiItioﾐs d’aIIXs de plus eﾐ plus poussYs. La 
ﾐotoヴiYtY Ytaﾐt aIケuise, l’oHjeItif est dYsoヴﾏais pouヴ Ies eﾐtヴepヴises de ﾏaîtヴiseヴ la Ihaîﾐe de ┗aleuヴ 
dont ils sont les verrous naturels ; ainsi : 

 Facebook monétise son audience dans un modèle publicitaire en cours de consolidation 
reposant à la fois suヴ la diﾏeﾐsioﾐ ┗iヴale et suヴ le IiHlage peヴsoﾐﾐalisY ケu’il est possiHle 
d’opYヴeヴ à paヴtiヴ des tヴaIes d’iﾐteヴaItioﾐs au seiﾐ d’uﾐ ヴYseau Iaptif ; 

 Twitter développe actuellement deux stratégies de valorisation. La première reprend le 
modèle de liens sponsorisés associés à la capture de la tendance (trend) que propose par 
ailleurs ce réseau sur son propre flux. Cette démarche est voisine de celle de Google et des 
liens sponsorisés qui apparaissent sur les pages de résultats organisées suivant une logique 
de pertinence. La seconde porte sur la monétisation du flux, que Twitter délègue à des 
entreprises spécialisées, agrégateurs de flux (gnip.com et datasift.com).  

Les agヴYgateuヴs de flu┝ soﾐt des aIteuヴs seIoﾐdaiヴes doﾐt l’aIti┗itY ヴepose suヴ les IoﾏpYteﾐIes 
spYIifiケues ケu’iﾏpose la dYli┗ヴaﾐIe suヴ aHoﾐﾐeﾏeﾐt d’uﾐ Houケuet de flu┝ de doﾐﾐYes soIiales ふi.e 
issues des réseaux sociaux). Ces agrégateurs développent des partenariats forts (voire exclusifs) avec 
les opérateurs de services tels que Twitter, Facebook mais aussi Amazon, Wordpress, Google+. En 
taﾐt ケu’agヴYgateuヴs, ils dYli┗ヴeﾐt uﾐ flu┝ eﾐ foﾐItioﾐ de diffYヴeﾐts t┞pes d’aHoﾐﾐeﾏeﾐt ふpヴeﾏiuﾏ, 
gold) correspondant à un échantillonnage et une hybridation des flux originels. Cette proposition se 
IoﾏplXte d’uﾐe offre de services additionnels basés sur un filtrage et/ou un enrichissement des 
données (scores, etc.) délivrées dont la grille tarifaire rend compte des coûts traitement (CPU) 
opYヴYs et des aIIoヴds IoﾏﾏeヴIiau┝ ケu’ils tヴaduiseﾐt ふpaヴ e┝eﾏple a┗eI Klout.Iom pour datasift.com). 

Dans le même temps et sur un autre plan, les moteurs de recherche et tout particulièrement Google, 
HYﾐYfiIieﾐt d’uﾐe positioﾐ iﾐstallYe foヴte daﾐs l’YIoﾐoﾏie ﾐuﾏYヴiケue. Leuヴ IeﾐtヴalitY daﾐs les 
pratiques  informationnelles des internautes peヴduヴe ﾏZﾏe si l’YﾏeヴgeﾐIe du WeH soIial et de 
FaIeHook eﾐ paヴtiIulieヴ a ﾏodifiY la doﾐﾐe. Eﾐ dYpit d’uﾐe IoﾐIuヴヴeﾐIe aIhaヴﾐYe, l’iﾐde┝atioﾐ des 
pages Facebook comme des fils et profils Twitter contribue à un équilibre global dont chacune des 
entreprises tiヴe pouヴ l’iﾐstaﾐt a┗aﾐtage.  De Ie fait, les pヴiﾐIipau┝ ﾏoteuヴs de ヴeIheヴIhe IoﾐIeﾐtヴeﾐt 
les données issues des média sociaux (dont Google+) et constitue un opérateur certes secondaire par 
ヴappoヴt à Ies seヴ┗iIes ﾏais pヴeﾏieヴ daﾐs Ie ケu’ils soﾐt pヴopヴiYtaiヴes de leuヴs Hases d’iﾐde┝atioﾐ. 
 D’autヴes aIteuヴs iﾐ┗estisseﾐt le Ihaﾏp de l’aﾐal┞se des doﾐﾐYes du ┘eH. Eﾐ paヴtiIulieヴ daﾐs le 
doﾏaiﾐe du ﾏaヴketiﾐg et de l’e-réputation ou de la veille stratégique.  Ces opérateurs dépendant de 
la disponibilité contヴaItuelle des doﾐﾐYes ケu’ils e┝ploiteﾐt ﾐe peu┗eﾐt teﾐiヴ leuヴ plaIe ケue daﾐs la 
mesure où ils apportent une forte valeur ajoutée en dehors de la compétence des acteurs 
seIoﾐdaiヴes, ou s’ils soﾐt poヴteuヴs d’uﾐe iﾐﾐo┗atioﾐ les diffYヴeﾐIiaﾐt. Nous utiliseヴoﾐs par la suite la 
catégorie de Web analytique pour les désigner. 

 

Nous ヴYsuﾏoﾐs daﾐs la figuヴe ヱ, Iette t┞pologie d’aIteuヴs et les ヴelatioﾐs assoIiYes au┝ doﾐﾐYes 
sociales du web.  
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Figure 1. : Chaîne de valeur associée au web des données sociales 

Les flèches traduisent la relation « fournisseur ». 
7
 

 

Ce schéma traduit la fragmentation des compétences en amont des dispositifs traditionnels 
ﾏoHilisYs duヴaﾐt la Iaﾏpagﾐe doﾐt l’iﾐteヴfaIe a┗eI le ┘eH e┝istait dYjà pouヴ tout Ie ケui a tヴait à la 
communication institutioﾐﾐelle et à l’adﾏiﾐistヴatioﾐ de soﾐdages eﾐ ligﾐes.  

2. 2. Proposition de valeur des acteurs de l’analytique. 

L’h┞pothXse ﾏajeuヴe sous-jacente à la valorisation analytique porte sur la possibilité de mettre en 
œu┗ヴe des tヴaiteﾏeﾐts à paヴtiヴ des flu┝ de doﾐﾐYes issues des tヴaIes d’iﾐteヴaItioﾐ et d’YlaHoヴeヴ des 
ヴepヴYseﾐtatioﾐs peヴtiﾐeﾐtes susIeptiHles d’YIlaiヴeヴ ou de ヴYpoﾐdヴe à des ケuestioﾐﾐeﾏeﾐts Ioﾐﾐe┝es 
aux faits ou événements ayant conduit à leur production. Pour être fondée, cette hypothèse suppose 
Ygaleﾏeﾐt ケue le Iadヴe d’aﾐal┞se ヴestヴeiﾐt au┝ aHoﾐﾐYs des seヴ┗iIes et à leuヴs pヴoduItioﾐs, daﾐs les 
conditions de disponibilité des données (volume, etc.), ne constitue pas une limite dans la 
généralisation des résultats.  

Ces diffYヴeﾐts poiﾐts ﾐ’oﾐt ヴieﾐ d’Y┗ideﾐt loヴsケu’il s’agit d’YlYﾏeﾐts ヴYpoﾐdaﾐt à des Iauses e┝teヴﾐes 
à l’espaIe soIial des ヴYseau┝ ﾐuﾏYヴiケues ; Ie ケui est le Ias de l’oヴieﾐtatioﾐ de l’iﾐteﾐtioﾐ de ┗ote 
durant la campagne électorale.  

C’est pouヴtaﾐt la IaヴaItYヴisatioﾐ de l’opiﾐioﾐ et de son évolution comme cause première de 
l’oヴieﾐtatioﾐ de ┗ote ケui oﾐt YtY IoﾐsidYヴYs Ioﾏﾏe les oHjeItifs ﾏajeuヴs de  l’iﾐstヴuﾏeﾐtatioﾐ des 
réseaux sociaux durant la campagne 2012.  

Cet axiome lourd de conséquences est probablement le résultat de compromis eﾐtヴe les Ioûts d’uﾐe 
iﾐgYﾐieヴie de l’iﾐfoヴﾏatioﾐ eﾏpiヴiケue et la ﾐatuヴe des outils dispoﾐiHles suヴ le ﾏaヴIhY. Il est 
Ygaleﾏeﾐt possiHleﾏeﾐt le ヴYsultat d’effet d’oppoヴtuﾐitYs et d’alliaﾐIes eﾐtヴe des dispositifs 
médiatiques de campagne devant se différentier de la concurrence et des spécialistes issus du 
domaine du e-business. 

“aﾐs aHoヴdeヴ la Iヴitiケue de l’a┝ioﾏe de IausalitY ケui pヴYside à Iette oヴieﾐtatioﾐ ふケui feヴa l’oHjet d’uﾐe 
autヴe puHliIatioﾐぶ, ﾐous ﾐous iﾐtYヴessoﾐs ﾏaiﾐteﾐaﾐt au┝ deu┝ t┞pes d’iﾐdiIateuヴs faisaﾐt l’oHjet 
d’uﾐe pヴopositioﾐ de ┗aleuヴ au tヴa┗eヴs de seヴ┗iIes aﾐal┞tiケues tヴXs eﾐ ┗ogue daﾐs le doﾏaiﾐe de l’e-
ﾏaヴketiﾐg. Il s’agit de la ﾏesuヴe d’iﾐflueﾐIe ふ§ヲ.ヲ.ヱぶ et de la ┗aleﾐIe ふpositi┗e/ﾐYgati┗eぶ d’opiﾐioﾐ 
(§2.2.2). 

に.に.な. Les mesures d’influence 
Les diffYヴeﾐts t┞pes de ﾏesuヴe d’iﾐflueﾐIe pヴoposYs ヴeposeﾐt suヴ l’h┞pothXse ケue les ヴYseau┝ 
soIiau┝ s’oヴgaﾐiseﾐt suヴ uﾐ pヴiﾐIipe affiﾐitaiヴe et suヴ l’e┝isteﾐIe au seiﾐ de Ieu┝-ci de leaders 

                                                           
7 Les Opérateurs de services désignent les acteurs du web propriétaires des données sociales issues des 
services qu’ils proposent.  
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d’opiﾐioﾐ ふBoullier 1989). Le rôle de ces leaders dans la diffusion de l’iﾐfoヴﾏatioﾐ et daﾐs 
l’oヴieﾐtatioﾐ des opiﾐioﾐs iﾐdi┗iduelles de leuヴs sui┗euヴs a YtY foヴteﾏeﾐt ﾏis eﾐ a┗aﾐt, à l’oヴigiﾐe des 
tヴa┗au┝ suヴ l’iﾐflueﾐIe ふKatz & Lazaヴsfeld ヱΓヵヵぶ. Cette h┞pothXse assoIiYe à des iﾐdi┗idus IlYs 
(« influenceurs ») a été nuanIYe daﾐs les tヴa┗au┝ plus ヴYIeﾐts ケui ﾏetteﾐt plutôt l’aIIeﾐt suヴ les 
ヴelatioﾐs iﾐteヴpeヴsoﾐﾐelles et suヴ l’aptitude soIiale à adopteヴ l’iﾐﾐo┗atioﾐ ふCha & Al ヲヰヱヰぶ.  
L’a┗Xﾐeﾏeﾐt des ヴYseau┝ soIiau┝ a doﾐﾐY uﾐ ﾐou┗eau souffle, plus eﾏpiヴiケue, à l’Ytude de Ie 
IoﾐIept ﾐotaﾏﾏeﾐt paヴIe ケue la stヴuItuヴe des ヴelatioﾐs est aIIessiHle et ケu’il est possiHle de 
ﾏesuヴeヴ les flu┝ d’iﾐfoヴﾏatioﾐ IiヴIulaﾐt suヴ Ies ヴYseau┝.  
Daﾐs le Ias de T┘itteヴ, des iﾐdiIateuヴs d’iﾐflueﾐIe ケuaﾐtifiaHles de diffYヴeﾐte ﾐatuヴe oﾐt YtY YtudiYs 
correspondant à la topologie des relations personnelles (degré entrant) ou interpersonnelles 
(centralité(s), PageRank), aux volumes de messages faisant référence aux publications des individus 
(retweets, URL) ou plus généralement les mentionnant (mention) (Biffet-Franck 2010, Cha & Al. 2010, 
Gosh-Lerman 2010, Weng & Al 2010, Bakshy & Al 2011).   

En dehors de marqueurs facilement identifiables (références aux comptes, URL) les contenus des 
messages ne sont pris en compte dans la détermination de cette mesure. 

Sur la base de ces travaux, des entreprises comme Kred.com, Klout.com, tweet.grader.com, 
Twitalyzer.com, PeerIndex.com, etc. ont développé des services individualisés de calcul de scores 
susIeptiHles de tヴaduiヴe l’iﾐflueﾐIe e┝eヴIYe suヴ les ヴYseau┝ soIiau┝.   
Coﾏﾏe sou┗eﾐt Ies iﾐdiIateuヴs ﾐuﾏYヴiケues Ioﾐﾐaisseﾐt uﾐ attヴait Ieヴtaiﾐ puisケu’ils Ioﾐstitueﾐt uﾐe 
ﾏYtヴiケue et doﾐI la possiHilitY d’oヴdoﾐﾐeヴ et de ﾏesuヴeヴ des ┗aヴiatioﾐs. Pouヴ les ﾏZﾏes ヴaisoﾐs, Ies 
indices sont également vivement critiqués autant pour la pertinence et la nature des hypothèses 
sous-jaIeﾐtes ふケui ヴesteﾐt à dYﾏoﾐtヴeヴぶ ケue pouヴ la faIilitY a┗eI lesケuels il est possiHle d’iﾐflueヴ suヴ 
Ies sIoヴes dXs loヴs ケu’oﾐ s’eﾐ doﾐﾐe la peiﾐe.  
Eﾐ dYpit de Ies Iヴitiケues, disposeヴ d’uﾐe ﾏesuヴe, ﾏZﾏe appヴoximative, est considéré comme un 
a┗aﾐtage suffisaﾐt puisケu’il peヴﾏet de se situeヴ daﾐs uﾐ espaIe IoﾐIuヴヴeﾐtiel. 

に.に.に. Les valences d’opinion 
L’aﾐal┞se d’opiﾐioﾐ ﾐYIessite d’aIIYdeヴ au┝ Ioﾐteﾐus des iﾐfoヴﾏatioﾐs YIhaﾐgYes suヴ les ヴYseau┝ 
sociaux. Dans le cas pヴYseﾐt, la ﾏesuヴe d’opiﾐioﾐ assoIiYe à uﾐ T┘eet, Ioﾐsiste à dYteヴﾏiﾐeヴ la 
valence positive ou négative qui est associée au sujet dont il traite.  

Les teIhﾐiケues utilisYes ヴeposeﾐt suヴ l’aﾐal┞se des s┞ﾐtagﾏes ケui Ioﾐstitueﾐt les YﾐoﾐIYs des 
messages. À chaque syntagme sont associés une valence et un poids qui contribuent à déterminer la 
polarité du message suivant une hypothèse de composition (moyenne).   

 

Figure 2 : analyse associée à @fhollande sur www.sentiment140.com 

 

Cette détermination repose sur une orientation des termes du lexique suivant des règles syntaxiques 
simples de composition des syntagmes. Les indicateurs métalinguistiques que représentent la 
ponctuation et la présence de figures typographiques (emoticon/smiley) sont eux aussi pris en 
compte.  
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Il est clair que les formes de communication décalées (ironie, etc.) introduisent un biais certain dans 
l’aﾐal┞se des opiﾐioﾐs. Cepeﾐdaﾐt, Ies eヴヴeuヴs d’iﾐteヴpヴYtatioﾐ soﾐt IoﾐsidYヴYes Ioﾏﾏe ﾏaヴgiﾐales 
dans la mesure où les volumes sont très importants.  

2.3. Incidence du web analytique sur la médiatisation de la campagne 2012. 

Durant les 5 années écoulées depuis la précédente campagne, le secteur du marketing sur internet 
s’est pヴofoﾐdYﾏeﾐt ﾏodifiY, privilégiant de plus en plus, la génération de « leads » (lead generation), 
I’est-à-dire la capacité à capter et fidéliser une clientèle.  Daﾐs le Ias d’uﾐe aIti┗itY IoﾏﾏeヴIiale, 
l’oHjeItif de la IoﾐケuZte Ilieﾐt est la transformation, I’est-à-dire convertir une visite sur le site en 
aIte d’aIhat. La fidélisation vient en complément des stratégies de conquête pour augmenter la part 
de trafic qualifié et nourrir un esprit communautaire positif, canalisé par les forums ou les réseaux 
sociaux. Dans ce contexte, la gestion de la réputation intervient dans le cycle de génération de leads 
Ioﾏﾏe uﾐe Ioﾐditioﾐ ﾐYIessaiヴe pouヴ ケue s’eﾐtヴetieﾐﾐe Iet effet spoﾐtaﾐY à l’oヴigiﾐe d’uﾐe 
adhésion collective et de préconisations  par les pairs (avis clients, forums, etc).   

Cette oヴieﾐtatioﾐ stヴuItuヴelle de l’YIoﾐoﾏie du web a contribué à imposer un modèle de 
d’Y┗aluatioﾐ de la Ihaiﾐe de ┗aleuヴ (et de rémunération des acteurs) fondé sur l’aIti┗itY de 
l’iﾐteヴﾐaute ケue tヴaduiseﾐt des taux de clics (consultation / transformation). La généralisation 
d’iﾐdiIateuヴs de ﾏesuヴe de performances ヴeﾐfoヴIe l’aIti┗itY de Ioﾐtヴôle en réduisant les délais entre 
aItioﾐ et ﾏesuヴe de l’effet. Contrairement aux campagnes publicitaires sur les médias traditionnels, 
le ﾏedia ┘eH offヴe l’oppoヴtuﾐitY d’uﾐe ﾏesuヴe du ヴetouヴ suヴ iﾐ┗estisseﾏeﾐt ふROI) immédiat. La 
poヴtYe stヴatYgiケue iﾐsIヴite daﾐs uﾐ teﾏps loﾐg s’effaIe de┗aﾐt la ﾐYIessitY de ヴYgulatioﾐ au ヴisケue de 
peヴdヴe l’esseﾐIe d’uﾐ pヴojet. 
Ces pヴatiケues issues de l’YIoﾐoﾏie ﾏaヴIhaﾐde donnent aux acteurs intermédiaires développant des 
outils d’aﾐal┞se et de ﾏesuヴe d’aIti┗itY suヴ le ┘eH uﾐ statut d’aヴHitヴe et d’aIteuヴ iﾐIoﾐtouヴﾐaHle.  
Cette positioﾐ de foヴIe des aIteuヴs de l’aﾐal┞tiケue iﾏpヴXgﾐe le disIouヴs du ﾏaヴketiﾐg suヴ iﾐteヴﾐet et 
inspire celui du marketing politique. Ainsi, la génération de leads trouve un équivalent dans la 
IoﾐケuZte d’YleIteuヴs ; les opinions exprimées en rapport avec des thèmes de campagne se voient 
traitées comme des opinions relatives à la marque. Cet usage métaphorique (si on est positif) ou 
cette marchandisation (si oﾐ l’est moins) de la Iause politiケue ﾐ’est pas saﾐs IoﾐsYケueﾐIe. En 
premier lieu, sur l’Y┗olutioﾐ des ヴappoヴts entre les acteurs du web mobilisés dans la médiatisation de 
la campagne électorale et en second lieu, sur la ヴepヴYseﾐtatioﾐ ケue l’oﾐ a de l’aﾐal┞se de l’opiﾐioﾐ 
publique. 

2.3.1. Présidentielles 2007 : un effet d’opportunité pour les acteurs du web 
 

“uヴ le ┘eH, les ﾏYdias de ﾏasse deﾏeuヴeﾐt saﾐs Ioﾐteste les pヴeﾏieヴs ┗eIteuヴs d’aIIXs à 
l’iﾐfoヴﾏatioﾐ et leuヴ plaIe daﾐs la diffusioﾐ de la Iaﾏpagﾐe ヴeste centrale.  

Analysant la communication sur le web lors de la campagne 2007, nous avions cependant mis en 
Y┗ideﾐIe l’YﾏeヴgeﾐIe d’uﾐe IatYgoヴie paヴtiIuliXヴe de sites, tヴXs Hieﾐ ヴYfYヴeﾐIYs, ケue ﾐous a┗ioﾐs 
nommé sites opportunistes pour les différencier des acteurs traditionnellement présents dans le 
champ de la communication politique. Leur visibilité sur les moteurs de recherche semblait indiquer 
ケue les ﾏYdias de ﾏasse tヴaditioﾐﾐels, pas plus ケue les paヴtis politiケues, ﾐ’a┗aieﾐt dYsoヴﾏais 
l’e┝Ilusi┗itY de la production et de la diffusion de contenus essentiels au choix des citoyens.  

Pouヴ la plupaヴt ﾏis eﾐ œu┗ヴe paヴ des pヴofessioﾐﾐels la IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ ┘eH ヴoﾏpus au┝ teIhﾐiケues 
du ﾏaヴketiﾐg, leuヴ positioﾐﾐeﾏeﾐt daﾐs l’uﾐi┗eヴs politiケue de la Iaﾏpagﾐe en ligne est lié à leur 
maîtrise des stratégies de référencement et de génération de trafic.  

L’analyse de la morphologie de ces sites, de leurs contenus, et de leur insertion dans le web  
(relations) avait permis de préciser certaines de leurs caractéristiques, que nous résumerons 
rapidement ici : 
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 Produisant peu de contenus informationnels originaux, ces sites syndiquent des contenus 
provenant de sources diverses ;  

 Au contraire des univers partisans autocentrés, sécants à la marge et peu distributifs, ils 
occupent uﾐe positioﾐ de pi┗ot ou d’aiguilleuヴs : paヴ l’iﾏpoヴtaﾐIe de leuヴs lieﾐs e┝teヴﾐes, ils 
soﾐt eﾐ effet distヴiHutifs daﾐs tout l’espaIe du ┘eH paヴtisaﾐ ; 

 Ces sites proposent une articulation nouvelle entre information, activité et expérience : ils 
fonctionneﾐt Ioﾏﾏe des agヴYgateuヴs d’iﾐfoヴﾏatioﾐs politiケues, d’e┝pYヴieﾐIes et d’aIti┗itYs 
des internautes ; leur logique de sélection (éditoriale) des contenus diffère des logiques 
d’iﾐfoヴﾏatioﾐ jouヴﾐalistiケue ou paヴtisaﾐe ; 

Ils procèdent par :  

- ヴeIueil puis e┝ploitatioﾐ des tヴaIes d’aIti┗itYs des iﾐteヴﾐautes suヴ le ┘eH ふe┝ : IalIul 
de fréquences de consultation des sites, analyse statistique des requêtes 
thYﾏatiケues etIぶ, Ie ケui iﾏpliケue la IヴYatioﾐ d’outils spYIifiケues d’aﾐal┞se et de 
visualisation des informations produites par les internautes ; 

- recueil et publicisation des sentiments et des opinions des internautes grâce à des 
interfaces interactifs adaptés (archétype : le sondage express) ;  

- création de comparateurs (de performances, de prograﾏﾏes, de Ioûts, d’a┗is, de 
peヴsoﾐﾐalitYs, … ぶ suヴ le ﾏodXle IoﾐsuﾏYヴiste pヴopヴe au┝ sites ﾏaヴIhaﾐds. 

Cette catégorie de sites se constitue de surcroît en dispositif ヴelatioﾐﾐel daﾐs leケuel l’iﾐteヴﾐaute 
s’iﾐsIヴit à la fois Ioﾏﾏe pヴoduIteuヴ de doﾐﾐYes et Ioﾐsoﾏﾏateuヴ d’iﾐfoヴﾏatioﾐs : il est eﾐ effet, paヴ 
son activité, producteur de données qui une fois agrégées, traitées, vont alimenter le processus 
IolleItif de pヴoduItioﾐ d’iﾐfoヴﾏatioﾐs. Il s’agit eﾐ ケuelケue soヴte d’uﾐe aIti┗itY de ヴeI┞Ilage « en 
temps réel » des IoﾐtヴiHutioﾐs des iﾐteヴﾐautes, Ie ケui peヴﾏet au dispositif de s’auto-alimenter 
(circularité de la communication). 

La finalité des sites opportunistes (si on met de côté les finalités rémunératrice liée au tヴafiI ケu’ils 
gYﾐXヴeﾐt et d’autopromotion des entrepreneurs du web) consiste donc, tantôt, à révéler ce qui 
ヴelX┗e de l’opiﾐioﾐ pヴofoﾐde d’uﾐ iﾐdi┗idu, taﾐtôt à pヴoduiヴe des statistiケues destiﾐYes à doﾐﾐeヴ 
foヴﾏe à uﾐe opiﾐioﾐ ﾏo┞eﾐﾐe, pヴo┗eﾐaﾐt de l’aﾐal┞se de tヴaIes suヴ le ┘eH. Le pヴYsupposY est eﾐ 
effet que ces traces laissées volontairement ou involontairement par les internautes sont 
signifiantes : elles indiquent  uﾐe opiﾐioﾐ du gヴoupe iIi Ioﾐçu Ioﾏﾏe uﾐe soﾏﾏe d’iﾐdi┗idualitYs 
iﾐteヴIhaﾐgeaHles ﾐoﾐ situYes daﾐs l’espaIe politiケue ou soIial.  
À l’ère du calcul et de la mesure, la ﾏise eﾐ plaIe d’outils d’Y┗aluatioﾐ et de ﾏise eﾐ Yケuatioﾐ des 
opiﾐioﾐs ﾐ’est pas ﾐou┗elle : Ie ケui l’est eﾐ ヴe┗aﾐIhe, daﾐs Iet e┝eﾏple, I’est le IiヴIuit Iouヴt du 
processus « d’oHjeIti┗atioﾐ » de l’opiﾐioﾐ paヴ le IalIul ケui s’YtaHlit suヴ le ┘eH et le ﾏodXle 
consumériste marchand suヴ leケuel il s’appuie.  
Cette première analyse de la présidentielle 2007 en ligne avait permis de mettre en évidence, avec 
les sites oppoヴtuﾐistes, outヴe l’YﾏeヴgeﾐIe de ﾐou┗eau┝ aIteuヴs, uﾐe appヴoIhe nouvelle de la mesure 
de l’opiﾐioﾐ HasYe suヴ le ヴeIueil et l’aﾐal┞se de tヴaIes.  
 

2.3.2. Présidentielle 2012 : vers une nouvelle configuration d’acteurs ?  
 

Cette teﾐdaﾐIe s’est IoﾐfiヴﾏYe eﾐ ヲヰヱヲ et s’est IoﾐIヴYtisYe, ﾐotaﾏﾏeﾐt, paヴ des alliaﾐIes eﾐ ┗ue de 
la ﾏise eﾐ œu┗ヴe de ﾐou┗elles ﾏYthodes et outils d’aﾐal┞se. 
TN“ “ofヴes s’est assoIiY au gヴoupe “OPRA spYIialisY daﾐs le Ioﾐseil daﾐs le seIteuヴ des teIhﾐologies 
et au gヴoupe Kaﾐtaヴ Media, IヴYateuヴ de l’UBM, spYIialisY daﾐs la ┗eille ﾏYdias et la Ioﾏﾏuﾐication 
publicitaire tous médias. Pour couvrir la campagne 2012, Pulse a été mis en place en partenariat avec 
Digiglobe, société spécialisée en web marketing et e-reputation. Cette société a développé une 
Timeline Sentiment Analysis ケui ヴestitue la peヴIeptioﾐ positi┗e, ﾐYgati┗e ou ﾐeutヴe d’uﾐ Y┗Yﾐeﾏeﾐt 
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ﾏYdiatiケue Ioﾏﾏe paヴ e┝eﾏple uﾐe iﾐteヴ┗ie┘ tYlY┗isYe d’uﾐ hoﾏﾏe politiケue, à paヴtiヴ de l’aﾐal┞se 
des ﾏessages YIhaﾐgYs suヴ les ヴYseau┝ soIiau┝ ふiIi T┘itteヴぶ au Iouヴs de l’Y┗Yﾐeﾏeﾐt.  
Le Twittoscope proposé sur le site de la TNS Sofヴes est l’uﾐe des ヴYalisatioﾐs les plus aHouties mise 
eﾐ œu┗ヴe paヴ uﾐ iﾐstitut de soﾐdage daﾐs le Iadヴe du sui┗i de la Iaﾏpagﾐe sur les médias sociaux. Ce 
nouvel outil proposant une analyse mensuelle a été élaHoヴY daﾐs le Iadヴe du paヴteﾐaヴiat ケu’a ﾐouY 
TNS Sofres a┗eI l’eﾐtヴepヴise (web analytics) SemioCast. Dans ce partenariat, SemioCast apporte un 
savoir faire associé à l’iﾐgYﾐieヴie de l’iﾐfoヴﾏatioﾐ et des ヴYseau┝. Les IoﾏpYteﾐIes d’aﾐal┞se des 
données de l’iﾐstitut de sondage sont mobilisées en arrière plan, suヴ l’iﾐfoヴﾏatioﾐ IaptuヴYe : 

 en filtrage afin de constituer des corpus cohérents et peヴtiﾐeﾐt à paヴtiヴ duケuel  l’Y┗aluatioﾐ 
de l’iﾐdiIateuヴ de  « Buzz » est possible ; 

  en caractérisation manuelle des opinions  afiﾐ de stヴuItuヴeヴ plus fiﾐeﾏeﾐt l’iﾐdiIateuヴ de 
« Mood » basé sur 4 dimensions : opiﾐioﾐ positi┗e, iﾐfoヴﾏatioﾐ, Iヴitiケue, ヴejet ケu’uﾐe 
analyse automatique ne pourrait pas (encore) déterminer. 

 

Plusieurs baromètres établis à différentes fréquences (événementielles, mensuels, etc.) ont été 
proposés dans un partenariat entre des sociétés éditrices de solutions logicielles (dont : 
Digimind.com, AtInternet.com) pouヴ la ┗eille stヴatYgiケue et l’e-réputation et des grands médias 
(dont : Rue89, LeMonde, 20mn). Pour ces sociétés spécialisées dans le web analytics, la campagne 
auヴa IoﾐstituY uﾐ HaﾐI d’essai autaﾐt ケu’uﾐe ┗itヴiﾐe pouヴ leuヴs logiIiels. Les jouヴﾐalistes de┗ieﾐﾐeﾐt 
alors des analystes apportant leur connaissance du domaine afin de faire «parler» les données.  

Enfin des agences du web, ont également proposé des aﾐal┞ses stヴatYgiケues ヴele┗aﾐt de leuヴ Iœuヴ 
d’aIti┗itY eﾐ s’appu┞aﾐt suヴ des solutioﾐs logiIielles du marché ou libre de droit. C’est paヴ e┝eﾏple le 
Ias de l’ageﾐIe Edelﾏaﾐ8 qui a élaboré uﾐ HaヴoﾏXtヴe ヴYalisY à paヴtiヴ de l’outil T┘eetLe┗el ケu’ils oﾐt 
développé. 

 

 
Figure 3. : IﾐsIヴiptioﾐ de la Hulle du ┘eH des doﾐﾐYes soIiales daﾐs l’oヴgaﾐisatioﾐ de Iaﾏpagﾐe 

Les flèches traduisent la relation « fournisseur » 

 

L’iﾐtヴoduItioﾐ de la « bulle » des données sociales a maintenu les frontières historiques entre les 
doﾏaiﾐes de IoﾏpYteﾐIes ケui peu┗eﾐt se ヴeIoﾏposeヴ daﾐs les aﾐﾐYes à ┗eﾐiヴ. Pouヴ l’iﾐstaﾐt, eﾐ 
dehoヴs de TN“ “ofヴes, les iﾐstituts de soﾐdage ﾐ’oﾐt pas ┗Yヴitablement investi le champ du web 
aﾐal┞tiケue. Il est pヴoHaHle Iepeﾐdaﾐt ケu’au HYﾐYfiIe de l’Y┗olutioﾐ de l’iﾐstヴuﾏeﾐtatioﾐ et des 
méthodes, nous assistions à une recomposition des compétences sur ce sujet et en conséquence des 
métiers.  

                                                           
8 http://www.ginisty.com/Barometre-Edelman-du-7-03-12-de-l-influence-des-candidats-a-la-
presidentielle-sur-Twitter_a743.html 

http://www.ginisty.com/Barometre-Edelman-du-7-03-12-de-l-influence-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-Twitter_a743.html
http://www.ginisty.com/Barometre-Edelman-du-7-03-12-de-l-influence-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-Twitter_a743.html
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▪ outsiders / insiders 

Uﾐ pヴeﾏieヴ touヴ d’hoヴizoﾐ des dispositifs de la Iaﾏpagﾐe suヴ le ┘eH ﾏoﾐtヴe ケu’eﾐ ヲヰヱヲ les sites 
« opportunistes » sont moins visibles, et quand ils le sont, leurs contenus ont évolué : aujouヴd’hui les 
outils de ﾏesuヴe de l’aIti┗itY des iﾐteヴﾐautes se soﾐt gYﾐYヴalisYs, ┞ Ioﾏpヴis daﾐs les ﾏYdias 
traditionnels ; l’eﾐjeu se situaﾐt plutôt du IôtY des ﾏYdias sociaux, les sites opportunistes ont tant 
Hieﾐ ケue ﾏal iﾐtYgヴY Ies Y┗olutioﾐs et teﾐteﾐt aujouヴd’hui, à paヴtiヴ d’outils staﾐdaヴd, de pヴoduiヴe de 
la ﾏesuヴe de l’aIti┗itY suヴ les ヴYseau┝.  
Depuis 2007 les agences web sont aussi mieux structurées et professionnalisées, et leur stratégie a 
Y┗oluY sous l’effet de la diffusioﾐ des outils du ┘eH ﾏaヴketiﾐg. Leuヴ dY┗eloppeﾏeﾐt, à la ﾏesuヴe de 
l’Y┗olutioﾐ des usages soIiau┝ du ┘eH, a paヴ ailleuヴs IoﾐtヴiHuY à la pヴise eﾐ Ioﾏpte, paヴ les ﾏYdias, 
et dans une moindre mesure par les instituts de sondage, de ces nouvelles approches des réseaux 
sociaux. De facto des paヴteﾐaヴiats ﾐou┗eau┝ s’aﾏoヴIeﾐt eﾐtヴe les aIteuヴs histoヴiケues de la ﾏesuヴe 
d’opiﾐioﾐ ケue soﾐt les iﾐstituts de soﾐdage et les aIteuヴs issus du ﾏaヴketiﾐg ┘eH : de ce point de vue 
TN“ “ofヴes fait figuヴe d’YIlaiヴeuヴ.  
Aiﾐsi, aloヴs ケu’eﾐ ヲヰヰΑ l’appヴoIhe aﾐal┞tiケue Ytait ﾏaヴgiﾐale, ヴYalisYe paヴ des ﾏiIヴo stヴuItuヴes 
innovantes mais restait périphérique car non « institutionnelle », en 2012, les médias, les appareils 
politiques dans une moindre mesure, ont intégré ces approches à leur dispositif de couverture de 
campagne : les outsiders de 2007 sont désormais, des insiders en 2012. 

 

▪  Des logiques structurantes ? 

La ﾏise eﾐ œu┗ヴe, loヴs de la pヴYsideﾐtielle de ヲヰヰΑ, d’outils de « mesure » de l’opiﾐioﾐ à paヴtiヴ du 
web pouvait être interprétée à la fois : 

 Ioﾏﾏe le sigﾐe d’uﾐ Ylaヴgisseﾏeﾐt de l’espaIe de la IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ politiケue : les hommes 
politiques et les médias avaient en effet pour la première fois en France investi le web, 
entraînant dans leur sillage des professionnels du web saisissant une opportunité de 
valoriser leur savoir-faire, 

 Ioﾏﾏe les pヴYﾏiIes d’uﾐe Y┗olutioﾐ daﾐs la IoﾐIeptioﾐ de l’opiﾐioﾐ puHliケue : eﾐ effet, I’est 
l’opiﾐioﾐ « publicisée » dans le cadre de dispositifs web ad hoc qui sert ici de base à la 
ﾏesuヴe ふà la diffYヴeﾐIe de la logiケue du soﾐdage d’opiﾐioﾐ ケui s’appuie suヴ des YIhaﾐtilloﾐs 
représentatifs), 

 Ioﾏﾏe uﾐ iﾐdiIateuヴ du ヴôle ケue les pヴofessioﾐﾐels du ┘eH pouヴヴaieﾐt à l’a┗eﾐiヴ joueヴ ふou 
de la plaIe ケu’ils pouヴヴaieﾐt oIIupeヴぶ daﾐs le Ihaﾏp de la ﾏesuヴe de l’opiﾐioﾐ puHliケue, et, 
plus foﾐdaﾏeﾐtaleﾏeﾐt, Ioﾏﾏe le sigﾐe d’uﾐe Y┗olutioﾐ des logiケues d’appヴYheﾐsioﾐ et 
d’aﾐal┞se des opiﾐioﾐs. 

Ce ケui s’aﾏoヴIe aussi eﾐ ヲヰヰΑ, I’est l’iﾏplYﾏeﾐtatioﾐ d’uﾐ Iadヴe IoﾐIeptuel issu de l’uﾐi┗eヴs 
ﾏaヴketiﾐg pouヴ aﾐal┞seヴ l’opiﾐioﾐ daﾐs uﾐ Ioﾐte┝te YleItoヴal.  
Eﾐ ヲヰヱヲ, la logiケue de l’e-ヴYputatioﾐ s’est gYﾐYヴalisYe et dYHoヴde le Ihaﾏp du ﾏaヴketiﾐg ;  elle se 
tヴaduit, ﾐous l’a┗oﾐs ┗u, daﾐs des dispositifs et des outils destiﾐYs à Y┗alueヴ l’aItioﾐ des hoﾏﾏes 
politiケues et à ﾏesuヴeヴ l’opiﾐioﾐ de ﾏaﾐiXヴe ケuasi s┞ﾐIhヴoﾐe : l’e-mining produit par exemple des 
« baromètres » qui donnent des instantanés de la campagne (AT internet, Digimind, etc) ou des 
« radars » destinés à repérer les tendances voire anticiper sur des évolutions futures. 

Quelles ケue soieﾐt Ies dYIliﾐaisoﾐs opYヴatioﾐﾐelles, la logiケue ケui pヴYside à la IヴYatioﾐ d’algoヴithﾏes 
est Ielle de la tヴaduItioﾐ d’uﾐe aIti┗itY eﾐ ┗aleuヴ positi┗e ou ﾐYgati┗e, peヴﾏettant une mesure donc 
une comparaison, voire un classement, des candidats, des thématiques, des opinions, etc.  

Lors de la campagne 2012, émerge à la fois la généralisation de cette approche à tous les dispositifs 
┘eH a┗eI la pヴise eﾐ Ioﾏpte daﾐs l’aﾐal┞se des réseaux sociaux (extension spatiale), et la logique de 
la production en temps réel des indicateurs (resserrement temporel). Cette logique du temps réel est 
structurellement inscrite dans le fonctionnement des dispositifs web et des réseaux sociaux : elle est 
ヴeﾐfoヴIYe paヴ la logiケue d’événementialisation qui structure le temps médiatique. 
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Daﾐs Ie Ioﾐte┝te de ﾏodifiIatioﾐ des Ioﾐditioﾐs de pヴoduItioﾐ de la ﾏesuヴe de l’opiﾐioﾐ, les 
compétences des acteurs du web analytique se révèlent essentielles pour les autres acteurs parties 
pヴeﾐaﾐtes d’uﾐe Iaﾏpagﾐe YleItoヴale ふﾏYdias, iﾐstituts de soﾐdage et Ilasse politiケueぶ. 
Au-delà des reconfigurations en cours que nous avons précédemment analysées, ce sont les 
IoﾐsYケueﾐIes du dY┗eloppeﾏeﾐt des appヴoIhes de l’e-marketing dans le champ politique que nous 
devroﾐs aﾐal┞seヴ.  Quels soﾐt eﾐ effet, les appoヴts d’uﾐe dYﾏaヴIhe aﾐal┞tiケue du ┘eH à l’aﾐal┞se des 
opinions ? Quelles sont les limites de ces concepts issus du e-marketing ?  

 

3. CONCLUSION  
 

À l’issue de Iette pヴeﾏiXヴe appヴoIhe de la IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ de la Iaﾏpagﾐe ヲヰヱヲ sous l’aﾐgle du ┘eH 
et des ヴYseau┝ soIiau┝, ﾐous a┗oﾐs ideﾐtifiY plusieuヴs pistes de tヴa┗ail ケui feヴoﾐt l’oHjet de 
publications ultérieures. 

Les YleItioﾐs ヲヰヱヲ oﾐt YtY uﾐ teヴヴaiﾐ d’e┝pYヴiﾏeﾐtatioﾐ et de ┗aloヴisatioﾐ des aIti┗itYs d’aIteuヴs 
spYIialisYs daﾐs Ie ケue l’oﾐ appelle le ┘eH aﾐal┞tiIs aiﾐsi ケue des ageﾐIes spYIialisYes ┘eH. Ces 
acteurs se sont imposés dans la campagne notamment auprès des médias qui y ont trouvé un 
élargissement des modalités de couverture de la campagne complémentaire de leur mission 
d’iﾐfoヴﾏatioﾐ. Ces Y┗olutioﾐs, Ieヴtes eﾏHヴ┞oﾐﾐaiヴes, foﾐt ﾐaîtヴe des ケuestioﾐﾐeﾏeﾐts ﾐou┗eau┝, Ie 
sur plusieurs plans. 

Assiste-t-on à une évolution durable vers un journalisme dit de données et, dans ce cas, quelle sera la 
place dévolue à ces acteurs issus du champ du web marketing ? Dans quelle mesure, au regard de la 
teIhﾐiIitY des outils et des pヴotoIoles d’aﾐal┞se ケue seuls Ies deヴﾐieヴs ﾏaîtヴiseﾐt à l’heuヴe aItuelle, 
seront-ils prescripteurs vis-à-vis des médias et plus généralement des acteurs du champ politique ? 
I’est la ケuestioﾐ de la ヴeIoﾏpositioﾐ des Ioﾐfiguヴatioﾐs d’aIteuヴs daﾐs le Ihaﾏp de l’iﾐfoヴﾏatioﾐ et 
de la communication politique qui est posée.  

Le passage d’uﾐe logiケue d’iﾐfoヴﾏatioﾐ au seﾐs jouヴﾐalistiケue à uﾐe logiケue d’e┝ploitatioﾐ de 
données pour la plupart issues du web, implique aussi que nous analysions la nature des 
iﾐfoヴﾏatioﾐs pヴoduites paヴ Ies outils d’aﾐal┞se des doﾐﾐYes : que recueille-t-on ? que cherche-t-on à 
mesurer, à donner à voir et comment ? ケuels soﾐt les pヴolYgoﾏXﾐes de la dYﾏaヴIhe d’aﾐal┞se ?  Si 
Ioﾏﾏe ﾐous eﾐ faisoﾐs l’h┞pothXse, Ieu┝-ci sont à rechercher dans le champ du marketing, nous 
de┗oﾐs e┝ploヴeヴ les IoﾐsYケueﾐIes de la ﾏise eﾐ œu┗ヴe pouヴ l’aﾐal┞se des opiﾐioﾐs daﾐs l’espaIe 
puHliI, d’outils et de ﾏYthodes peﾐsYes daﾐs uﾐ autヴe Ihaﾏp et a┗eI des ┗isYes diffYヴeﾐtes. 
Enfin, la logique du temps réel fait naître de nouvelles contraintes dans la production de 
l’iﾐfoヴﾏatioﾐ ケui seﾏHleﾐt s’iﾏposeヴ à tous les acteurs : en quoi cela est-il susceptible de peser sur le 
processus de formation des opinions ? N’assiste-t-oﾐ pas, a┗eI la ﾏise eﾐ œu┗ヴe de Ies teIhﾐiケues 
d’aﾐal┞se eﾐ teﾏps ヴYel à uﾐ HouIlage de l’iﾐfoヴﾏatioﾐ suヴ elle ﾏZﾏe ? ┗oiヴe à uﾐ pヴoIessus d’auto 
alimentation des opinions ? 

Daﾐs uﾐe seIoﾐde Ytape, l’aﾐal┞se appヴofoﾐdie des doﾐﾐYes ケue ﾐous a┗oﾐs ヴeIueillies au fil de la 
Iaﾏpagﾐe peヴﾏettヴa d’asseoiヴ les iﾐteヴpヴYtatioﾐs des phYﾐoﾏXﾐes ケue ﾐous a┗oﾐs oHseヴ┗Ys ケu’uﾐe 
approche quantitative globale seule ne permet pas.  

En faisant progresser notre connaissance sur la validité des protocoles utilisés (et leurs limites), et sur 
l’usage ケui eﾐ est fait daﾐs le Ioﾐte┝te d’uﾐe Iaﾏpagﾐe YleItoヴale, un premier objectif est 
d’e┝pliIiteヴ le glisseﾏeﾐt, que nous voyons poindre, d’uﾐe logiケue de ﾏesuヴe de l’audieﾐIe à uﾐe 
logiケue de ﾏesuヴe de l’opiﾐioﾐ. Produire des mesures implique la calculabilité des phénomènes 
YtudiYs : l’hoﾏﾏe ﾐ’est « calculable » suヴ le ┘eH ケu’à paヴtiヴ de l’aIti┗itY à laケuelle il se li┗ヴe 
(coﾐsulteヴ, IoﾐtヴiHueヴ, aIheteヴ,…ぶ. Mais, aloヴs ケue daﾐs l’espaIe ﾏaヴIhaﾐd du ┘eH oﾐ YtaHlit uﾐ lieﾐ 
eﾐtヴe l’aIti┗itY et la dYIisioﾐ, daﾐs l’espaIe puHliI du ┘eH, la ヴelatioﾐ eﾐtヴe aIti┗itY et dYIisioﾐ ヴepose 
laヴgeﾏeﾐt suヴ la fiItioﾐ d’uﾐe Yケui┗aleﾐIe eﾐtヴe activité/audience et opinion, alors que la décision (le 
vote) échappe au dispositif.  



16/16 

En procédant par focalisation sur quelques temps forts de la campagne électorale, notre second 
objectif est de décrire les processus de communication sur le réseau social Twitter dans ce contexte. 
Nous ﾐ’a┗oﾐs pas Ihoisi Ioﾏﾏe poiﾐt d’eﾐtヴYe daﾐs l’aﾐal┞se la ﾏesuヴe des aIti┗itYs de l’eﾐseﾏHle 
des citoyens-internautes sur Twitter en lien avec la campagne, mais les réseaux de relations qui 
s’YtaHlisseﾐt eﾐtヴe les Iaﾐdidats et les citoyens à partir de leur adresse sur Twitter.  

DXs loヴs, ﾐotヴe ケuestioﾐﾐeﾏeﾐt poヴteヴa suヴ les Ioﾐfiguヴatioﾐs de Ies ヴYseau┝ d’aIteuヴs daﾐs des 
Ioﾐte┝tes d’usage IiHlYs ふﾏeetiﾐgs, Yﾏissioﾐs tYlY┗isYes, etc), sur les usages que ces acteurs font de 
Twitter et sur les contenus échangés. 
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