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Introduction

Le 25 mars 2016 le Ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des

Collectivités territoriales Jean-Michel Baylet est mis en avant de façon peu orthodoxe12. 

Né en 1946, ancien président du Parti radical de Gauche (1996-2016), sénateur (1995-2014),

président du Conseil général (1985-2015)  ou encore député (1978-1984) du Tarn et Garonne,

il est également patron du groupe de presse La Dépêche. C'est pourtant au croisement des

mondes politique et médiatique qu'une initiative de son ministère lui vaut une mauvaise

publicité. 

Pour répondre au Ministre du Budget de son propre gouvernement Christian Eckert

concernant le financement des collectivités territoriales, son ministère publie le communiqué

de presse suivant :

Plus encore que l'usage, inédit, d'un communiqué de presse pour annoncer un tweet, c'est la

dimension égotique de la démarche qui fait l'objet des railleries de la presse, qui titre : « Jean

Michel Baylet invente... », et des internautes :

1 « Et là, Jean-Michel Baylet invente le communiqué de presse du tweet », LeLab Europe 1, publication à 18h30 
le 25 mars 2016, dernière modification le 25 mars 2016 à 18h56, consultation le 19 avril 2016. Url : 
http://lelab.europe1.fr/et-la-jean-michel-baylet-invente-le-communique-de-presse-du-tweet-
2703232 

2 Clavel G., « Jean-Michel Baylet invente le communiqué de presse pour annoncer un tweet », The Huffington 
Post, publication le 25 mars à 17h47, dernière modification le 25 mars 2016 à 17h58, consultation le 19 avril 
2016. Url :  http://www.huffingtonpost.fr/2016/03/25/jean-michel-baylet--communique-presse-
annoncer-tweet_n_9547342.html
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Dans cet exemple toutes les erreurs de la communication de Jean Michel Baylet

mettent en avant les risques que prennent les politiques à parler en leur nom propre sur

internet. 

Signer un tweet, comme ici « JMB », est une pratique courante signifiant que c'est le

politique lui-même, et non ses équipes, qui est à l'origine de la rédaction du message. Il ne

s'agit pas d'une communication du Ministère de l'Aménagement du territoire, ou de Jean

Michel Baylet en tant que Ministre, mais bien d'une déclaration personnelle concernant un

problème de politique publique. Les moqueries qui s'échangent à la suite de cette dépêche

doivent attirer l'attention sur le fait que c'est toujours en leur nom propre que les politiques

échangent sur internet : la fonction, le parti, le prestige d'un poste à responsabilité, s'effacent

devant un compte Facebook ou Twitter au nom, prénom et à la photo du professionnel en

question. Le contraste est d'autant plus fort dans cet exemple que le communiqué de presse,

en revanche, est celui du Ministère et qu'il s'orne de tout les symboles qui lui confèrent un

caractère officiel : drapeau, entête, Marianne, … 
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Si ce mémoire se propose d'étudier la présentation de soi des politiques sur internet

c'est parce que l'individu y est le point de départ de toute interaction : chaque internaute

échange à partir de son profil personnalisé. Avec 50% d'utilisateur en France Facebook

apparaît d'ailleurs comme une véritable carte d'identité numérique.

Pour les politiques cependant la situation peut sembler paradoxale : pourquoi choisir

de s'exposer à de tels risques sans la protection offerte par son statut social ? Communiquer

sur internet représente pour un professionnel de la politique le risque de polémiques aux

devenirs imprévisibles, ou qui resurgissent du passé servant d'archives à d'éventuels

adversaires politiques. À l'inverse les gains en terme de capital politique sont difficiles à

cerner, les « nouveaux médias » ayant peu d'ancienneté la mesure de leurs effets pose autant

d'enjeux théoriques (peut-on mesurer des effets sans observer leur évolution, à quoi les

comparer pour en mesurer l'ampleur ?) que pratiques (comment faire la mesure, dans la

politisation d'un individu, de ce qui est dû à chacun des modes de communication ?). 

Souhaitant étudier la présentation de soi des politiques sur le web je me propose donc

d'explorer la problématique suivante : pourquoi, alors que communiquer sur Internet suppose

des investissements humains et financiers importants, des personnalités politiques françaises

investissent-elles dès le début des années 2000 dans une communication numérique dont les

résultats sont d'autant plus incertains qu'ils ne sont pas mesurables ?

Traitant de la communication des femmes et hommes politiques ce mémoire concerne

autant les périodes de campagne électorale que la communication routinière, mais il ne traite

pas de la communication des partis politiques ou institutionnelle. Il s'agit bien là de se

concentrer sur les politiques en tant qu'individu concourant à l'exercice du pouvoir, et non de

la politique en tant que science de gestion de la cité, du  bien collectif. 

Il n'existe pas à ce jour de livres conséquents traitant de la présentation de soi sur

internet. Il a donc fallut constituer une bibliographie qui permettent à la fois de traiter des

enjeux, nouveaux, du web, mais qui me permette également d'étudier les logiques de la

présentation de soi des élites, et plus précisément de la communication des professionnels de

la politique sous la Vème République, c'est à dire depuis l'apparition de la radio et de la

télévision. 
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Concernant les livres consacrés aux enjeux du numérique, il a d'abord fallut constituer

une bibliographie historique3. Ces articles, issus de revues de sociologies spécialisées dans

l'étude des médias, permettent de comprendre comment le web a peu à peu cessé d'être un

outil technique réservé à quelques uns pour devenir un média de masse doté d'une culture

propre. 

Le manuel « d'analyse du web en science humaines et sociales » rédigé sous la

direction de Christine Barats4 a ensuite constitué un appuis méthodologique majeur pour

appréhender la construction d'un corpus de texte numérique et de son analyse. 

Il existe également un certain nombre d'ouvrage traitant plus spécifiquement de la vie

politique sur internet. Anais Théviot et Fabienne Greffet parlent notamment de la vie des

partis politiques sur internet5, tandis que les travaux de Julien Boyadjian, Fabienne Greffet et

Stéphanie Wojcik permettent d'esquisser une sociologie de la réception en détaillant les

pratiques des internautes lorsqu'ils parlent de politique, notamment sur la plateforme Twitter6. 

À côté de ces articles traitant de point très spécifiques de communication politique en

ligne, on peut observer la parution de plusieurs ouvrages plus généralistes. Dominique

Cardon7, Nicolas Vanbremeersch8, Franck Rebillard9 ou encore Thierry Vedel10 proposent

ainsi de se servir du web pour plus largement interroger nos démocraties en observant la façon

dont nos relations sociales évoluent à travers ce nouveau média. 
3 Ceruzzi P.E., « Aux origines américaines de l'Internet  : projets militaires, intérêts commerciaux, désirs de 
communauté », Le temps des médias, Paris, Nouveau Monde éditions, 2012, n°18, p. 15-28 
Thierry B., « Révolution 0.1, Utilisateurs et communautés d'utilisateurs au premier âge de l'informatique
personnelle et des réseaux grand public (1978-1990) », Le temps des médias, Paris, Nouveau Monde éditions,
2012, n°18, p. 54-64
Coutant A., Stenger T. « Les médias sociaux  : une histoire de participation », Le temps des médias, Paris,
Nouveau Monde éditions, 2012, n°18, p. 76-86
4 Barats C. dir., Manuel d'analyse du web en sciences humaines et sociales, 2013, Paris, Armand Colin, 258 p.
5 Theviot A., « Un silence numérique bavard. Controverses autour de l’interdiction de la propagande politique en
ligne avant le vote », Mots. Les langages du politique, 2013 
Theviot A., «  Dépoussiérer les partis politiques français avec Internet  ? », Savoir/Agir, Sciences po Bordeaux, 
Centre Émile-Durkheim, n°32, 2015
Greffet F. (dir.), Continuerlalutte.com, Paris, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Académique », 2011

6 Boyadjian J., « Les usages politiques différenciés de Twitter. Esquisse d’une typologie des twittos politiques  »,
Politique de communication, n°6, printemps 2016.
Fabienne Greffet, Stéphanie Wojcik, « Parler politique en ligne. Une revue des travaux français et anglo-saxons
», Réseaux 2008/4, p. 19-50.
7 Cardon D., La démocratie Internet  : Promesses et limites, Paris, Seuil, 2010
8 Vanbremeersch N., De la démocratie numérique, Paris, Le Seuil, 2009
9 Rebillard F., Le web 2.0 en perspective, une analyse socio économique de l'internet, (2004) Paris, L'Harmattan, 
300p. 
10 Thierry Vedel, « La révolution ne sera plus télévisée. Internet, information et démocratie »,  Pouvoirs, Revue 
française d'étude constitutionnelles et politiques, Paris, Le Seuil, 2006/4, p. 41-54. 
Vedel T, CANN Y-M., « Chapitre 2 : Internet. Une communication électorale de rupture ? », In  Pascal Perrineau
(dir.), Le vote de rupture, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.), 2008
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Cette bibliographie présenterait, laissée en l'état, le risque de faire apparaître le web

comme un média exceptionnel. En effet c'est par comparaison seulement que l'on peut saisir

les nouveautés apportées par le numérique et pour ce faire un corpus de texte cette fois-ci

dédiée à la communication politique en général a été également constitué. Ce corpus doit

permettre de relativiser l'apport d'internet aux techniques de communication actuelle,

d'observer qu'elles sont les continuités entre la radio, la télévision, et internet, afin de mieux

souligner les différences réelles. 

Le manuel de Jacques Gerstlé consacré à la communication politique11 permet ainsi

une prise en compte de l'exercice de communication politique dans sa globalité, de l'émission

à la réception du message, tout en traitant de la question de ses effets. L'ouvrage de Damon

Mayaffre12 consacré à Nicolas Sarkozy m'a quant à lui servi d'exemple méthodologique

concernant l'analyse du discours, mis en parallèle avec l'ouvrage de Christian Le Bart sur

l'égo-politique13 il permet également de retracer l'histoire de l'individualisation du discours en

politique. 

Ces lectures m'ont permis d'affermir ma volonté de mener une analyse critique tout au

long de ce mémoire et d'essayer autant que possible d'éviter trois écueils de l'analyse des

nouveaux médias qui me sont apparu en me documentant sur les travaux et articles de presse

déjà réalisés dans ce domaine : le techno-scepticisme, visant à considérer le web comme un

appauvrissement des relations sociales et du débat au sein de l'espace public, le techno-

optimisme qui ferait du web un outil démocratique par essence, et enfin « l'athéisme-

technique » que l'on pourrait résumer par le titre du livre Politics as usual  de Michael

Margolis, qui, partant du constat que le web ne modifie en rien les structures du pouvoir, il ne

peut être analysé que comme continuité des phénomènes qui lui pré-existe.

Pour pouvoir saisir les enjeux du web et de la communication politique en dehors

d'une sociologie de la communication et recentrer sur les enjeux politique de ma démarche, la

lecture de Pierre Bourdieu14 m'a permis de réfléchir à la façon dont le pouvoir se signifiait à

11 Gerstlé J., Piar C., La communication politique, Paris, Armand Collin, 2016

12 Mayaffre D., Nicolas Sarkozy, Mesure et démesure du discours, Paris, Presse de Sciences Po (P.F.N.S.P.), 
2012
13 Le Bart C., L'Ego-politique, Armand Collin, 2013
14 Bourdieu P., Langage et pouvoir symbolique, Paris, Point Essais, 2014

Bourdieu P., Sur la télévision, Paris, Liber-Raison d'agir, 1996
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autrui, et au rôle des symboles dans toute interaction sociale. Foucault15 et Deleuze16 m'ont

alors donné la clef pour relier cette analyse de l'exercice de domination au numérique : le

concept de « dispositif », en tant qu'organisation stratégique visant à manipuler un rapport de

force peut être ici employé de façon stimulante pour comprendre la formation du réseau des

politiques sur la toile. 

Enfin ce mémoire se place dans une perspective interactionniste, il s'inspire en effet de

la façon dont Erving Goffman analyse les interactions sociales et notamment de son ouvrage

consacré à la construction de la « face » dans le cadre des « rites sociaux ». C'est en effet cette

« face numérique » que ce mémoire se propose d'étudier, comprendre la façon dont les

politiques existent sur internet est en effet un cas particulier de la façon dont plus largement

les individu dialoguent entre eux en se signifiant leur place dans l'espace social au travers de

rites et d'affronts codifiés17. 

Le but de cet exercice et de mettre en avant des répertoires d'action, des lignes de

conduite, reprenant ici la théorie de Goffman sur les interactions en la contextualisant : quelle

« face virtuelle » se construisent les acteurs, comment réagissent-ils en cas d'affront, comment

s'engagent-ils au sein d’interactions virtuelles, comment parviennent-ils a diffuser une image

d'eux même « constante » par la maîtrise des « flux d'événements » ? Comment se matérialise

les formes de concurrences propres à la compétition politique ? Comment assurer sa

crédibilité, sa légitimité ? 

Pour comprendre comment cette « face numérique » est devenu un outil légitime de

communication, un dossier de presse a tout d'abord été constitué grâce à la base de donnée

Europress. La liste des mots clefs utilisés pour la recherche et la répartition des articles de

presse est disponible en annexe 1. Le choix de ces mots clefs a été orienté par la volonté de

choisir des professionnels de la politique de tout sexe et de tout parti politique, disposant tous

d'une influence médiatique nationale ; mais ils ont également été choisis aussi pour pouvoir

15 Foucault M., « Le jeu de Michel Foucault ». In : Dits et Ecrits III, Paris, Gallimard, texte n°206, 1994

16 Deleuze G., « Désir et Plaisir. » In : Deux régimes de fous et autres textes (1975-1995), Paris, Edition de 

Minuit, 2003
17 Goffman E., Les rites d'interaction, Les Editions de Minuit, 1974
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suivre dans le temps l'évolution des usages du web en politique, à l'image de Ségolène Royal

qui en fait un usage très médiatisé dès 2007 avec son projet « Désirs d'Avenir ». 

Une fois ce dossier de presse établi j'ai pu retracer une chronologie du développement

de la communication numérique dans le monde politique français.

J'ai alors complété cette première approche par une série d'entretien visant donner

« l'envers du décor » de la production de contenus. J'ai choisis d'interroger des personnalités

politiques mais plus encore leurs communicants. La profession étant réputé pour sa discrétion

j'ai été surprise de la facilité que j'ai eu à obtenir des entretiens. Ayant réalisé l'année dernière

un mémoire sur la communication des femmes racisées en politiques, je ne peux que constater

à quel point le sujet du numérique a trouvé un échos plus favorable chez les personnalités que

je sollicitais. Ayant moi-même travaillé dans le web en tant que rédactrice, et prenant

généralement contact avec mes interlocuteurs via la plateforme professionnelle LinkedIn qui

laissait voir mon CV, je suppose que d'une part le sujet du numérique est un sujet aisément

abordable pour cette profession, d'autre part que mon profil me faisait passer pour quelqu'un

de « proche » socialement parlant de mes interlocuteurs, à même de comprendre les enjeux de

leur fonction. Également les enjeux du web en politique apparaissent comme un sujet neuf

peu propice à la polémique. 

Grâce à Layla Abdelké Yakoub, étudiante au sein du master 2 Sociologie et Institution

du Politique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chargée de relation presse pour le

Front de Gauche, j'ai pu entrer en contact avec mon premier interlocuteur, Mr. Antoine

Léomand.   L'entretien a eu lieu au sein des bureaux du Front de Gauche à Paris. Alors que je

devais m'entretenir avec Juliette Prados, chargée de relation presse pour Jean-Luc Mélenchon,

elle m'a orientée vers son collaborateur Mr. Léomand, en charge du numérique. C'est avec eux

deux puis seule avec Mr. Léomand que cet entretien d'une heure s'est déroulé. Il a été facilité

par le fait que Mr. Léomand est un ancien de l'université Paris 1 ayant obtenu le master 2 en

Administration du Politique de ma formation, nous avions donc le même langage et la

compréhension en était facilité.

Mr. Gaspard Gantzer, responsable de la communication du Président François

Hollande et contacté via LinkedIn m'a reçue dans ses bureaux en janvier. Ce premier contact

fructueux avait débouché sur la promesse d'une période d'observation au sein de leurs équipes
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numériques, néanmoins mes courriels sont restés sans réponse par la suite. Il est cependant

intéressant de noter que Mr. Gantzer a semblé faire preuve d'un intérêt personnel affirmé pour

le numérique. 

Mme. Ariane Vincent et Mr. Nicolas Princen se sont révélés les interlocuteurs les plus

pertinents pour deux raisons : d'une part ils ont participé à deux campagnes présidentielles,

celle de 2007 et celle de 2012, d'autre part ils n'exercent plus actuellement de responsabilités

politiques ce qui leur permet recul et liberté d'expression. Tout deux contactés par LinkedIn,

ils affichaient ouvertement avec moi une entente supposée basée sur des intérêts communs (le

numérique) et une tranche d'âge à peu près semblable. Le tutoiement s'est imposé

naturellement et il m'a été difficile de retrouver une perspective critique dans mon analyse de

ces entretiens puisqu'il s'agit en partie de me mettre à distance en tant que « jeune ayant

investi professionnellement dans le web ». 

Ariane Vincent faisait partie des équipes du Parti Socialiste durant la campagne de

2007, c'est grâce à internet qu'elle a été repérée (elle a écrit un message sur le blog de

François Hollande), et qu'elle fait carrière jusqu'à devenir porte parole du candidat Hollande

sur Twitter durant la campagne de 2012. L'entretien d'une heure a eu lieu par téléphone, sur

son temps privé. Très enthousiaste, Ariane Vincent semble avoir vécu une expérience

politique personnellement enrichissante et que l'on peut synthétiser en parlant de son « goût

pour l'aventure » politique. 

Mr. Nicolas Princen rejoint quant à lui les équipes du candidat Nicolas Sarkozy en

2007, également grâce à Internet puisqu'il est repéré pour un rapport rédigé sur la question

depuis les Etats-Unis. Rédacteur en chef du site sarkozy.fr il devient en 2012 responsable de

la campagne numérique du candidat. Entre temps il a exercé des responsabilités au sein du

Service d'Information du Gouvernement, il a été surnommé « œil du web » par la presse et les

internautes. Nicolas Princen a une attitude beaucoup plus réflexive sur son expérience en

politique et son ton est moins exalté : alors qu'Ariane Vincent aimait à mobiliser le ton de

l'anecdote, Nicolas Princen élabore d'avantage d'analyses de type sociologique, en lien avec sa

propre formation dans le secondaire puisqu'il a notamment obtenu un master en philosophie à

l'ENS. L'entretien d'une heure a lieu par Skype sur son temps personnel. 

A l'inverse l'entretien avec Mathieu Lerondeau, co-fondateur de l'agence de

communication numérique La Netscouade ne fut pas aussi facile à mener. Remettant

régulièrement en question mes connaissances et orientations de recherche l'entretien dure une
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trentaine de minutes et le ton de mon interlocuteur est ouvertement méprisant. Il permet

néanmoins un retour chronologique primordial sur l'expérience "Désirs d'Avenir" en 2007 et

une connaissance fine des acteurs actuellement engagés dans le monde du numérique

politique18. 

Enfin Mme Emmanuelle Cosse est contactée sur sa messagerie personnelle disponible

sur son site de campagne. L'entretien a eu lieu par téléphone, sur son temps personnel et dure

une trentaine de minute alors qu'elle marchaient dans la rue. D'avantage sur le ton de

l'anecdote que du recul réflexif c'est le seul entretien mené directement avec une personnalité

politique, ce qui pour un sujet se consacrant à la « présentation de soi » était important,

d'autant plus que son expérience en tant que femme permet de mieux comprendre les tensions

avec lesquels la parole politique doit composer sur internet. 

Pour compléter cette première approche qualitative deux méthodes quantitatives ont

été mobilisées. 

La première consiste en un questionnaire envoyé le 23 janvier 2016 à l'ensemble des

députés français. Il devait me permettre de prendre une première mesure du phénomène que je

souhaitais étudier puisqu'un relevé statistique aurait lui pris beaucoup plus de temps. Réalisé

grâce au logiciel gratuit de sondage en ligne SurveyMonkey il a été proposé comme suit aux

équipes des parlementaires en charge de traiter leurs mails :

Mesdames, Messieurs les députés.

Je m'adresse à vous en tant qu'étudiante en science politique, motivée par la seule volonté 
de mieux comprendre le phénomène dont je prétends faire un mémoire.
En master 2 recherche « Sociologie et institutions du politique » à l'Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, je cherche en effet à découvrir la façon dont notre personnel politique 
fait usage d'internet dans sa communication. Mon mémoire « La présentation de soi des 
politiques sur internet » devra en juin rendre compte de mes observations. 

Je suis aidée en cela par ma directrice de recherche, Mme Frédérique Matonti, directrice du
collège doctoral en science politique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Vous sachant très occupé, j'ai volontairement fait ce questionnaire court : il nécessite 
seulement 5 minutes et ne requiert pas de réponse personnelle de votre part, il peut tout à 

18 À ce sujet, Chamboredon Hélène, Pavis Fabienne, Surdez Muriel, Willemez Laurent. « S'imposer aux 
imposants. A propos de quelques obstacles rencontrés par des sociologues débutants dans la pratique et l'usage 
de l'entretien»,  Genèses, 16, 1994. Territoires urbains contestés, sous la direction de Michel Offerlé. pp. 114-
132. 
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fait être rempli par un des membres de vos équipes. Les réponses seront anonymisées et ne 
sont destinées à aucune publication. 

Ces résultats devraient me permettre de mesurer l'ampleur prise par la communication 
numérique comme outil politique. 

Je vous remercie d'avance pour toute l'attention que vous voudrez bien accorder à mon 
projet et me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions,

Bien cordialement, 

Mlle Sarah Didion 
06 50 23 48 53
s.didion@hotmail.fr

Ce questionnaire a été renvoyé par les équipes de 35 députés entre le 23 janvier et le 1

février 2016,  taux relativement élevé confirmant la popularité des thématiques numériques. 

Le sondage était constitué des questions suivantes :

1. Nom et Prénom

2. Quel est votre parti politique 

3. Possédez vous des comptes sur les réseaux sociaux suivant ? (choix multiples)
-Facebook
-Twitter
-Instagram
-LinkedIn
-Oui, mais uniquement à des fins personnelles 
-Oui, mais uniquement à des fins personnelles, ils ne sont pas publics ou accessibles hors de
mon cercle amical ou familial
-Autres

4. Possédez vous un blog/site personnel ? (choix multiple)

-Oui
-Non
-Oui mais ils ne sont pas en lien avec mon activité politiques
-Je participe à des blogs/sites web mais sur des comptes qui ne sont pas personnels. Ils sont
liés à mon parti politique/ma circonscription/mon entreprise/...
-Autres 

5. Vous utilisez internet communiquer en politique …
-Fréquemment, tout les jours ou toutes les semaines
-Uniquement lors de périodes précises

14



-Rarement, une fois par mois ou moins
-Jamais

6. À quel public destinez vous principalement vos publications en ligne ? (choix multiple)
-Au grand publication
-A votre circonscription principalement
-Au monde médiatique
-Au monde militant/à votre parti politiques

7. Comment décririez vous vos investissements en matière de communication numérique ?
-Très fort, une personne/une équipe est en permanence et uniquement dédiée à ma
communication en ligne
-Fort, une personne/une équipe est en permanence -mais entre autre fonction- dédiée à cette
gestion
-Modéré, lors des temps fort de la vie politique (campagnes, crises,...) j'investis
ponctuellement dans du personnel/un budget spécialisé
-Modéré, je m'occupe moi même de ma communication numérique
-Faible, je n'ai ni budget ni personnel dédié à cette tâche et je me consacre rarement à ma
communication en ligne
-Nulle, je ne souhaite pas investir dans ce domaine
-Autre, veuillez précisez

8. Pouvez vous expliquer pour vous avez/vous n'avez pas réalisé ces investissements ?
- Réponse libre 

Ce questionnaire présente des biais considérables qui en limitent l'exploitation. Tout

d'abord le questionnaire ayant été envoyé par mail et interrogeant directement les députés sur

leurs pratiques numériques il y a fort à parier qu'un certains nombres d'entre eux se soient

sentis « mauvais élève » et que seuls les plus à l'aise avec le sujet, ou leurs équipes, aient pris

le temps de répondre. Ainsi 33 répondants sur 35 déclarent avoir un compte Twitter, 31 un

compte Facebook, 34 un blog ou un site web personnel. Le panel des répondants se

caractérise également par son usage fréquent d'internet, 32 des répondants déclarant en faire

un usage quotidien. 

Avec 23 répondants à la gauche du spectre politique, et 10 à sa droite il s'avère relativement

représentatif des forces politiques présentes à l'Assemblée. À noter cependant qu'aucun parti

d'extrême gauche (PG) ou droite (FN) n'apparait comme ayant participé. 

Répartition des partis politiques des 34 répondants – une personne n'a pas répondu à
cette question :
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Parti Socialiste : 18
Les Républicain : 7
Union des Démocrates et des Ecologiste : 1
Union des Démocrates et des Indépendants : 2
Europe Ecologie Les Verts : 1
Territoire en Mouvement : 1
Parti radical de gauche: 2
DVG : 1

Egalement sur les 32 personnes ayant indiquée leur nom (3 personnes ont donc

souhaité rester anonymes), on compte 10 femmes pour 22 hommes. Ce chiffre doit être

reporté à l'ensemble de l'Assemblée, en effet ce rapport d'une répondant-e pour deux est

nettement supérieur au rapport député-e/député à l'Assemblée  (155 femmes députés sur 577).

On peut faire plusieurs hypothèses expliquant cette sur-représentation féminine : le fait que je

sois moi-même une femme,  ou que les femmes politiques soient davantage jugées sur leur

« serviabilité » et leur capacité à incarner de « bonnes élèves ». 

Ce questionnaire ne peut donc prétendre livrer une vérité sur l'usage fait par les

députés français du numérique, il me permettra cependant d'éclairer durant l'analyse le point

de vue des politiques dont elle tente de mesurer les pratiques. Les questions concernant les

« usages » du web, des objectifs, des moyens et du choix du public de réception, permettant

de comprendre comment ces investissements sont justifiés chez les députés les plus concernés

par cette problématique. 

Une fois pris la mesure du phénomène j'ai souhaité mener un relevé visant à

l'exhaustivité, du 1 novembre au 31 décembre, pour caractériser et décrire qualitativement les

productions des politiques français sur internet. Il concerne l'ensemble des productions

numériques des sept personnalités politiques suivantes : Nicolas Sarkozy, François Hollande,

Emmanuelle Cosse, Jean-Luc Mélenchon, Alain Juppé, Marine Le Pen, Marion Maréchal-Le

Pen. Concernant la période retenue elle permet d'étudier autant la communication routinière

de ces politiques que leur réponse en cas de crise avec les Attentats d’Île-de-France et celle

électorale lors des élections régionales de décembre. 

Ces personnalités ont été choisie pour plusieurs raisons. Tout d'abord il s'agit de

personnalité ayant toute une exposition médiatique nationale, comparer les pratiques d'un

maire d'une commune rurale et d'un président ayant peu de sens à ce stade. Ensuite il s'agit de
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personnalités, femmes comme hommes, issues d'un spectre politique allant de l'extrême droite

à l'extrême gauche. Enfin ces personnalités ont été choisies pour la variété de leurs pratiques.

Alain Juppé et Jean-Luc Mélenchon se distinguent par leur pratique très poussée du

web (plusieurs plateformes, équipes et budgets dédiés, rôle particulier du web dans leur

narration personnelle). 

Nicolas Sarkozy a été le premier président qualifié de « numérique » par la presse, il a

notamment annoncé son retour en politique par le biais de la plateforme Facebook. 

La comparaison avec François Hollande permet de réfléchir à la construction du rôle

de « président » sur le web et d'observer l'influence de la fonction sur l'exercice de

présentation de soi virtuel. 

Emmanuelle Cosse est au moment de se relevé chef du parti d'Europe Ecologie des Verts, elle

est issue du milieu associatif et fait un usage personnel des réseaux sociaux, en particulier

Twitter, qui a donné lieu à une polémique lors de sa récente nomination comme Ministre

Logement de l'Habitat Durable. 

Enfin Marine et Marion Maréchal-Le Pen permettent de questionner les ressorts de la

présentation de soi à l'extrême droite, mais également dans le cas de Marine Le Pen d'analyser

les conséquences de sa position en temps que chef de parti. 

Les liens hypertextes renvoyant aux différents sites web et compte réseaux sociaux

utilisés sont disponibles en annexes 1. Les données récoltés à ces adresses ont été conservées

et analysées de la façon suivante :

Les blogs et sites web ont fait l'objet d'une analyse de contenu, les textes ont été extraits de

ces sites et archivés, ils sont analysés entre autres à l'aide d'un logiciel d'analyse de texte pour

souligner les contrastes entre les différents type de discours mobilisés. 

Tropes

Logiciel d'analyse sémantique fonctionnant sous Windows, Tropes est un logiciel permettant
entre autre des analyses par récurrence sémantiques, il propose des diagnostics de style ou de
catégoriser par réseaux sémantiques les données d'un texte ou d'un corpus. 
Particulièrement facile à prendre en main il est notamment utilisé dès le lycée pour analyse
des textes littéraires ou des discours politiques. 
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Concernant le maillage de liens, c'est à dire la structure externe des sites web, un

crawler a été utilisé pour cartographier l'ensemble des liens hypertextes auquel renvoient les

sites web de nos politiques. Cela devra nous permettre de cerner les zones d'influence de leurs

sites web mais aussi leurs limites. 

Navicrawler 

Navicrawler est un logiciel libre qui n'est plus mis à jour par ses créateurs Il est toutefois
toujours disponible par émulateur Firefox. 

Un crawler, dont Navicrawler est un exemple, est un robot d'indexation. Cela signifie qu'il va
collecter automatiquement un certain nombre d’informations en explorant le web. Les
moteurs de recherche (Google, Yahoo) fonctionnent sur le même principe de base permettant
une exploration automatisée du web. 

Navicrawler doit être paramétré manuellement pour collecter des données exploitables. Dans
le cas de ce mémoire les paramètres suivant on été entrés dans le logiciel Navicrawler : 2
sites de distance, à 1 page de profondeur. 

Ce qui veut dire que le crawler a analysé tout les sites situés à deux clics du site de notre

personnalité politique, en partant uniquement de la page d'accueil du site choisi, sans en

explorer les liens internes. 

Les résultats obtenus doivent être ensuite nettoyé manuellement : les sites des réseaux

sociaux, pages publicitaires etc,... sont retirés manuellement pour ne conserver que

l'ensemble des liens les plus pertinents. 

Il est à noter que ces résultats ne sont pas exploitables et qu'ils doivent être visualisés à l'aide

d'un logiciel spécifique. 

La cartographie est réalisé par la suite grâce au logiciel libre Gephy, ces données

permettent de visualiser la zone d'influence des blogs et sites web sélectionnés permettant d'en

archiver la structure hypertexte. 

Gephy

Gephy est un logiciel libre permettant la visualisation de réseaux une fois les données
collectées à l'aide d'autres logiciels, ici Navicrawler. 
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Concernant le traitement des données fournies par les réseaux sociaux, les contenus

iconographiques, notamment Instagram, on été sauvegardés par capture d'écran ; les contenus

Facebook ont été archivé sous la forme d'un fichier excel ; les contenus Twitter ont été

archivés sous la forme de capture d'écran. 

Il s'est agit alors d'étudier les messages diffusé par les contenus archivés mais aussi les

données quantitatives qui peuvent en être extraites : quelle fréquence dans la publication de

contenu, peut-on observer des variations de rythme à l'approche d'échéance électorale, lors

d'une crise comme celle des attentats de Paris ? 

Pour comprendre pourquoi, au milieu des années 2000, internet devient une ressource

légitime de plus en plus couramment utilisé par les politiques, nous proposerons une première

partie historique. 

Cette première partie cherchera à comprendre comment internet apparaît dans le

paysage médiatique et politique au début des années 2000 et passe peu à peu du statut de

problème de politique publique à celui d'outil politique, ressource mobilisable au sein de la

compétition politique. 

L'élection présidentielle de 2007 symbolisera ce tournant à partir duquel internet

devient un outil de communication politique à part entière. Nous tâcherons de comprendre

comment une nouvelle profession dédiée à la maître de ses enjeux se forme et s'impose au

sein des équipes de campagne. 

Enfin en 2016 on assiste à la banalisation de la prise de parole politique en ligne. Ce

phénomène est étudié à travers sept portraits qui permettent d'observer l'influence des

trajectoires personnelles sur les pratiques numériques de ces professionnels de la politique.

Dans une seconde partie nous tenterons de comprendre pourquoi internet devient une

ressource non plus pour un professionnelle de la politique, à l'échelle de sa carrière

personnelle, mais pour l'ensemble du champ politique. 

Internet permet tout d'abord d'asseoir son statut : en tenant à l'écart l'internaute et en

refusant d'interagir avec lui ce sont ses propres compétences que le champ politique met ici en

valeur. 
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Ensuite internet permet aux professionnels de la politique de gagner en autonomie, lui

permettant de renégocier ses relations avec les médias mais également avec les partis

politiques. 

Enfin grâce au concept de « dispositif » développé par Foucault et Deleuze mais aussi

en reprenant les concepts de Bourdieu et sa sociologie du langage nous pourrons observer la

façon dont le web est utilisé par le champ politique pour ré-affirmer son statut dominant, au

détriment de celui de représentant. 
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 I. L'investissement progressif des politiques français dans le

numérique 

Dans la première partie historique de ce mémoire il s'agira de comprendre comment,

dès premiers développement du web en 1999 à nos jours, la parole politique en ligne a

émergée, s'est professionnalisé au milieu des années 2000, jusqu'à se banaliser aujourd'hui. 

Cette chronologie nous permettra de comprendre comment, au sein d'une trajectoire

politique, internet devient peu à peu une ressource légitime, mobilisable. Parler de trajectoire

politique c'est concentrer notre attention sur la politique en tant que carrière, carrière dont le

but est l'accès au pouvoir. Il va donc s'agir de comprendre dans cette partie comment internet

apparaît à un moment donné dans la carrière d'un politique comme un outil susceptible de

l'aider à accéder à ce pouvoir. 

Cette analyse est nécessairement contextuelle, l'apparition d'une nouvelle ressource ne

dépend pas en effet de goûts particuliers, par exemple une passion d'un politique pour les

nouvelles technologies, mais doit-être analysés comme une ressource stratégique qui prend

sens au sein de la compétition propre au champ politique. La chronologie de cette première

partie poursuivra donc deux objectifs : proposer une chronologie des développements du web

en France ; tout en revenant sur les évolutions d'élections en élections des intentions des

acteurs politiques et de leurs communicants vis à vis du web19. 

19 En 1969 le premier message transmis d'ordinateur à ordinateur, via un réseau informatique, l'est entre 
l'université de Californie et Stanford, fruit du projet ARPA lancé en 1958  par l'armée et la recherche 
universitaire.  Dans les années 80 se crée un réseau proprement militaire, Milnet, et un réseau universitaire 
NSFnet qui deviendra le web grand public. 

Dans le cadre de ce mémoire internet désigne un réseau informatique d'échange d'informations à l'échelle 
mondiale. Les services disponibles grâce à ce réseau sont, pour les plus connus, le web, les email, les chats en 
ligne (IRC, MSN, Skype...) et les téléchargements Peer-to-peer. Lorsque ce mémoire mentionne l'usage 
d'internet par les politiques c'est donc à l'ensemble de ces services qu'il fait allusion : réseaux sociaux mais aussi 
newsletters, matériels de campagne à télécharger... 

Le web, la toile, désigne l'invention en 1989 de Tim Berners-Lee, un informaticien anglais travaillant pour le
CERN, 30 ans après les premiers développements militaires d'internet aux Etats-Unis (projet ARPANET). La
toile fonctionne via un ensemble de liens hypertextes formant un maillage de lien à l'aspect caractéristique à
l'origine de son surnom. C'est en naviguant de lien en lien que l'utilisateur « surfe » sur le web. Fin 1992 c'est
l'apparition des premiers navigateurs (NCSA Mosaic – Netscape Navigator) qui permet la diffusion du web au
grand public. Quand nous parlons de l'usage que font les politiques du web cela inclut donc les sites web, les
blogs, et l'ensemble des réseaux sociaux. 
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Dans une première partie nous verrons comment le champ politique a progressivement

investis le web comme terrain du jeu politique. 

En effet au premier temps de ses développement il se tient en retrait : même si la

guerre froide joue un rôle dans le développement militaire d'internet aucun politique ne

l'utilise comme outil, par exemple pour relier différents bureaux de militants à la façon dont

les universités se relient peu à peu entre elles. Le web, développée au CERN, l'est donc

développé par un champ universitaire libre d'appliquer ses codes à sa création : évaluation par

les pairs, égalité entre les différents producteurs de contenus, popularité d'un contenus en

fonction du nombre de citations, ces logiques de fonctionnement sont encore au cœur du

fonctionnement du web tel qu'on le connait. 

Dès la moitié des années 1990 des sites, principalement marchands, profitent du

développement du web grand public pour proposer de nouveaux usages (Ebay est crée en

1995). L'apparition des sites marchands et des premiers blogs coïncide avec l'accès du grand

public à la toile : en 2001 17% des foyers français sont connectés à internet20. C'est en

rappelant le contexte de ces premiers développements du web grand public que nous pourrons

comprendre l'apparition des premiers blogs politiques avec en 2004 les blogs d'Alain Juppé et

de Dominique Strauss Kahn. 

Source : Banque Mondiale21

20 Trégouet R., député UMP du Rhône, « Connexion des froyers français à Internet », Question au 
Gouvernement, 11ème législature, 1er février 2001. 
21 « Internet users (per 100 people ) », Rapport sur le développement des télécommunications dans le monde et 
base de données de l’Union internationale des télécommunications et estimations de la Banque mondiale. Url : 
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En 2006-2007 l'apparition des réseaux sociaux est vu par les acteurs économiques du

web comme un véritable renouveau conceptuel qu'ils baptisent d'eux-même  « web 2.0 » .

Alors que 66 % des français sont connectés et 1,15 milliards d'internaute dans le monde22, le

web est désormais un média de masse. 

Une fois cette base de départ acquise, dans une seconde partie nous étudierons la

façon dont l'usage du web en politique se professionnalise très rapidement.

Dans le monde de la communication politique cela se traduit très concrètement par

l'apparition d'un personnel dédié qui s'impose comme « expert ». L'étude de ces carrières

amène à prêter attention aux campagnes politiques en France qui jouent un rôle important

dans la formation et la mise en valeur de ce personnel spécialisé. Il s'agira d'observer la façon

dont, depuis les campagnes municipale de 2001, toutes les campagnes électorales sont

qualifiées successivement  de « première campagne numérique en France » par les médias. Il

est en outre intéressant d'observer que, sous l'effet de la multiplication des échéances

électorales, et notamment des primaires, les professionnels de la politiques deviennent des

candidats plus fréquents et durant des périodes plus longues : les communicants spécialisés

dans le numérique deviennent un recours routinier pour communiquer à tout instant du

calendrier électoral. 

À partir de la moitié des années 2000 se développent les réseaux sociaux qui doivent

être alimentés en permanence en contenu pour attirer l'attention aussi bien des internautes que

des algorithmes, qui sélectionnent les contenus à mettre en valeur entre autres selon des

critères chronologiques. La campagne présidentielle de 2007 est à ce titre un exemple très

intéressant : deux modèles de production de contenu s'affrontent, la communication top-down

des équipes de l'UMP, et celle de Ségolène Royal misant sur une première tentative de réseau

social politique avec le développement de  "Désirs d'Avenir". 

Si de fait on observe un investissement croissant en ressource par les politiques dans

leur communication web, la banalisation de son usage intervient lorsque la personnalisation

des contenus devient la forme d'expression privilégie des politiques sur internet avec le

recours aux réseaux sociaux qui conditionne l'expression de cette parole à travers des

« profils » personnels. 

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IT.NET.USER.P2, consultée le 13 juin 2016.  
22  Ibid. 
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Dans une troisième partie, la période de novembre à décembre 2015 fera l'objet d'une

étude de cas précise. À travers l'examen des publications numériques de huit personnalités

politiques, de tout sexe, âge, et de tout parti politique, il sera possible on cernera les contours

de cette communication à flux tendu. Au sein de ces deux mois d'étude on peut observer trois

typologie de communication différentes : la communication routinière, la communication de

crise suite aux attentats de Paris, et la communication électorale à l'occasion des échéances

régionales de 2015. Il s'agira de voir comment, dans ces différentes situations, ces

personnalités construisent leur image en ligne : quels dispositifs -au service de quelles

stratégies- sont mis en place, et est-il possible de dégager des « idéaux types » ? 

1) 1999-2007 : l'inspiration américaine et les pionniers du web politique

français.

En 1999 à Hourtin lors des 20ème Universités d'été de la Communication Lionel

Jospin alors Premier ministre prononce une: « Déclaration [...] sur la mise en œuvre et les

orientations de développement du Programme d'action gouvernementale pour la société de

l'information (PAGSI) depuis son lancement en 1997 et la préparation du passage

électronique à l'an 2000. ». Ce discours est révélateur car il montre comment, à la veille de

l'an 2000 les politiques prennent en charge cet enjeu du développement web.  Dans ce

discours Lionel Jospin souligne la démocratisation de l'internet, en se fondant sur des

statistiques : « Les ventes de micro-ordinateurs ont dépassé les ventes de télévisons ».

« L'usage de l'internet à connu dans les 6 derniers mois une progression spectaculaire de

45% » « Depuis 2 ans la France comble son retard ». Ce dernier extrait est la plus

significative « Depuis 2 ans... » on voit que pour Lionel Jospin il ne s'agit pas d'expliquer

comment la politique se sert d'internet, mais comment elle se met à son service :

« L'impulsion ainsi donnée par le Gouvernement était indispensable ». Internet est un

problème de politique publique. Cybersécurité, droits d'auteur, bug de l'an 2000 et taux

d'équipement, les thèmes choisis par Lionel Jospin montre qu'internet n'est alors pas envisagé

comme un média mais, à l'image du Minitel, comme l'extension technique de services déjà

existants (administratifs, culturels, …). 
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La France compte alors 6 millions d'utilisateurs soit environ 10% de sa population,

plus favorisée à une époque où investir dans un micro-ordinateur coute encore 7000 francs

sois un mois de salaire brut pour un employé au SMIC23 (à noter que les prix évoluent très

rapidement à la baisse)24,. 

Un an plus tard pourtant, en 2000 la base de donnée Europress montre des résultats

significatifs aux mots clefs « Politique+Internet ». Par résultats significatifs nous entendons

qu'elle nous met à disposition différents articles, de différents type de médias, permettant la

comparaison. Ce contraste illustre ce qui est alors appelé la « fracture numérique » : un public

restreint utilise internet et des politiques s'adressent à eux sur ce média en tenant compte de ce

déterminisme particulier, tandis que pour le reste de la population internet est un problème de

politique publique notamment en terme d'accès. 

Les articles publiés entre 2000 et 2005 de ce dossier de presse font apparaître ce

paradoxe à travers plusieurs tendances dans le choix des thèmes  abordés. 

Tout d'abord l'expression « première campagne numérique » revient pour au moins de

3 élections différente.  « La campagne référendaire sur le quinquennat à la fin du printemps a

été, en France, la première de l'ère internet » pour Libération25, remarquant que Valéry

Giscard d'Estaing avait lancé le site quinquennat.net ayant attiré « des dizaines de milliers de

connexion en quelques semaines », bientôt suivi du site « non-au-quinquennat.net » marquant

l'apparition sur la toile française d'enjeux proprement politiques et concurrentiels. « Cette fois,

c'est sûr, c'est la bonne. Après le coup d'essai des municipales de 2001, l'élection

présidentielle de 2002 pourrait être la première fois où le Net jouera un vrai rôle dans la

campagne » écrivent Les Echos en 200226 qui relèvent que « 15% des français dispose d'une

connexion à internet ». Le Monde évoque également les présidentielles de 2002 où Internet est

à la fois objets de débat avec la « fracture numérique » thématique forte de Jacques Chirac et

le « fossé numérique » dénoncé par Lionel Jospin, et lieu du débat avec un chat ayant réuni

« 33 000 internautes européens » autour de Lionel Jospin. Le journaliste conclut : « c'est la

23 « Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en 2016 », INSEE, url : 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=natnon04145&reg_id=0 consulté le 14 juin 2016
24 Volle M., « Le prix des micro-ordinateurs », site web personnel de Michel Volle, url : 
http://www.volle.com/ENSPTT/primicro.htm consulté le 16 juin 2016. 
25 Lebegue T., « Les partis surfent dans la semoule », Libération, 27 décembre 2000

26 Cousin C., « Internet dérange la routine électorale », Les Echos, 4 février 2002
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première fois qu'il [internet] joue un véritable rôle dans un scrutin national »27. On pourrait

citer également le débat sur la Constitution Européenne de 2005 qui attire l'attention sur la

« blogphosphère » politique française, notamment suite aux publications de l'universitaire

Etienne Chouard auxquels répondra son homologue Bastien François28. 

Si la presse hésite c'est qu'elle ne sait pas quel critère de jugement adopter : le nombre

de Français connectés, le nombre de foyers ou d'électeurs connectés, le nombre de sites web

politiques crées, le nombre de connexions à ces mêmes sites web ? 

Deuxième point qui semble attirer tout particulièrement l'attention de la presse : les

questions d'ordre idéologiques, que l'on peut résumer ainsi : internet est-il de gauche ou de

droite ? Pour souligner la difficulté de la presse a trancher la question on peut prendre

l'exemple du journal Libération qui cite Alain Madelin « Internet c'est libéral (…) pas de tour

de contrôle, pas de centralisation, une liberté totale de l'internaute, une confrontation directe

de l'offre et de la demande politique... quoi de plus libéral ? »29, avant de souligner dans un

autre article où il s'appuie sur un rapport du CEVIPOF : « Les premiers à réagir ont été les

partis extrémistes ou minoritaires. L'extrême droite, notamment, comme elle l'avait déjà fait à

l'époque du Minitel. Ces partis, qui se situent hors de l'arc républicain, ont des difficultés

d'accès aux médias traditionnels. L'Internet est pour eux une aubaine : peu cher, peu

contrôlé, il permet de toucher rapidement le public »30.  

Deuxième sujet de débat, le flou juridique qui entoure l'usage d'internet en temps de

campagne :  « Devant l'absence de règles de droit spécifiques, chacun a interprété à sa façon

la loi existante » remarque le Monde31. Internet met en défaut la réglementation concernant les

règles de communication en temps de campagne mais aussi les budgets de campagne, ou

encore le temps de parole traditionnellement décompté par le CSA32. 

Enfin ce qui apparaît tout du long de la lecture de ces articles si l'on se concentre sur

les années 2000 à 2005, c'est le balancement sans nuance entre optimisme et pessimisme. Le

27 Le Hir P., « Internet fait son entrée dans la campagne présidentielle. », Le Monde, 19 avril 2002

28François B., « Réponse au texte d’Étienne Chouard sur le Traité établissant une Constitution pour l’Europe » 
url : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/200504_BastienFrancois2.pdf, consulté le 20 mai 2016 
29, « Les partis surfent dans la semoule », Libération, 27 décembre 2000

30 Lebegue T., « Thierry Vedel, chercheur au Cevipof: « L'Internet n'est pas fait pour la propagande» »,

Libération, 27 décembre 2000

31 Baudry C., « Les balbutiements de la politique sur le Net », Le Monde, 19 mai 2001

32 Besnoussan A., « L'Internet politique, ou le difficile exercice de transposition des lois électorales », Les 

Echos, 15 mars 2001
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Monde titre en novembre 2001 « Le flop des portails politiques »33, le chercheur Thierry

Vedel analyse pour le même journal : « Très peu d'internautes de « base » se sont saisis des

possibilités d'expression d'Internet »34. En janvier 2001 le ton était pourtant plus optimiste : «

Internet et les partis : cyber-renouveau ? »35 et le journal développait même : « Sur Internet la

part de voix est égale. (…) militer sur Internet c'est voir reconnue son expertise particulière

(…) la Toile va démoder tout les organigrammes ». 

Dans cette première partie nous verrons donc comme entre fracture numérique et

espoir de redistribution de la parole politique il faut comprendre les questionnements qui

agitent les médias entre les années 2000 et la campagne présidentielle de 2007. 

Pour cela trois moments clefs ont été distingués avec l'émergence en 2000 du web

politique et sa confrontation à une culture numérique de l'horizontalité ; les premiers blogs

politiques français en 2004 qui s'adressent à un public privilégié ; puis la naissance en 2006

des réseaux sociaux qui généralise la prise de parole individuelle sur internet. 

a. 1999-2000  : Internet et la politique : deux logiques contradictoires ? 

La genèse culturelle du web civil lui reconnaît deux sources d'influences distinctes : le

monde universitaire et la culture hippie qui se développe après les années 70 à San Francisco.

Un point commun les relie : la consécration des réseaux horizontaux égalitaires comme mode

de fonctionnement. En effet si l'on s'interroge sur comment fonctionne le web la réponse est

assez simple : par un maillage de réseaux au travers duquel l'utilisateur est invité à naviguer.

Mais si l'on se demande comment est utilisé ce réseau, la réponse est plus complexe. San

Francisco et les milieux universitaires américains permettent de mieux comprendre comment

internet est devenu autre chose qu'un réseau d'ordinateur : un média. 

En 1981 le service BITNET propose aux universités américaines de relier entre eux

leurs ordinateurs IBM. Ces premiers réseaux informatiques universitaires permettaient de

converser sur des sujets aussi variés que les études ou « le sexe, les drogues et le rock and

roll »36 mais ils fonctionnaient selon une règle bien connues du monde universitaire : la

primauté donnée au nombre de citations. Encore aujourd'hui, en principe, plus un contenu est

33 Baudry C., « Le flop des portails politiques », Le Monde, 7 mars 2001

34 Mandard S., « Trois questions à... Thierry Vedel », Le Monde, 7 mars 2001,

35 Bernard S., « Internet et les partis : cyber-renouveau ? », Le Monde, 11 janvier 2001
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cité, plus il est susceptible d'être trouvé facilement sur la toile par les moteurs de recherche.

Lorsque le web est crée en 1990 on parle alors de « serendipity », phénomène qui qualifie le

fait de trouver ce qu'on ne cherchait pas à l'origine, comme par une heureuse coïncidence.

Cette serendipity lorsqu’elle sert de principe de fonctionnement au web, ne distingue par les

contenus les uns des autres autrement qu'en proposant, comme au hasard d'une ballade, ceux

qui sont les plus susceptibles d'intéresser un internaute, un clic sur un lien menant à un autre,

en se basant sur la reconnaissance par l'ensemble des internautes de la qualité d'un contenu

(via le nombre de clics, de citations, etc...). Aucun auteur n'a donc de primauté de principe, et

il n'est, toujours en principe, pas possible de forcer cette serenpidity. En réalité la serenpidity

a été rapidement assimilée par les groupes commerciaux qui émergent sur le web dès la moitié

des années 90 et ce principe de fonctionnement est devenu la base de tout les algorithmes

commerciaux qui font aujourd'hui le succès de site comme Amazon ou Netflix en tentant de

prévoir les goûts et les futurs achats de leur public, remettant en cause grâce à leurs immenses

bases de données privées le principe même de la sérendipité, la « coïncidence ». 

Parallèlement la narration quasi mythologique des origines du web se base également

sur la culture post-70 qui se développe dans la Silicon Valley. L'informatique est alors perçu

comme un moyen d'émancipation individuelle face à l'Etat et ses normes. Exemple

emblématique le Whole Earth Catalog, magazine diffusé aux Etats Unis proposait au format

magazine autant de tutoriels pour monter son propre ordinateur que pour prendre du LSD.

Cité régulièrement par différents entrepreneurs de la Silicon Valley le Whole Earth Catalog

paraît entre 1968 et 1972.  Le livre de Fred Turner, Aux sources de l'utopie numérique37, se

fonde sur le parcours de Stewart Brand, son fondateur, pour souligner plusieurs piliers de la

contre-culture numérique : axée sur les relations inter-personnelles, basée sur la confiance

dans le progrès humain, la co-gestion face à l'État perçu comme oppresseur, mise au service

de l'enrichissement personnel. Cette dernière formule devient bientôt à double sens quand

Sterwart Brand lance en 1988 Global Business Network, société de conseil aux entreprises. 

Libertarien le web des origines propose donc une culture compatible d'avantage avec

le capitalisme qu'avec l'Etat. 

36 Ceruzzi P.E., « Aux origines américaines de l'Internet : projets militaires, intérêts commerciaux, désirs de

communauté », Le temps des médias, Paris, Nouveau Monde éditions, 2012, n°18, p. 15-28 
37Turner, F., Aux sources de l'utopie numérique, CandF Editions, 2013
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Pour proposer une approche politique du web on peut par exemple citer les travaux de

Franck Rebillard38 on peut analyser le web comme produit politique si l'on consent à changer

d'échelle et à observer le temps long. Pour lui c'est en effet l'idéologie Saint Simonienne du

réseau et le libertarianisme wienerien qui créent les conditions de possibilité de cette

émergence par la valorisation du « réseau » et de l'horizontalité des communications. Cette

partie de son livre Le web 2.0 en perspective vise justement à « mettre à distance l'idéologie

techniciste », idéologie inspirée des théories de McLuhan qui ferait de l'informatique et

principalement d'internet un média aux propriétés propres indépendamment du contexte

sociologique de la production de ses contenus. 

Mais étudiant les conditions de production des contenus sur internet Frank Rebillard

remarque que l'idéal de départ se heurte à la question du sentiment de compétences des

internautes et aux inégalités qui prévalent lors de la production de contenus. A l'opposé d'un

web des « auteurs-lecteurs » où chacun publie, peut être lu et reconnu, il constate que ne

produisent des contenus sur internet que les plus dotés en capitaux sociaux tel que le niveau

d'étude, le sexe (masculin), ou la classe sociale. 

« La création de contenus sur l'Internet est donc loin de rassembler toute la diversité
des profils composant une société. Elle est principalement l'oeuvre d'une minorité
sociale, celle qui d'ores et déjà exerçait des activités en lien avec l'information et la
culture avant l'arrivée de l'Internet. Plus largement, on pourrait sans doute retrouver
ici un ensemble transversal déjà identifié à propos des émissions de débat à la
télévision : les ingénieurs du social. (…)  Loin de correspondre à l'acteur social
ordinaire, à l'individu lambda (…) que les talk-shows s'échinent à mettre en scène,
l'invité des débats télévisés appartient majoritairement à ce groupe des ingénieurs du
social. Autrement dit, des individu dotés d'un capital culturel élevé  et en outre formé
à travers leurs exercice professionnel. (…) Ce constat est identique à propos des
internautes actifs dans les sites participants. » . Rebillard F., Le web 2.0 en
perspective, une analyse socio économique de l'internet, (2004) Paris, L'Harmattan 

Il est important de souligner à ce stade que ce n'est donc pas une question de coût

d'accès aux installations qui produit ce barrage social, mais de coût social. Contre les théories

de McLuhan faisant du média l'outil de transformation de sa société39, internet n'est donc pas

38 Rebillard F., Le web 2.0 en perspective, une analyse socio économique de l'internet, (2004) Paris, 

L'Harmattan, 300p.
39 « « [...] en réalité et en pratique, le vrai message, c'est le médium lui-même, c'est-à-dire, tout simplement, que 
les effets d'un médium sur l'individu ou sur la société dépendent du changement d'échelle que produit chaque 
nouvelle technologie, chaque prolongement de nous-mêmes, dans notre vie. ». MacLuham M., Pour comprendre
les médias, Bibliothèque Québécoise, Sciences humaines, 1993.
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un outil capable de modifie par lui-même la démocratie représentative, il reproduit en grande

partie les schémas de domination qui lui pré-existait et c'est en ce sens que l'arrivée rapide des

politiques sur le web ne doit pas surprendre : Howard Dean dès le début des années 2000 se

sert d'Internet pour lever des fonds lors de sa campagne pour les primaires démocrates de

2004 aux Etats Unis.

Grâce à ce retour sur les origines idéologiques du web nous pouvons comprendre les

hésitations dont la presse écrite se fait l'échos au début des années 2000 car elles répondent

plus généralement à cette distance entre la promesse du Whole Earth Catalog et des premières

acteurs libertariens du web et à la réalité des déterminismes sociaux qui conditionnent l'accès

et les pratiques numériques. 

Au début des années 2000 les internautes appartiennent donc encore à une partie

privilégiée de la population malgré les espoirs régulièrement exprimé par presse et les acteurs

du web concernant la démocratisation du débat politique en ligne. C'est dans ce contexte

qu'apparaissent les premiers blogs politiques en France. 

b. 2000-2005 : Les politiques et le web 1.0 : naissance de la « blogosphère »

politique 

Pour comprendre pourquoi à un moment données des politiques français font le choix

de s'exprimer directement sur le web il faut prendre en compte deux éléments contextuels :

l'exemple américain d'une part, ce qu'on nomme la « fracture numérique » en France d'autre

part.

Aux Etats-Unis c'est dès 1992 que George H.W. Bush et Bill Clinton utilisent le web

dans leurs campagnes pour l'élection présidentielle. Le livre Continuerlalutte.com40 réalisé

sous la direction de Fabienne Greffet retrace cette histoire du web politique américain et

souligne que c'est en 1996 que des sites plus ambitieux sont mis en place par les Républicains

et Démocrates en vue de leurs primaires respectives. L'évolution est rapide : en 1998 « deux

tiers des candidats au congrès avaient des sites de campagne ». Or on remarque tout d'abord

que dès les premiers temps de l'internet politique ce sont des initiatives individuelles qui se

font remarquer ensuite qu'elles ont toutes pour but de lever les fonds indispensables à la vie

politique américaine. L'ouvrage cite le cas de Jesse Venture qui avant les années 2000 a

40 Greffet F. (dir.), Continuerlalutte.com, Paris, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Académique », 2011
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financé les 2/3 de son budget de campagne (il candidatait au poste de gouverneur dans le

Minnesota) grâce à internet. 

« Avec l'élection présidentielle de 2000, l'utilisation d'internet entre dans une nouvelle
phase À ce moment-là, tous les candidats aux postes fédéraux possèdent un outil
internet sophistiqué, qui n'est plus négligé par rapport aux outil traditionnels. Son
utilisation politique se répand aussi au niveau local. Al Gore obtient 2,7 millions de
dollars en ligne, et George W. Bush 1. 6 million. Les sites sont beaucoup plus
conviviaux et interactifs avec, par exemple, des discussions en ligne sur le site des
Démocrates Al Gore et Joe Lieberman. En 2004, celui de George W. Bush offrait la
possibilité de poser des questions en temps réel aux membres de l'équipes de
campagne (…). On trouve des sections traitant de groupes précis (dit coalitions chez
les Républicains et communities chez les Démocrates) (…)  ainsi que des versions en
espagnol. ».   Greffet F. (dir.), Continuerlalutte.com, Paris, Presses de Sciences Po
(P.F.N.S.P.) « Académique », 2011

Utiliser internet pour lever des fonds se comprend d'autant plus que la publicité

politique en ligne coûte moins chères que les très onéreux spots télévisuels courant aux Etats-

Unis en temps de campagne. 

En France la situation est différente et ne rend pas aisément transposable le modèle

américain malgré une technologie similaire. Le Minitel se répend dans les années 80 à 90

grâce à des services comme l'annuaire téléphonique, l'achat de billet de train ou le Minitel

Rose, mais son rôle dans le développement d'internet fait débat. Favorisant l'apprentissage des

usages liés aux « nouvelles technologies », il aurait aussi retardé le taux d'équipement en

nouveaux ordinateurs dans les années 90. Néanmoins on remarque que déjà, à l'époque du

Minitel, il existe un certain nombre d'initiatives proprement politiques : en 1986 est crée le

premier serveur minitel du Front National41. 

Il n'y a donc pas de difficulté intrinsèque pour les partis politique à imaginer leurs

discours transposés aux nouvelles technologies au début des années 2000, et pourtant les

initiatives sont peu fréquentes alors que depuis dix ans les candidats américains développent

leur site de campagne. Pour le comprendre il faut s'intéresser aux statistiques traitant de

l'accès au web en France. Selon l'INSEE en 2000 12% des ménages Français on accès à

41« « Les patriotes » le boulet numérique du FN », Lesinrocks.com, mis en ligne le 29.05.2015, consulté le 
29.04.2016 url :  http://www.lesinrocks.com/2015/05/29/actualite/un-an-apres-que-vaut-les-patriotes-le-reseau-
social-du-fn-11750383/
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Internet à domicile42. Dans un document de synthèse publié en 200643, l'INSEE montre qu'en

France la période de la fin des années 90 au début des années 2000 est cruciale : un pic en

taux d'équipement de 1995 à 2005 correspond à la chute des prix du matériel, de telle sorte

c'est en fin 2005 que « la moitié des ménages sont équipés ». 

La période de 2000 à 2005 est donc très particulière : les premiers politiques français

qui s'aventurent sur Internet sont encouragés par l'exemple américain, mais baignés dans un

contexte de « fracture numérique » où les taux d'équipement en France ne leur permettent pas

les audiences transatlantiques. Pourquoi alors décider de se lancer dans cette aventure aux

résultats hasardeux ? Ce qu'on observe c'est que les pionniers français incluent l'usage du

numérique dans une stratégie, dans une narration, beaucoup plus globale où le web est au final

un détail parmi d'autres visant à construire une identité stratégique  : celui du technocrate en

avance sur son temps. 

Les archives d'Alain Juppé débutent en septembre 2004 sur son blog « Al1jup.com ».

Si les textes ne sont désormais plus accessibles les titres sont toujours visibles : 

42Gombault V., « Deux ménages sur trois disposent d’internet chez eux », INSEE, division Condition de vie des 
ménages, Mars 2011
43Arthaut R., « La consommation des ménages en TIC depuis 45 ans », INSEE, division Sunthèse des biens et 
services, Septembre 2006 
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Si apparement les thèmes alternent entre politique internationale et politique intérieure

un deuxième examen plus précis fait apparaître que la question turque notamment,

européenne ensuite sont en 2004 des enjeux de la vie politique française, problématique au

sujet desquels chaque professionnel de la politique doit s'exprimer puisque ces enjeux ne

respectent pas le clivage gauche/droite traditionnel à l'image du débat sur la constitution

européenne qui vit des hommes politiques de droite comme de gauche composer les camps du

« oui » et du « non » à la réforme. Or c'est en 2004  qu'Alain Juppé a été condamné à

l'inéligibilité et qu'il a du quitter ses fonctions électives. Il part alors au Québec dont il revient

en 2006 pour être réélu maire de Bordeaux. Ce blog remplit donc une fonction précise, celle

de combler un manque en passant par un média sans « historique » semblant ouvrir une

nouvelle page au sein de sa vie professionnelle sur un média neutre qui lui permet de

reconstituer une image en dehors de la sphère médiatique traditionnelle qui vient de traiter de

sa condamnation, le titre du premier article est d'ailleurs révélateur de cette stratégie : 

« Impression de rentrée... ». 

Blog désormais indisponible, la presse retrace en 2004 son ouverture du blog par

Dominique Strauss Kahn. Il est alors membre de la direction du Parti socialiste et bientôt

candidat en 2006 à la primaire du parti. Si l'on ne retrouve pas d'archive de son blog on peut

cependant retrouver cet extrait suivant issus d'un forum de discussion où l'on reproche à

Dominique Strass Kahn d'avoir pris position trop tôt pour condamner l'agression antisémite

d'une femme dans un RER  qui s'est avéré avoir été simulée par la victime : 
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Url : http://blog-notes.blogspot.fr/2004/07/blog-politique-un-malheureux-ratage-de.html Mise en ligne le 22-7-

04, consulté le 29-04-2016 

On remarque dans cette critiques que le blog est présenté comme supérieur à MAriane,

comme si bloguer était plus prestigieux que de parler à la presse, et que ce n'est pas la fond de

l'affaire qui fait du tort à Dominique Strauss Kahn mais son manque de compétence dans l'art

de « savoir bloguer », surtout les internautes au premier rang duquel l'auteur de ce message se

permettent de conseiller le politique, de lui rappeler les « bonnes manières » de tenir un blog . 

Le paysage politique sur la toile entre 2000 et 2005 se dessine donc comme étant le

suivant : quasi exclusivement masculin, très diplômé, déjà très codifié, le coût d'entrée social

y est élevé tant pour les blogueurs politiques que pour les professionnels de la politique

puisqu'il faut être actif régulièrement, modérer les commentaires et interagir au sein d'une

sphère aussi exigeante qu'étroite puisque c'est l'interconnexion entre les blogs qui garantit leur

succès. Pour les politiques qui entrent volontairement dans cette arène la principale

motivation est donc de se présenter en « technophile » et de mettre en valeur son sentiment de

compétence : maîtrise des technologies modernes, savoir-faire rédactionnel, cosmopolitisme

quand on déclare s'inspirer de l'exemple américain ou de « murir » ses idées au Canada. À

quoi s'ajoute le contraste avec un public majoritairement encore démuni des équipements et

codes nécessaires pour interagir. 
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C'est donc sous une forme de relation « pair à pair » que l'on peut envisager les

premiers développement du web politique français, légitimant le scepticisme de ses premiers

observateurs : alors que peu de français sont connectés et que la parole sur internet reste

l'apanage de privilégiés technophiles jusqu'à ce que les réseaux sociaux baissent

considérablement les coûts de la participation en ligne. 

c. 2005-2007 : Le web 2.0 comme évolution du rôle de l'internaute 

Lorsqu'on observe comment les sciences sociales peuvent réagir face à un

« événement » tel que l'arrivée du web le texte de d'Eric Fassin et Alban Bensa44 peut servir de

guide critique en se réappropriant l'invitation de Deleuze à faire de l'événement une rupture

d'intelligibilité. 

« Ce paradoxe, on le retrouve avec l’opposition entre événement et structure. On l’a
vu, les sciences sociales invoquent volontiers l’une contre l’autre, en miroir de
l’expérience sociale, pour sa part vécue plutôt comme événement qu’articulée comme
structure. Or, il ne convient pas plus de rabattre l’événement sur la structure qu’à
l’inverse de l’identifier à un présent absolu. Les sciences sociales doivent revendiquer
leur autonomie en se gardant de mimer tantôt le journalisme, par un présentisme
haletant, tantôt les sciences dures, avec des métaphores géologiques. C’est
l’alternative qu’il conviendrait de refuser, ou de reformuler, comme nous y invite
Reinhart Koselleck (1990) : « Bien entendu, événement et structure renvoient l’un à
l’autre. » Pour autant, cette approche dialectique ne conduit pas à annuler
l’événement, dans un « amalgame » visant à effacer le « hiatus » entre les deux :
« L’avant et l’après d’un événement conservent leur qualité temporelle propre qui ne
se laisse jamais totalement réduire à ses conditions sur le long terme. Chaque
événement donne naissance à la fois à plus et moins que ce qui est contenu dans ses
données préalables : de là, sa nouveauté qui chaque fois nous surprend. » Bref,
l’opposition de l’événement à la structure, tout comme au rite, demande à être
problématisée. » Fassin E., Alban B., « Les sciences sociales face à l'événement »,
Terrain, n°38, 2002.

Comment fonctionne l'événement pour Deleuze, et comment peut-on s'en inspirer en

sciences sociales ? Il s'agit, à l'inverse de l'événement médiatique qui se construit au présent,

d'un temps qui fait usage du passé simple et de sa valeur disruptive : « Il en avait toujours été

ainsi, quand soudain il fit ... ». L'événement interrompt une série et en commence une

nouvelle. Il ne s'agit pas d'une rupture dans l'ordre du réel, mais dans les récits des acteurs

44Fassin E., Alban B., « Les sciences sociales face à l'événement », Terrain, n°38, 2002, 
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eux-même et c'est en ce sens qu'on peu parler de rupture d'intelligibilité : on ne comprends

plus et il faut redonner du sens à ce qui, l'instant d'avant, ne posait pourtant pas question. D'un

point de vue médiatique internet est sûrement un événement, il s'y passe des choses. En

science sociale nous devons nous interroger autrement : internet met-il fin à des séries, en

commence-t-il une nouvelle ? Tout en tenant compte de la pluralité des points de vue des

acteurs.

Jacques Perriault45 et Alexandre Coutant46 s'interrogent dans la revue Le temps des

médias sur cette question a priori paradoxale du temps long d'internet ou plutôt sur la façon

dont internet peut s'analyser dans la continuité de logiques, de séries, amorcées avant même

qu'il ne soit inventé. Perriault s’intéresse à l'horizontalité des réseaux de communication,

Coutant à leur caractère participatif et tous deux remarquent que ces notions ont, en histoire

des médias, une généalogie qui précède largement l'invention d'internet. 

Dans le cas de l'horizontalité des réseaux de communication Perriault fait une analyse

similaire à celle de Franck Rebillard : la notion de réseau, à partir du 18ème siècle, est utilisée

de plus en plus fréquemment pour en appeler à l'égalité des rapports entre individu, mais il ne

faut pas attendre internet pour que cet appel s'incarne à travers un média. Il utilise l'exemple

d'ANTELIM, une radio à « ondes courtes gérée par les marins de commerce et diffusée sur la

planète » pour illustrer son propos. Cette radio était basée sur le principe de l'égalité des

rapports entre émetteur et récepteur ce qui est également le propre d'internet : chacun peut

émettre et recevoir des messages avec le même droit d'accès aux ondes. Ce modèle est

opposée à celui de la télévision ou des radios traditionnelles qui était contrôlée par l'Etat. Ces

réseaux ont pour Perriault la spécificité de proposer un partage du sens entre les différents

acteurs, une gouvernance associative, de développer une éthique particulière et... de rassurer

les familles des marins à terre. 

Coutant dans son article retrace lui l'histoire des médias participatifs en

soulignant le flou conceptuel de la notion  : parle-t-on du web des années 90, ou du désormais

célèbre «  web 2.0» ?

45 Perriault J., « Réseaux de communication horizontale, un aperçu à travers le temps », Le temps des médias,

Paris, Nouveau Monde éditions, 2012, n°18, p. 148-158
46 Coutant A., Stenger T. « Les médias sociaux : une histoire de participation », Le temps des médias, Paris,

Nouveau Monde éditions, 2012, n°18, p. 76-86
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Chronologie des « médias sociaux » :

1995 : Ebay et Amazon laissent la possibilité au consommateur de s'exprimer via des « avis »
laissés sur les produits mis en vente. 

2001 : Wikipédia, l’encyclopédie collaborative à but non lucratif se base sur les
contributions des internautes tant en terme de création de contenus que de validation des
contenus.

2002 : création de la plateforme Skyblog 

2006 : Facebook est ouvert au public hors d'Harvard et des Etats-Unis

2005 : création de Youtube et Dailymotion

2006 : Twitter

Lorsque Tim O'Reilly fondateur de la société d'édition O'Reilly Média popularisent le

concept de « web 2.0 » dans les médias en 2004 par le biais de conférences et de déclarations

à la presse, c'est dans ce contexte bien précis de refondation de l'économie numérique à la

suite de la bulle économique des années 2000. Ce changement peut symboliquement être

résumé par la place prise par l'UGC : user generated content, le contenu crée par les

utilisateurs eux-mêmes47. 

Le concept ne se résume pas cependant à un slogan publicitaire, et la couverture du

Time Magazine vient illustrer une des déclarations les plus emblématiques de Tim O'Reilly

« User adds value » avec sa traditionnelle une « Personnalité de l'année » de 2006 :

47 Annexe 3 - Texte « fondateur » de Tim O'Reilly : « Qu'est ce que le web  2.0 ? ». 
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Tim O'Reilly veut imposer le web 2.0 comme un événement pourtant Coutant rappelle

dans son article « Les médias sociaux : une histoire de participation »48, que la participation

n'a jamais été complètement mise à l'écart dans les médias traditionnels (courrier des lecteurs,

radios libres...), et que les récepteurs n'ont jamais été totalement privés d'autonomie comme

les mesures de l'audimat et le développement des sondages au siècles dernier tentent de le

figurer. On pourrait répondre à Coutant que ces tentatives restent largement encadrées,

réduites à des portions congrues du temps d'antenne ou des colonnes, mais Coutant fait la

remarque parallèle concernant le web  : dès l'apparition des sites commerciaux dans les

années 95 la part de la production individuelle sur le web recule.

Lorsqu'on se pose la question des changements induits par le web, qu'il s'agisse du

web 1.0 des années 90 à 2000 ou du web 2.0 dont nous sommes contemporains, il faut donc

être extrêmement vigileant et le cadre d'analyse proposé par Fassin et Bensa nous permet de

réfléchir au delà des pratiques au lien entre technologie et effets politiques. Si MacLuham

proposait un modèle de complète dépendance du second au premier, nous pouvons ici

48  Coutant A., Stenger T. « Les médias sociaux : une histoire de participation », Le temps des médias, Paris, 
Nouveau Monde éditions, 2012, n°18, p. 76-86
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observer que c'est la volonté des acteurs, leur discours, et notamment celui des entrepreneurs

du web  qui pré-existe aux changements prophétisés de la société, valeur performative du

discours qui n'est ni vraie ni fausse en sois comme John L. Austin le précise dans son ouvrage

Quand dire c'est faire49, mais qui dépend de ses conditions de félicité, ici l'adhésion des

internautes à la façon d'une prophétie autoréalisatrice. 

Nous nous posions la question : « Assiste-t-on à une révolution dans la manière de

faire de la politique, c'est à dire à une rupture avec un schéma pré-existant, ou à un simple

développement des usages qui lui pré-existaient ? », il faut désormais redéfinir cette question :

il ne suffit pas en effet de communiquer différemment sur internet, il faut penser

différemment sa communication : internet modifie-t-il le sens même de l'exercice de

présentation de soi des politiques ? 

À partir des années 2000 un personnel nouveau, spécialisé dans la communication

numérique, tente d'apporter des réponses -ou plutôt ses réponses- à ces questions. 

2) 2007-2016 : des professionnels de la communication 2.0 au service de

candidats

Le web et plus particulièrement le web 2.0 ont ceci d'intéressant que, tout en ne

justifiant pas leur statut de révolution conceptuelle, ils continuent à être perçu comme

permettant un renouveau du débat politique.

En étudiant le rôle clef joué par les communicants politiques spécialisés dans le web à

partir de 2006-2007 et à partir surtout de la présidentielle de 2007 on peut faire l'hypothèse

que cette nouvelle profession a tout intérêt à diffuser l'idée que le web est un bouleversement

dans la manière de faire de la politique. Or cet intérêt professionnel a rencontré celui,

politique, de la mise en valeur d'un renouveau cette fois-ci conceptuel : plus d'accessibilité,

plus grande représentativité... C'est parce que cette conception d'un jeu politique boulversé par

l'arrivée du web intéresse l'ensemble des d'acteurs du champ politique qu'elle a pu s'imposer. 

Howard S. Becker dans Outsiders50 que les entrepreneurs de morale doivent imposer

une norme dans un contexte compétitif tout en justifiant de leur autorité à le faire, sans quoi

ils n'auraient plus de rôle à jouer. La cause sert ici l’entrepreneur de morale autant que
49  J.L. Austin, Quand dire c'est faire, Éditions du Seuil, Paris, 1970
50 Becker H., Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, New York: The Free Press, 1973
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l’entrepreneur de morale sert la cause. On peut faire un parallèle avec le secteur que nous

observons : sommé de justifier de l'importance de l'usage du web, dans un contexte de

compétition au sein des équipes de communication et de campagne, c'est en réalité leur

emplois qu'ils défendent autant que les valeurs même dont ils se réclament : « Le web est si

spécial, si différent, vous avez besoin de gens différents qui en comprennent les enjeux »

pourrait en substance être le leitmotiv de cette nouveau segment professionnel qui s'impose,

du moins si l'on prend pour référence leur apparition dans le dossier de presse, à partir de la

fin des années 2000. 

En 2008 selon l'INSEE51 56% des ménages français sont désormais connectés à

internet, 64% en 2010. En 2008, 9% des français avaient utilisé internet via leur téléphone

portable, 24% en 2010. Le phénomène se généralise, avec cependant de grandes disparités

sociales :  l'âge (« [en 2008] le taux d’équipement, égal ou supérieur à 75 % jusqu’à 60  ans,

tombe sous les 50 % entre  60 et 74 ans et n’est plus que de 8 % à partir de 75 ans»), le

niveau de diplôme et notamment le baccalauréat qui se révèle un facteur plus déterminant que

le niveau d'étude supérieur, la CSP ( 96% des cadres, 73% des ouvriers sont connectés). Autre

information clef de ce rapport de l'INSEE de 2011 : l'usage d'internet devient quotidien pour

80% des internautes. C'est donc à une majorité de français que les communicants spécialisés

dans le web prétendent s'adresser et imposer leur compétence, au quotidien. 

Signe de cette évolution, en 2006 puis en 2007 le nombre d'articles consacré au web et

à la politique augmente nettement (de 1 à 16 articles entre 2000 et 2005,  22 en 2006 et 36 en

2007), et c'est bien la campagne présidentielle de 2007 qui attire les regards des observateurs. 

Grâce aux entretiens avec Ariane Vincent et Nicolas Princen, respectivement membre

des équipes numériques de Ségolène Royale et de Nicolas Sarkozy, nous pourrons voir

comment cette campagne présidentielle a été pour de jeunes communicants aux capitaux

politiques faibles l'occasion d'accéder à des responsabilités politiques que, de leur propre

aveux, il n'aurait pu obtenir sinon. C'est d'abord en temps de campagne électorale que ces

entrants vont font valoir leurs compétences nouvelles, ce que ce passage montre illustrant

l'influence d'une campagne sur la répartition des fonctions politiques, puisque ces nouveaux

entrants vont exercent par la suite des responsabilités politiques (Service d'Information du

51Gombault V. Deux ménages sur trois disposent d’internet chez eux, division Conditions de vie des ménagers, 
INSEE, mars 2011 
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Gouvernement pour Nicolas Princen, porte-parolat du candidat Hollande sur le web pour

Ariane Vincent en 2012). L'entretien avec Mathieu Lerondeau, fondateur de l'agence de

communication La Netscouade, permet de mieux comprendre que c'est très précocement dans

la mise en place de ces nouvelles stratégies de communication numérique que se pose la

question du sens, qui a défaut d'être définit positivement, l'est négativement par sa

différenciation avec des anciens schémas de communication. 

En 2007, portés par ces nouveaux acteurs des projets ambitieux sont conçus pour la

première fois pour le web comme la plateforme "Désirs d'Avenir" ou la NSTV (Nicolas

Sarkozy TV). 

Dans un contexte d'élection présidentielle, mais aussi en amont de primaire à gauche

et face au leadership affirmé du favoris Nicolas Sarkozy alors chef de parti à l'UMP, la

communication est fortement personnalisé. On cherche à mettre un candidat en valeur en son

nom propre, parfois luttant contre son propre parti, en proposant un message de plus en plus

entièrement construit autour de la personnalité, du caractère, de l'image, des politiques en

compétition, ce qui se traduit sur internet par la stylisation de leur capitaux politique et

sociaux : plus que de simples projets "Désirs d'Avenir" ou encore la NSTV doivent se lire à

travers une narration politique plus vaste : de quelle valeur se revendique-t-on et à travers quel

type de projet ? 

a. Communiquant politique on-line : comment ont-ils fait leur place ?

« Scénaristes de télévisions »52 , « Chargé de mission sur l'Internet»53, « Monsieur

buzz »54, « Agent cyber-renifleur »55, « Responsable de la net campagne »56, « Armée de

blogueurs »57, les mots foisonnent pour qualifier cette nouvelle profession. « Blogueurs » s'ils

sont amateurs ou militants, « attachés » ou « responsables » s'ils sont rémunérés et donc

52Séry M, «Nicolas Sarkozy, héros d'une mini-fiction conçue pour le web», Le Monde, 27 mai 2008
53 Collen J., « Le "Monsieur internet" de l'Elysée provoque des remous dans la blogosphère », AFP, 10 mars 

2008

54 Kerviel S. et Nunès E., « Le Web réagit avec ironie à l'arrivée d'un « M. Buzz » à l'Elysée », Le Monde, 21 

mars 2008
55Ibid.
56 Jouan A., « Des sommes modestes pour s'affronter sur Internet », Le Figaro Economie, 5 mai 2007

57 E.H., « Internet a tout changé », Le Parisien, 21 avril 2007 
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employés par le parti ou un candidat, ces entrants que l'on voit émerger dans la presse

partagent une même caractéristique : la quasi totalité de leur légitimité professionnelle est liée

à internet. Il ne s'agit pas d'anciens élus, de militants connus des autres médias et qui serait

« passés » à internet mais bien de gens qui ont bâti leur réputation de compétences par et pour

internet. 

À partir de la campagne de 2007 deux nouveautés permettent à ces nouveaux entrants

d'entrer en fonction : l'arrivée de la vidéo en ligne facilitée par le haut-débit (Youtube et

Dailymotion sont crées en 2005), et par conséquent l'apparition de budgets de campagne

spécifiquement dédiés au web. Il y a peut-être même un lien de cause à effet avec l’apparition

de vidéo à charge : Ségolène Royal évoquant les 35h pour les enseignants58, « Le vrai

Sarkozy »59 vu 1,6 millions de fois, ces vidéos réalisées par des militants organisés ou des

amateurs fragilisent ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment les codes d'internet pour en

contrôler les effets... à commencer par les politiques eux-mêmes. Durant les premiers mois de

janvier 2007 on assiste ainsi à la multiplication d' articles de presse alarmistes : « Branle-bas

de combat sur l'Internet »60, « Mégalomanie sur internet »61, « La blogosphère envenime la

campagne »62.

 La réaction de la sphère politique passe par deux investissements : financiers et

humains. La presse commence alors à chiffrer les coûts pour les partis et les candidats : « Une

vingtaine de salariés en CDD rémunérés entre 2000 et 4000 euros net mensuels pour

desirsdavenir.org, le site de Ségolène Royal contre cinq payés entre 1500 et 2000 euros chez

sarkozy.fr. » selon un article du figaro qui titre : « Des sommes modestes pour s'affronter sur

Internet. Ségolène Royal a dépensé 1,2 million d'euros pour son site. Nicolas Sarkozy 500 00

euros »63. 

Si les sommes dépensées servent principalement à salarier des employés

spécifiquement dédiés à cette tâche, qui sont-ils ? Le même article du Figaro précise : « Les

58 Dreyfus S., « La campagne présidentielle bat son plein sur Internet », La Croix, 17 mars 2007

59 Dreyfus S., « Sur Internet, les débats cèdent la place aux coups bas. », La Croix, 22 janvier 2007

60 Blecher L., « Branle-bas de combat sur l'Internet », Libération, 13 janvier 2007

61 « Mégalomanie sur internet », L'Humanité, 16 janvier 2007

62 Kerviel S., « La blogosphère envenime la campagne », Le Monde, 22 janvier 2007

63 Jouan A., « Des sommes modestes pour s'affronter sur Internet », Le Figaro Economie, 5 mai 2007
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deux équipes sont composées de jeunes diplômés : Science Po, Celsa, philosophes ou encore

fiscalistes pour Ségolène Royal et notamment un jeune de 22 ans diplômé de Normale Sup' et

d'HEC pour Nicolas Sarkozy. Tous n'ont pas la carte du parti ». Peut-on étayer cette

description d'une profession jeune, très diplômé, relativement peu « politisé » car peu pourvu

en ressources proprement politique ?  L'entretien mené avec Ariane Vincent semble aller dans

ce sens mais ce sont surtout ses compétences propres qu'elle souligne en réalité.

« Ouai, même maintenant, à partir du moment où... Fin le web ce qui est bien c'est
que tu fabriques les règles, c'est le seul espace de com' où ma génération en saura
toujours plus que la génération suivante, pas parce qu'on en sait plus, mais parce que
pour nous c'est normal, pour quelqu'un de 50 ans qui a besoin de repères, c'est pas
naturel. On n'est pas formaté, on a cette liberté qui fait que chacun fait ce qu'il a envie
de faire, ce qu'il imagine le plus performant. »

Pour valider ce constat les noms des acteurs du secteur de la communication politique

en ligne mentionné dans la presse, le détail des postes occupés en 2007 et de leurs carrières

étant disponible dans un tableau en Annexe 5. Il s'agit d'Ariane Vincent, de Benoit Thieulin,

Nicolas Princen, Arnaud Dassier, Franck Louvrier, François de la Brosse, José Frèches, Loic

Le Meur, Julien Sanchez. 

Certaines personnalités ont déjà eu une vie professionnelle différente 2007 et

réinvestissent contacts (à l'image de José Frèches avec Cécilia Sarkozy), compétences

(comme Loic Le Meur) ou anciennes fonctions au sein d'un gouvernement (à l'image de

Benoit Thieulin) pour se spécialiser dans le web. Les personnalités les plus âgées obtiennent

les postes les plus décisifs de responsable en communication. Internet permet donc soit

d'entrer dans le champ politique, soit de se reconvertir en acquérant un statut nouveau grâce à

cette nouvelle compétence.

Il s'agit en majorité de personnes sur-diplomés (jusqu'à trois masters différents pour

Nicolas Princen), le plus souvent dans des domaines allant des sciences humaines à la

communication. La notoriété politique quand elle existe est ré-investie sous forme de capital

professionnel puisque beaucoup d'entre eux après l'échec de leur candidat créent ensuite leur

start-up  dans le domaine de la communication d (en 2007 pour les soutiens de Royal, en 2012

pour ceux de Sarkozy). 

L'entretiens menés avec Ariane Vincent et Nicolas Princen permet de revenir sur  leur

entrée en politique en 2007. Ces parcours a priori différents (une femme et un homme, le PS

43



et l'UMP, l'université et l'ENS puis HEC...) permettent en réalité de faire apparaître des points

communs pour expliquer leur entrée dans le champ politique. 

Le premier contact -

Nicolas Princen : « Ouai, en gros si tu veux en 2006 moi j'étais en stage à New York,
j'avais trouvé un stage à New York j'étais super content, je me suis éclaté... J'aimais
bien les sujets politiques et l'émergence du web consumer, grand public, j'étais dans
une agence de communication, moins par goût pour la com' que pour trouver un stage
à New York, et j'étais le premier à m'intéresser au phénomène des réseaux sociaux, à
l'époque on parlait surtout de Myspace et c'était un impact monumental pour la
communication des marques, mais surtout en tirant le fil de l'impact de ces formes
horizontale nouvelle, où plutôt émergente, grassroot comme dirait les américains
hum... J'étais au première loge surtout de ce qui commençait à être les primaires fin
2006 de la campagne à venir de 2008 aux USA et en m'intéressant à ce sujet, en
faisant de la recherche, en effet à ce qui a été historiquement aux USA l'origine de
l'impact réel du numérique sur les campagnes politiques aux Etats Unis,(...)

Q – Vous aviez quel genre de rapport avec l'UMP à l'époque ?
- J'ai rédigé un rapport, j'étais pas militant à l'époque mais j'aimais beaucoup Nicolas
Sarkozy, j'étais pas dans les cercles militants je savais pas comment ça marchait, mais
j'avais des copains à New York qui eux avaient des cartes UMP etc... Et on s'était
ressemblé pour se dire : faut qu'on se rassemble pour présenter ce qu'il se passe aux
USA dans le cadre de la nouvelle présidence qui va arriver parce que je sais pas quel
âge tu avais en 2007 mais y'avait un espèce d'élan incroyable droite-gauche
confondu, un moment de renouvellement générationnel incroyable et tout le monde
voulait contribuer. Et donc je leur ai dit que moi j'avais envie de contribuer en
expliquant ce que je vois de l'impact d'internet sur les campagnes aux USA et
comment tout ça révolutionne la mobilisation citoyenne... J'ai rédigé ça, je sais pas
entre les mains de qui s'est passé, je sais juste que quand je suis rentré en 2007 j'ai
reçu un coup de fil du QG de campagne de Nicolas Sarkozy, j'ai totalement halluciné,
et qui me disait qu'il voudrait me voir alors je demande « Quand ça, semaine
prochaine ? » « Non plutôt cet après midi » ,  « ok d'accord » et puis le lendemain je
rejoins la campagne.  »

Au moment du premier contact ni Nicolas Princen ni Ariane Vincent n'ont

d'expérience politique, tout deux ont pris les devant par un envoi : un mail ou un rapport. Or

cette envoi est non seulement reçue mais plus encore prise en compte très rapidement puisque

c'est directement avec la hiérarchie du parti ou de la campagne qu'ils entrent en contact.

Comment interpréter cet écart entre leur inexpérience et leurs premières responsabilités ?

Peut-être que Mr. Princen et Mme. Vincent augmentent volontairement la dimension de

hasard de leur histoire, processus courant de réécriture biographique, en accentuant le
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contraste entre le caractère amateur de leur tentative et leur succès précipité. Si Nicolas

Princen évoque le « réseau » de ses amis New York, Ariane Vincent parle elle de sa famille :

« 'fin je viens d'une famille parisienne très bourgeoise et de gauche ». À leur capital scolaire

s'ajoute donc un capital relationnel qui n'est pas davantage détaillé mais qui nuance le

caractère exceptionnel d'une première approche couronnée si vite de succès. 

Les premières responsabilités -

Nicolas Princen : « J'ai commencé seul en gros, avec une équipe constituée un peu au
fur et à mesure de trois quatre personnes, un pour faire de la mise en ligne, l'autre
pour faire de la vidéo, un autre pour faire de la vidéo aussi... Enfin, une campagne y'a
des bonnes volontés qui s'agglomèrent un peu et qui veulent briller au soleil,
s'approcher du bureau de campagne pour avoir un bureau ou faire semblant d'en
avoir un. La campagne au début c'était vraiment : on met les petits jeunes là dans le
placard, et à la fin de la campagne, c'est à dire 4, 5 mois après c'était devenu quelque
chose de très important dans le sens où les futurs ministres faisaient la queue pour
prendre la parole dans la NSTV.  »

Là encore au moment de la prise de poste on peut relever de nombreuses similitudes :

les responsabilités sont peu définies, les équipes à géométries variables et peu hiérarchisées,

une place importante est laissée à l'esprit d'initiative. Ariane Vincent et Nicolas Princen

décrivent la même joie de faire partie tout d'un coup d'un monde politique pour lequel ils sont

prês à faire le sacrifie de leurs « tickets restaurant » et autre « bureaux », en bref, les attributs

sociaux de la réussite professionnelle. Les responsabilités qu'ils occupent n'auraient pas pu

être occupée dans le privé, pourtant c'est sur le ton de l'aventure qu'ils décident de décrire

cette prise de poste et la récompense qu'ils disent avoir retiré de cette expérience est

majoritairement symbolique, Ariane Vincent a trouvé l'expérience « génialissime », Nicolas

Princen s'est « éclaté » . Ce sentiment d'exaltation est renforcé par cette prise de responsabilité

soudaine : ce n'est pas le résultat de 10 ans de militantisme patient qui est ici décrit mais bien

une arrivée soudaine dans les coulisses du pouvoir accompagné par le sentiment d'une grande

autonomie puisque ni l'un ni l'autre ne font référence à des « supérieurs » particuliers, des

objectifs chiffrés ou encore des attentes définies de la part des structures qui les accueillent.

La remarque d'Ariane Vincent à propos du fait qu'elle ne sois pas « encartée » appuie le
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constat de professionnels débutant dans le monde de la politique mais très professionnalisés

ce qui semble ici avoir constitué un avantage dans son entrée au parti socialiste. 

Ces communicants politiques ont donc les caractéristiques suivantes : nouveaux

entrants dans le champ politique, d'âge variés mais dotés de forts capitaux relationnels,

scolaires et professionnels facilement mobilisables, intrigué par la compétition politique mais

pas « encartés », à l'image d'Arnaud Dassier, fils du dirigeant des médias Jean-Claude

Dassier, qui passe des équipes de Sarkozy à celles de Bayrou. Bien que sa carrière débute plus

tard, l'entretien avec Antoine Léomand peut être ici mobilisé car il illustre un cas extrême de

mobilité partisane : ancien militant UMP, puis attiré par Bayrou, il finit responsable de la

communication numérique de Jean-Luc Mélanchon en 2012. En entretien ce sont d'ailleurs

ses compétences techniques qu'il met en avant : apprendre à coder, utiliser un CMS,

statistiques, … raillant de lui-même sa propre inconstance politique.

b. Réseaux sociaux et web 2.0 : comment se forment les premières stratégies

numériques ? 

En 2007 le droit électoral n'est pas encore fixé concernant l'expression politique sur

internet. C'est en 2011 que la loi s'adapte : « Les interdictions et restrictions prévues par le

présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le

caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par

voie électronique (article L. 48-1). ». 

Alors que 3,6% des dépenses totales de campagne64 sont consacrées en 2007 à internet

et que le cadre législatif n'est pas encore fixé, comment les communicants spécialisés dans le

numérique, peu dotés de culture politique ou militante, vont-ils faire pour attirer l'attention

des électeurs ? 

Profitant de la faille législative les premières stratégies visent plus à diminuer l'autre

candidat qu'à construire sa propre image  : l'achat de mots clefs permet à l'UMP de renvoyer

les recherches « Ségolène » ou « Parti socialiste » directement sur son site. Les médias

s'interrogent également sur les dons en ligne, pratique courante aux Etats-Unis, alors que la

législation en France plafonne les dons issus de « personne physique » et dépenses en période

64« La campagne électorale et internet », vie-publique.fr, le 06 avril 2012, url : http://www.vie-
publique.fr/actualite/dossier/election-presidentielle-2012/campagne-electorale-internet.html 
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de campagne65. Par exemple, alors que les blogs politiques sont populaires le Monde explique

qu'il est envisagé d'inclure les dépenses effectuées par les blogueurs dans les comptes de

campagne des partis qu'ils soutiennent tandis que le CSA se « déclare incompétent » à traiter

de la question du décompte du temps de parole sur internet :

« Contrairement aux médias traditionnels, le net n'est pas soumis à la limitation du
temps de parole imposée par le CSA. Une aubaine pour les candidats qui exposent
leurs idées dans une vitrine extensible à l'infini, accessible 24 heures sur 24. (…)
Certains partis n'ont pas hésité à investir le net plus en profondeur, à l'image de
l'UMP, qui a acheté des mots-clés sur Google pendant les émeutes en banlieue de
2005. Lorsqu'une requête contenant les termes «banlieue» ou «CPE» était adressée,
le moteur affichait le site de l'UMP en tête des liens publicitaires. (…) » Grandmaison
P., « Sur internet, une campagne plus libre », Le Figaro Magazine, 31 mars 2007

Anais Theviot dans son article « Silence numérique bavard »66 retrace les stratégies de

contournement mises en place lors des périodes d'interdiction de propagande en ligne avant le

vote : actualisation des pages d'accueil au dernier moment tard le soir, usage de l'humour avec

des initiatives comme Radio Londres, l'imagination joue aux marges de la législation pour des

effets non pas tant sur les électeurs que sur les militants qui excitent leur engagement

politique, Anais Theviot décrit ainsi précisément comment d'un équipe à l'autre on se scrute,

créant des stratégies d'avantage en réaction à un adversaire politique qu'en direction de son

électorat. 

C'est donc dans un contexte d'incertitude et de liberté par défaut que se créent en

France les premiers projets ambitieux créés pour et par le web.

La presse présente plusieurs tentatives pour organiser des « coups de com' » à

l'approche de 2007 : Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy souhaitent la bonne année aux

internautes en vidéo67, Bayrou propose l'organisation d'un débat en ligne68, des bureaux

65 Vincent E., « La communication politique sur Internet est difficile à réglementer », Le Monde, 2 novembre 

2006
66 Theviot A., « Un silence numérique bavard. Controverses autour de l’interdiction de la propagande politique 
en ligne avant le vote », Mots. Les langages du politique, 2013 
67 Barotte N. et Tabard G., « Royal et Sarkozy choisissent Internet pour présenter leurs voeux aux Français », Le 

Figaro, 2 janvier 2007

68 Goulliaud P., « Bayrou veut un débat sur Internet avec ses rivaux », Le Figaro, 4 avril 2007

   E.H., « Internet a tout changé », Le Parisien, 21 avril 2007
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politiques apparaissent sur le réseau social Second Life69, … Ariane Vincent en son entretien

sur cette période d'expérimentation : 

Cet extrait est révélateur du manque de moyens d'Ariane Vincent qui devait alors

composer une narration avec peu puisque, embauchée par le PS, elle était écartée de facto du

projet politique le plus ambitieux, celui des équipes de Ségolène Royal et de Benoit Thieulin,

"Désirs d'Avenir".

On le voit dans cet extrait, dès 2007 internet, alors qu'il n'est pas encore complètement

entré dans les routines de campagne, fait l'objet de luttes politique internes pour son

appropriation. Avant d'être un objet politique important pour le public, il l'est pour les acteurs

politiques eux-même qui y voient un outil pour assurer leur rang interne au sein des équipes

de campagne par exemple lorsque les campagnes numériques du parti et de la candidate ne

vont pas collaborer mais proposer deux initiatives distinctes.  

C'est parce qu'internet devient valorisant pour qui y travaille que l'on peut comprendre

les investissement qui ont lieu en 2007 dans deux projets plus conséquents : "Désirs d'Avenir"

pour le parti socialiste, et la NSTV de Nicolas Sarkozy. Ils vont être pensés comme de

véritables outil politiques, c'est à dire comme des outil de programmation capables de créer du

contenu politique et de l'imposer à l'agenda médiatique. 

"Désirs d'Avenir"

"Désirs d'Avenir", dont le site web est toujours disponible, se présente comme un

« laboratoire d'idées » créé le 13 décembre 2005 par Ségolène Royal. Sur sa page de

présentation on peut lire : « laboratoire d’idées politiquement indépendant qui fait de la

démocratie participative le moyen de révéler la vitalité, l’inventivité et l’expertise du corps

social. Parce que nous croyons au pouvoir de l'intelligence collective et au devoir de

partager les savoirs (…) »70. Sur le site en échange d'une adhésion il est possible de participer

à des débats sur un forum ainsi que de découvrir les publications du « laboratoire ».

Actuellement le site présente un design relativement daté, les forums en ligne n'étant plus un

outil de communication privilégié depuis l'apparition des réseaux sociaux, néanmoins il est

69 Grandmaison P., « Sur internet, une campagne plus libre », Le Figaro Magazine, 31 mars 2007

70« Le laboratoire d'idées », page consulté le 6 mail 2016, mise en ligne le samedi 1 novembre 2014, url : 
http://desirs-davenir.eu/connaitre-le-laboratoire/166-le-laboratoire-d-idees 
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actualisé régulièrement autour des thématiques de l'agenda politique de Ségolène Royal, en

2016 cela revient à parler d'écologie dans le cadre de la COP 21 et du ministère de

l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, chargée des Relations Internationales sur le climat.

Que le site web ait ainsi évolué renseigne bien sur la dimension personnalisé du projet

qui sert de vitrine à l'action de la Ministre : il est à noter qu'aucun symbole associé au Parti

socialiste ne figure sur le site web, ni rose, ni code couleur rose/rouge, ni logo du parti. Les

photos sont issues de banques d'images gratuites ou de mauvaise qualité, les réseaux sociaux

ne sont pas exploités, laissant imaginer un investissement faible en moyens humains et

techniques. 

Désirs d'Avenir a été présenté en 2007 comme un projet novateur par la presse et

l'ensemble des acteurs politiques, y compris opposants, mais à lire les témoignages qui

reviennent sur cette expérience on comprend comment ce qui était présenté comme le navire

amiral du web participatif s'est transformé en simple vitrine pendant la campagne. 

Entretien avec Nicolas Princen - 
« Je sais pas si c'était de gauche, la réalité c'est que ça s'est terminé par des carnets,
les « cahiers d'avenir », mais il n'en a rien été fait. C'est un truc que je voulais éviter.
Et Sarkozy à la différence de Royal en 2007 avait un programme extrêmement
charpenté rédigé par Emmanuel Mignon tu vois, donc c'était pas du tout le même
contexte et c'était pas du tout la même approche c'est vrai. (…) En 2007 franchement
c'était complètement nouveau et c'est rigolo parce que c'est vrai que "Désirs d'Avenir"
a touché la presse, a été un objet de communication, mais en terme d'audience si tu
veux la campagne de Sarko a écrasé la campagne online en terme de stat', de vues, de
contributions, et de ce point de vue là c'était intéressant... (…) Je dirais qu'en 2007 on
a découvert qu'internet était un média, voilà, ça va pas plus loin. Et à ce titre là
"Désirs d'Avenir" est un excellent exercice de communication, très respectable,
pionnier, mais c'est pas allé au delà parce que les outil et les gens n'étaient pas là
pour donner une répercussion complète à cette initiative. Y'avait eu un bad buzz en
sortant les Cahiers d'Avenir parce que les gens disaient « je comprends pas y'a pas ce
que j'avais dis etc... » mais ça a beaucoup plu à la presse. (…) »

Ce qui se dégage de ces entretiens c'est l'apparent paradoxe entre un projet

extrêmement ambitieux, orienté idéologiquement, et l'absence de résultats concrets. Comme si

la communication n'avait pas tenu compte des ambitions politiques du projet mais seulement

de sa portée médiatique. 
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Lorsque la presse mentionne pour la première fois "Désirs d'Avenir" lors des primaires

du Parti Socialiste de 200671, la dimension participative de son projet lui permet de se

distinguer des offres des équipes de Dominique Strauss Kahn, qui reprend et ré-actualise son

ancien blog et de Laurent Fabius dont le site est décrit comme « conventionnel ». Or le

positionnement fait triplement sens : d'une part la dimension « démocratie participative »

entre en résonance avec les valeurs du Parti socialiste, d'autre part avec les valeurs de

« réseau horizontal non hiérarchisé » qui fonde la « culture web », enfin avec la trajectoire

même de la femme politique qui se présente, malgré une carrière politique déjà bien engagé,

comme un « renouveau » par rapport à ses adversaires masculins dits « éléphants » du parti

socialiste. Si l'on compare par exemple avec les analyses de Christian Le Bart au sujet de son

livre-programme remarque les mêmes choix stratégiques. 

« L’électorat de gauche est-il a priori plus sensible à une telle modernisation du rôle
présidentiel ? Le fait que Ségolène Royal soit une femme précipite-t-il cette mutation
du rôle ? Ou bien le fait que, moins pourvue que ses adversaires en ressources et en
expériences politiques, elle soit objectivement incitée (c’est la stratégie classique des
entrants) à transgresser les règles du jeu politique ? »

« Ségolène Royal (plus systématiquement que François Bayrou et surtout que Nicolas
Sarkozy) puise dans des expériences de terrain qui prennent toujours la forme
d’anecdotes à la fois vraies et parlantes. Le texte a recours à l’effet de réel (au sens
de Roland Barthes), pour mettre en avant de vrais gens, une vraie rencontre. » Le Bart
C., « L’analyse des livres politiques » , Questions de communication, 15 | 2009, 323-
344.

À l'origine le projet est donc ambitieux : forme de réseau social politique,

communauté, "Désirs d'Avenir" propose une expérience politique inclusive et donc fortement

engageante pour les internautes puisque l'aspect communautaire du projet suppose qu'on y

vienne... et qu'on y revienne. Or c'est au moment du « retour » vers le projet que les résultats

semblent décevoir les participants. 

Le but annoncé du projet était de se servir des propositions et commentaires des

internautes pour alimenter « un livre programme qu'elle prépare pour l'automne »72. À ce titre

le pari est tenu puisque les cahiers d'avenir sortent effectivement, mais si Nicolas Princen

parle de « bad buzz » et qu'Ariane Vincent omet de parler de l'après "Désirs d'Avenir" c'est

71 Barotte, N. , « Quand le Web devient un champ de bataille pour les prétendants », Le Figaro, 14 novembre 

2006
72Ibid.
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que le contrat n'est pas tout à fait rempli, ou plutôt qu'il n'a pas tout à fait été signé en

connaissance de cause puisque comme Nicolas Princen le souligne : « "Désirs d'Avenir" a

touché la presse, a été un objet de communication (...) Et à ce titre là "Désirs d'Avenir" est un

excellent exercice de communication, très respectable, pionnier (…) ». En réalité si "Désirs

d'Avenir" n'a pas permis de faire émerger un programme de campagne collectif, il a permis

d'approfondir le positionnement, y compris médiatique, de Ségolène Royal comme femme

politique de gauche différente à la trajectoire atypique n'ayant pas occupé de responsabilité au

sein du Parti socialiste. Diplômé de l'ENA, plusieurs fois ministre, internet et plus

particulièrement le projet "Désirs d'Avenir" permettent d'appuyer un discours paradoxal de

« renouveau de la classe politique » auquel on comprends alors que le parti socialiste en

temps que structure ne pouvait s'associer, justifiant l'existence de deux équipes distinctes,

l'une du passé et l'autre du future (la « team Feltesse » et la « Team Thieulin »). 

"Désirs d'Avenir" est donc intéressant car il montre comment internet devient un enjeu

politique, non plus seulement de politique publique comme lors des débats sur la fracture

numérique, mais un enjeu politique au sens de ressources dans le cadre d'une compétition

pour le pouvoir. Cette compétition peut être interne (lutte pour les moyens humains ou

financiers, pour l'attention des médias, contre des opposants aux primaires), ou externes.

Comparer "Désirs d'Avenir" à la NSTV illustre tout particulièrement ce dernier point. 

La NSTV

La presse parle de la NSTV comme du « média du candiat » ou de la « web TV

personnelle du candidat »73. Crée par l'agence Z de Jean-Paul Buche et François de la Brosse,

il s'agit d'un système de vidéo en ligne publiées sur le site sarkozy.fr. La NSTV bénéficie

contrairement à "Désirs d'Avenir" de l'appui de l'ensemble de l'UMP dont Sarkozy est alors le

président. On peut y voir le Ministre de l'Intérieur répondre directement aux questions des

internautes dans des tenues dont on souligne la décontraction. 

Quand on lit l'entretien de Nicolas Princen on se rend compte que la NSTV est elle

aussi une expérience politisée, dans le sens où les acteurs se situent par rapport au projet

"Désirs d'Avenir" en soulignant leurs différences chargées en sens politique. 
73 Grandmaison P., « Sur internet, une campagne plus libre », Le Figaro Magazine, 31 mars 2007
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Nicolas Princen : « Et Sarkozy à la différence de Royal en 2007 avait un programme
extrêmement charpenté rédigé par Emmanuel Mignon tu vois, (…) »

Ici la dimension participative du web est clairement repoussée, identifiée au projet de

Royal, assimilée à un projet « non » charpenté, à la différence de celui du candidat Sarkozy

qui n'a donc pas besoin de consulter les internautes à ce propos. En revanche le projet se met

tout entier alors au service de la candidature de Sarkozy, au sommet de la chaine hiérarchique :

le parti produit du contenu, le médiatise, et organise l'action de ses militants. Cet aspect

traditionnel de la vie politique construit autour du parti et de son candidat cohabite cependant

difficilement avec une culture web que l'on associe à l'égalité dans la distribution du temps de

parole entre chaque internaute. Cette contradiction interne est lisible dans le discours de

Nicolas Princen. 

« (…) les futurs ministres faisaient la queue pour prendre la parole dans la NSTV qui
était devenu un outil de communication stratégique de la campagne, à plusieurs titre,
d'abord parce qu'il donnait une … c'était le reflet, en quelque sorte, un des reflet, de
la mobilisation des élus et des politiques, il fallait être sur la NSTV pour montrer
qu'on était présent et un acteur important de la  campagne, parce que y'a des
concurrence entre eux... deuxièmement c'était un usage intéressant notamment chez
Claude Guéant en 2007 c'était novateur, pour cette fonction de désintermédiation de
la presse : d'un seul coup au lieu de faire une réponse à l'AFP on fait une réponse à
une polémique récente pour aller très très vite, j'ai pas de souvenir super précis là
dessus, via la NSTV. Comme ça on maitrise le canal de communication qui ne peut
plus être déformé. Là je te donne l'hypothèse très politicienne, avec un conflit, guerre
médiatique, ce genre de chose... (…) »

« Après c'était aussi un outil de contre programmation, je m'en souviens maintenant
que tu m'y fais penser, y'avait l'intention de faire un travail d'image, moi je voyais la
liberté incroyable qu'on me donnait. Sarko avait une réputation, qu'il a toujours
d'ailleurs, de ministre de l'Intérieur extrêmement autoritaire, contrôlée, un pouvoir
très vertical, et la campagne c'était tout l'inverse, je voulais qu'on sois un organe de
contre programmation, et qu'on donne la parole aux gens pour montrer qu'une
campagne de Sarkozy était très maîtrisée mais aussi très ouverte. Et je me
souviendrais toujours quand on a crée la chaine que je voulais à l'époque qui
s'appelait Libre Court, dans la NS TV qui était un flot de chaines thématiques...(...)
 Et en fait c'est vraiment ça qui a bien marché et tu vois je voulais qu'on ait des
militants qu'on voyait sur le terrain complètement barré qui chantaient des chansons
pour Sarko, on voulait les mettre sur internet pour montrer que n'importe qui pouvait
mettre sa pièce à l'édifice. Et ça c'était plutôt de la contre programmation. Y'avait pas
du tout à l'époque de logique de … Tout ça était très embryonnaire... »
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On voit dans ces extraits d'entretiens la non concordance entre les objectifs affichés de

la NSTV et ceux de Nicolas Princen. D'un côté l'émission d'un message fortement hiérarchisé

top-down ce que la presse corrobore en insistant le rôle clef joué par Claude Guéant et

l'entourage du futur président : « C'est Claude Guéant qui prend les décisions au quotidien,

notamment en ce qui concerne le choix des internants, mais Cécilia joue un rôle majeur (…)

Géographiquement, c'est au domicile privé des Sarkozy, place Beauvau, que se tiennent les

véritables réunions de travail sur le site »74. De l'autre Nicolas Princen souligne sa volonté de

nuancer la « verticalité » du pouvoir « autoritaire » sarkozysiste en proposant des vidéos à

l'initiative des militants. Or lorsqu'il décrit cette partie du projet, c'est la première personne

qui domine : « je voyais la liberté incroyable qu'on me donnait », « je voulais qu'on sois

un ... ». 

La NSTV et "Désirs d'Avenir" sont donc les deux premiers projets sur le web français

investis d'une mission politique ambitieuse et cette mission consiste en la transposition, par le

biais de plateformes spécifiques (site/blogs/forums) de l'affrontement entre les deux partis.

Cet affrontement passe par des budgets et des équipes qui doivent trouver comment transposer

à ce nouveau média, avec leurs moyens, un certain nombre valeurs politiques revendiquée par

les candidats : mythe du « renouveau politique » pour les équipes de Ségolène Royal, mythe

du «chef charismatique d'un parti centralisé » pour Nicolas Sarkozy. 

c. La personnalisation du message politique

Dans le cas des projets NSTV et "Désirs d'Avenir" il ne s'agit donc pas de simples

divertissements technologiques, mais de projets incarnant des valeurs, celles de personnalités

politiques marquées idéologiquement. À ce titre les productions numériques politiques

peuvent se lire dans la continuité des travaux d'Annie Collovald ou de Christian Le Bart sur la

présentation de soi des politiques. Collovald travaillant sur des notices du Who's Who et Le

Bart sur les livres-programme en temps de campagne.

Dans son article « Identités stratégiques » Annie Collovald se sert des notices du

Bérard-Quélin et du Who's Who pour comprendre comment évolue la présentation de soi

74 Hacquemand E., « Ruée sur Sarkozy.fr », Aujourd'hui en France, 16 janvier 2007
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d'une personnalité politique dans le temps et selon le support. Si les deux annuaires qu'elle

compare peuvent a priori sembler décliner un même curriculum vitae, elle attire notre

attention sur le fait que les notices du Who's Who ont la particularité d'être rédigées par la

personnalité politique, ou ses équipes. C'est doncl'analyse des notices du Who's Who qui nous

intéresse ici le plus puisque notre sujet s'intéresse à l'auto-production de soi sur internet. Or

Collovald souligne l'importance de l'exercice de réécriture biographique et la façon dont cette

réécriture varie dans le temps long d'une carrière politique : face à un lectorat mondain (le

Who's Who étant un ouvrage relativement cher) on sélectionne soigneusement les éléments

biographiques les plus à même d'assurer le statut que l'on désire afficher. Ainsi Jacques

Chirac passe-t-il de « jeune loup » de la politique affichant chacune de ses distinctions à

« homme d'État » affichant son détachement vis-à-vis des mondanités et insistant sur la

dimension nationale de sa carrière. Elle démontre également que l'étude du positionnement

d'un professionnel de la politique doit se faire à travers plusieurs supports.

Dans le cadre d'un mémoire consacré au numérique cela doivent mener à être attentif

au temps long : sur internet les archives restent mobilisables, sans compter les captures

d'écrans75. Cela doit aussi, par contraste, faire rejaillir l'inconfort qu'il y à a communiquer sur

internet : loin du public mondain du Who's Who la communication numérique politique doit

comparer les réactions et anticipations des internautes. Galia Yanoshevsky dans son article :

« L’usage des vidéoblogs dans l’élection présidentielle de 2007. »76 revient sur cette difficulté

particulière propre au numérique : une vidéo mise en ligne peut être détournée, diffusée des

années plus tard hors de tout contexte et de tout contrôle par l'émetteur originel. Enfin la

comparaison entre les différentes plateformes du web (Instagram/Facebok/etc...) proposée

dans ce mémoire s'inspire de ses comparaisons entre le Quélin et le Who's Who. 

Dans son analyse des livres politiques Christian Le Bart réfléchit aussi à l'évolution de 

l'image d'un présidentiable et remarque l'importance de la « stabilité identitaire ». Son article 

se base sur un matériel explique-t-il « déconsidéré », le livre politique étant un sous-genre peu

75 L'effet Barbara Streisand -

Du nom de la chanteuse américaine Barbara Streisand, l'effet Streisand fait référence à une photo volée du
domaine de l'artiste en 2003. Or c'est justement les poursuites engagées par Barbara Streisand qui ont rendu la
photo célèbre. 

Devenu un élément de culture web populaire l'Effet Streisand sert à expliquer pourquoi la suppression de tout
contenus publié en ligne est en théorie vaine, cette suppression ne faisant que rendre le contenu plus attractif. 
76Galia Yanoshevsky, « L’usage des vidéoblogs dans l’élection présidentielle de 2007. Vers une image
plurigérée des candidats », Mots. Les langages du politique [En ligne], 89 | 2009
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réputé pour ses qualités littéraires. Pourtant explique-t-il, si l'on fait du livre politique l'objet et

non la source de sa recherche, il se révèle particulièrement intéressant dans le cadre d'une 

sociologie compréhensive des gouvernants. Cette réflexion est particulièrement pertinente 

pour ce mémoire puisque les tweet, blogs et autres statuts Facebook ou images Instagram 

pâtissent de la même réputation de matériel « ordinaires », trop facilement accessibles.

« Que peut nous apporter un matériau aussi ordinaire… ? (…) Quel intérêt alors pour
la science politique et d’autres disciplines en sciences humaines et sociales ? Peut-on 
espérer dépasser ces faiblesses originelles pour appréhender, au-delà d’un point de 
vue lourdement intéressé, quelque réalité politique ? On ne peut répondre 
positivement à cette question qu’à condition de renverser le raisonnement et de faire 
objet avec ce qui, dans le raisonnement précédent, faisait écran. Les livres politiques 
ne nous disent au fond qu’une chose, mais elle est essentielle pour comprendre la vie 
politique aujourd’hui : ils nous disent comment des acteurs individuels engagés dans 
la carrière politique tentent de se forger une image, de capitaliser des légitimités, de 
se positionner dans le champ politique, d’exister aux yeux de l’opinion publique. La 
question n’est pas tant de savoir si ces textes disent vrai, s’ils sont une source fiable ; 
elle est plus fondamentalement d’observer en quoi ils participent d’une stratégie de 
positionnement individuel dans le champ politique. » Le Bart C., « L'analyse des livres
politiques », Question de communication, n° 15, 2009

L'analyse de la présentation de soi des politiques doit donc permettre de comprendre 

de quelle légitimité ceux-ci se réclament, comment ils construisent cette légitimité par rapport

à celle de leur adversaire, par rapport à leur électorat. Or Le Bart souligne une constante : 

l'importance de la maîtrise du temps long, du retour réflexif, pour apparaître présidentiable. 

Ces deux références mettent en avant le problème suivant : comment maîtriser le 

temps long-passé (c'est à dire créer sa biographie) et le temps long-futur (rester cohérent) dans

un univers de réseaux sociaux où tout est question d'instant présent ? En effet aux sites web et 

blogs qui pouvaient être actualisés une fois par semaine, succèdent, notamment lors de la 

campagne de 2012, des réseaux sociaux basés sur un mode de fonctionnement en « timeline »,

concept désignant le défilement chronologique des contenus sur la page d'accueil. C'est 

l'actualisation régulière de ses contenus qui garantit donc, entre autres critères, les plus hautes 

chances de visibilité sur les écrans des internautes. 

Notre hypothèse est que la très forte personnalisation du discours en ligne répond 

justement à ce double défi : c'est la mise en avant de personnalités, bien plus que de 

propositions dogmatiques, qui va permet d'épouser l'actualité et de sembler la dominer. 
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Cette personnalisation du débat politique ne commence pas avec internet. Le Bart 

souligne l'importance du « je » ; du « vouloir » synonyme de « pouvoir » ; du futur plutôt que 

du conditionnel, dans les livres-programmes destinés à rendre une personnalité présidentiable.

Néanmoins, et c'est la seconde partie de notre hypothèse, il nous semble que le resserrement 

du calendrier électoral (avec notamment la multiplication des primaires et le passage au 

quinquennat), les chaines de télévisions d'information 24h/24 accentuent ce même 

phénomène : sommé d'avoir un avis et un programme sur tout et en permanence, la 

personnalité du candidat doit lui permettre de tenir un cap et d'imposer une image stabilisée 

au public. 

En 2009, le rapport du think-thank socialiste Terra Nova « Moderniser la vie politique :

innovations américaines, leçons pour la France ». Revenant sur l'élection de Barack Obama ce

rapport tire plusieurs conclusions qui font échos à celles déjà mise en valeurs lors de la

campagne française de 2007 dont « le changement », « l'originalité » et la « personnalisation »

du message du candidat : « Les campagnes politiques traditionnelles reposent sur un projet

politique. Les campagnes modernes se centrent sur la personnalité du candidat. ». Mais à la

différence de 2007, la campagne démocrate américaine, axée autour d'une « communauté

Obama » a, pour Terra Nova, su passer de la personnalisation du message à son appropriation

par une communauté d'électeurs. Internet joue alors un rôle décisif puisqu'il donne à cette

communauté les moyens de son organisation : financement participatif en ligne, MyBO, site

de campagne conçu comme un réseau social, et enfin Catalist, la base de donnée compilant

des informations biographiques et sociologiques (600 informations par personne) sur 220

millions d'américain. 

La personnalisation du débat politique se vit donc désormais 24/24 et la stratégie

généralement adoptée est la suivante : fédérer au quotidien une communauté grâce à son

« charisme numérique personnel » qui permet de faire face à l'actualité et d'alimenter

constamment ses réseaux sociaux, ce qui est l'objet de ce mémoire, puis mobiliser cette

communauté en temps de campagne, ce qui est l'objet des recherches consacrées à l'usage

d'internet en situation électorale. Dans notre enquête auprès des députés français, sur 35

réponses, 34 répondaient utiliser le web pour leur communication personnelle, seulement 4
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expliquer utiliser internet également dans le cadre de projet collectif autour de leur parti ou

même de leur circonscription. 

C'est dans ce contexte de personnalisation de la parole politique en ligne et de la

généralisation de son usage qu'évolue la communication politique en ligne à la fin des années

2000, logiques dont on constate la permanence de nos jours à travers ces sept portraits actuels.

3) Étude de cas, novembre-décembre 2016 : la banalisation de la parole

politique en ligne.

La période allant de novembre à décembre 2016 a été choisie originellement pour des

raisons pratiques en lien avec la rédaction de ce mémoire. Elle s'est révélée en réalité riche de

contenus du fait d'une actualité particulièrement chargée.

Novembre-décembre 2016, les dates clefs -

13 novembre : série d'attentats en Ile-de-France, 130 morts.
16 novembre : vote de l'état d'urgence par le Congrès réuni à Versailles.
27 novembre : cérémonie d'hommage national aux victimes des attentats d'Ile de France.
30 novembre : COP21, conférence sur le climat à Paris.
6 et 13 décembre : élections régionales, 8 régions à droite, 7 à gauche, la Corse et la
Martinique sont présidées par des listes régionales. Le Front National emporte 18,74% des
sièges. (Source : Ministère de l'Intérieur77).

Les attentats de Paris permettent d'évaluer la façon dont les politiques réagissent en

ligne en période de crise, les élections régionales en période électorale tout en permettant une

comparaison avec une période plus routinière. 

Les résultats seront analysés portraits par portraits, puis une fois que chaque

professionnel de la politique aura fait l'objet d'une analyse nous pourrons tenter de généraliser

à partir de ces résultats tâchant de dégager des stratégie-idéales typiques de communication en

ligne. 

77Ministère de l'Intérieur, « Résultats des élections régionales 2015 », url : 
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-
2015/%28path%29/regionales-2015/FE.html, consulté le 11 mai 2016
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Alain Juppé et le « rassemblement » en vue de la présidentielle

Alain Juppé , bibliographie sélective -  

Naissance en 1945
1988-1993 : député de Paris
1994-1997 : président du RPR
1995-1997 : Premier ministre 
2002-2004 : Président de l'UMP
2004 : condamnation à l'inéligibilité
2004-2006 : période « d'exil » au Canada
2006 : Maire de Bordeaux
2007 : Ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement
durables
2011 : Ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et européennes

La toile d'Alain Juppé - 
Pour analyser la toile d'Alain Juppé ont été pris en compte les supports suivants :
Le site web officiel de campagne d'Alain Juppé (http://www.alainjuppe2017.fr/), dont le
premier article « Il faut continuer à donner le goût de la lecture » date du 22 février 2015. Il
a annoncé son intention d'être candidat aux primaires de l'UMP le 20 août 2014, le site web
de campagne est donc actif 6 mois après son annonce.
L e blog personnel d'Alain Juppé (http://www.al1jup.com/), dont le premier article
« Impression de rentrée » date de septembre 2004. Dans notre relevé statistique, chaque
nouvel article est comptabilisé. 
Son compte Facebook (https://www.Facebook.com/AlainJuppe), dont la plus ancienne
publication remonte au 3 janvier 2011. Il est alors maire de Bordeaux et ministre de la
Défense et des Anciens Combattants. On observe sur son fil d'actualité Facebook que
d'autres publications, plus anciennes, ont été rajouté ex-post pour créer une timeline
retraçant la carrière d'Alain Juppé. Au moment du relevé de novembre à décembre
existaient deux comptes Facebook : un personnel et un de campagne. Les statistiques
prennent donc en compte ces deux profils en même temps, mais l'analyse distinguera si
besoin les contenus. Les changement d'image de profil, la mise en ligne de statuts ou la
publication de vidéo ont été considérés comme activités et comptabilisé dans nos
graphiques. 
De son compte Twitter personnel (https://Twitter.com/alainjuppe?lang=fr), crée en février
2011 et de campagne (https://Twitter.com/avecjuppe2017), crée en novembre 2014 soit 3
mois après l'annonce de sa candidature pour les primaires à l'UMP. Les tweets mais aussi
retweets, changement d'image de profil et l'abonnement à un compte ont été comptabilisés
comme activité dans notre graphique. 
Son compte Instagram (https://www.instagram.com/alainjuppe/?hl=fr). Du fait du manque
de précision dans la datation des contenus Instagram, il n'a pas été possible de les inclure
dans notre graphique. Seul la distinction novembre/décembre a pu être conservée lors de
l'analyse. 
Sa page LinkedIn  (https://www.linkedin.com/in/alainjuppe). 
Sa chaine Youtube (https://www.youtube.com/user/JuppeAlain) ouverte le 4 janvier 2013.
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Les ajouts de vidéos ont été comptabilisés comme activité. 

Chaque activité a été comptabilisée avec une valeur égale à 1. Ces indications sont valables
pour l'ensemble des portraits de politique et leurs graphiques. 

Cartographie du réseau Al1jup.com, le blog personnel d'Alain Juppé,

modélisation via le logiciel Gephy. Les résultats du logiciel Navicrawler, qui a exploré chaque

pages situées à deux clics de la page d'accueil de son blog, ont été listé puis fournis au logiciel

Gephy qui propose la cartographie suivante. La spatialisation Yifan Hu avec ajustement des

labels proposé par Gephy a été choisie pour ajuster ce graphique, afin d'obtenir une meilleure

organisation des nœuds et une meilleure lisibilité. Chaque nœud correspond à un site web et

chaque ligne à un lien URL entre deux sites web. Réalisé le 15 novembre 2015. 
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Le site de campagne AlainJuppé2017 n'a pas été cartographié, il ne renvoie en effet à aucun

site extérieur à l'exception des réseaux sociaux. 

Rythme des publications, novembre 2016 :
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Rythme des publications, décembre 2016 :

Alain Juppé est, dans le cadre de cette analyse, le politique à l'activité la plus

diversifiée, la plus importante et la plus constante sur toute cette période de novembre à
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décembre 2015 avec une moyenne de 12,9 activités par jours en novembre et de 11,8 en

décembre. En 2014 il affronte aux municipales Vinvent Feltesse, alors Président de la

communauté urbaine de Bordeaux, mais aussi directeur de la web campagne de François

Hollande en 2012 ce qui peut également expliquer un investissement supérieur à celui des

autres personnalités politiques de cette sélection : c'est le seul à posséder deux comptes

Twitter et Facebook actifs, un personnel et un de campagne. Son blog est avec celui de Jean-

Luc Mélenchon le plus étoffé. 

Composé de 19 billets rédigés en novembre et 8 en décembre ce blog permet une

première approche du fond comme de la forme de la communication numérique d'Alain

Juppé. Parmi ces 27 billets, un est consacré aux problématiques économiques (« Le Sommet

de l’économie organisé par Challenges »), deux à la culture et aux sports (« Alain Juppé remet

le prix de la fondation Chirac », « EURO 2016 : « Les maires veulent maintenir les fans-zones

» »), deux à la vie politique interne de son parti ( « Ce que j’aurais dit à mes amis

Républicains » / « Ce que j’aurais dit à mes amis Républicains (suite) »,  «  « Les Français en

ont marre des querelles partisanes » », ), trois sont consacrés aux thématiques de politique

internationale et aux armées ( « Alain Juppé soutient le projet « Énergies pour l’Afrique », ,

« Alain Juppé mobilise pour la COP 21 », « COP 21 : Paris invite le monde à l’espoir », «

Soyons fiers de nos soldats »), 7 sont consacrés à deux questions de politique intérieure («

Entretien exclusif avec La Gazette des Communes »,« En meeting à Bordeaux. » , « Elections

régionales : « Le moment est à la mobilisation » », «J’abrogerai la loi Touraine», «

Déclaration d’Alain Juppé : « La gauche francilienne se déshonore » », «  Mon idée de la

France » ,  « La Réunion et Mayotte, terres françaises de l’océan Indien ») et 6 sont consacrés

aux attentats (« La France doit faire bloc.  » / « Rester unis pour être forts », « Rassemblés,

unis, soudés. » / « Résister et se battre », « Alain Juppé invité de RMC », « Les Français

demandent l’unité » / « Rassemblement des maires de France », « Alain Juppé invité

d’Europe 1 », « Hommage national aux Invalides »). 

Ce blog peut-être analysé comme celui d'un présidentiable par l'abondance de billets

consacrés aux enjeux de politique extérieure, mobilisant l'expertise acquise lors de ses

différents postes en tant que ministre des Affaires étrangères ou de la Défense. En matière de

politique intérieure, ses prises de positions dépassent largement le cadre de la mairie de

Bordeaux allant jusqu'aux DOM-TOM. Enfin, lorsqu'il évoque les Républicains c'est pour s'en

62



distinguer : tout semble indiquer que la primaire des Républicains n'existe pas, ou n'est qu'une

formalité, puisque le discours s'oriente directement vers les élections présidentielles. 

Le style employé en est un autre bon indice. Tropes indique ainsi la prééminence

intéressante des pronoms personnels « je » et « nous » faisant apparaître un appel au lecteur

au delà de son propre camp politique. (89 occurrence du pronom  « je » en novembre, 95 du

pronom « nous »), les autres pronoms étant exceptionnellement utilisés puisque « elle », « il »

et « ils » ne renvoient que rarement à une individualité précise et servent à des dénonciations

(les terroristes :  « face aux attaques criminelles qu'ils ont déclenchés », « il avait planifié et

coordonné ces attentats », l'Europe :  « Il est vrai qu'elle est dans ce combat, aux abonnés

absent). 

Tropes indique également la prééminence des verbes « faire » (38 occurrences en

novembre, troisième verbe le plus fréquent), « falloir » (4ème verbe le plus fréquemment

utilisé) ou encore « devoir  (5ème verbe le plus utilisé). Cet ordre ne change quasiment pas en

décembre (être/faire/devoir/falloir/prendre). 

Lorsqu'il s'agit de se désigner Alain Juppé et ses équipes font référence le plus

fréquemment au capital politique électoral (8 cooccurrence en novembre à son statut d'élu

local, signifiant que 8 fois dans le blog son nom est associé à la mairie de Bordeau), à son

capital politique local (21 cooccurrences avec la Gironde, dont Bordeaux est le chef lieu) et à

sa capacité de rassemblement (4 occurrences aux « besoins d'unité », 4 cooccurrence entre

Alain Juppé  le terme « rassemblement »). 

Tropes analyse le style comme « narratif » ce qui ait référence à un style « qui raconte

un récit, à un moment donné, en un certain lieu », style qui demeure entre novembre et

décembre. 

De ces premiers repérages on peut donc déduire qu'Alain Juppé cherche à construire

un récit national, appuyé par sur capital politique antérieur et local, afin d'appeler à lui un

collectif. Expert il propose une analyse, un diagnostic, et souhaite passer à l'action. Cette

démarche est dotant plus remarquable qu'elle s'inscrit dans le temps long, les 10 ans du blogs

d'Alain Juppé, ce que les médias tentent d'analyser de la façon suivante : « Mais si Alain

Juppé a été l'un des premiers politiques à tenir un blog, il est aussi l'un des derniers à

s'accrocher à cette pratique. Très en vogue il y a quelques années, le genre est ringardisé par

les réseaux sociaux (…) Arnaud Mercier, spécialiste de la communication politique et du

journalisme en ligne, explique (…) : « S'il voulait absolument coller à la modernité, sa
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stratégie numérique pourrait paraître un peu désuète (...) Mais c'est cohérent avec l'image

qu'il veut donner de lui, celle de vieux sage qui prend son temps ».». C'est donc la

construction d'une image cohérente, sur le temps long, qu'il faut analyser dans le cas d'Alain

Juppé. 

La toile sur laquelle s'appuient Alain Juppé et ses équipes pour diffuser ce message

peut être analysé grâce à Gephy qui cartographie deux sphères d'influence principales vers

lesquelles le blog d'Alain Juppé renvoie : sa sphère militante « AlainJuppé2017 » et le réseau

local autour de Bordeaux et sa région. On remarque que rien ne le relie ni aux Républicains ni

à aucun autre politique de son parti. Sur la page d'accueil de son blog son portrait, son nom, et

ses livres défilent sur une barre latérale ainsi que des accès à ses différents réseaux sociaux.

Ne disposant d'aucun signe d'appartenance au parti des Républicains, pas même un code

couleur, ce blog met en avant une personnalité cultivée, moderne, a-partisane, rassembleuse. 

Cette image de « rassembleur » est peut-être plus évidente encore lorsqu'on s'intéresse

à l’iconographie d'Alain Juppé et notamment à son compte Instagram qui multiplie les

symboles nationaux et les photos de groupes :
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Concernant l'usage des réseaux sociaux, Alain Juppé et ses équipes ont crée deux

univers distincts : celui d'Alain Juppé en tant que personne, et celui d'Alain Juppé et de ses

militants en vue de la présidentielle de 2017. Si les deux ne proposent aucun tweet signé,

laissant entendre que des équipes dédiées s'occupent de ces comptes, on peut supposer qu'il

existe deux équipes distinctes à la charge de ces comptes tant les thématiques et le style
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diffèrent. Le compte Twitter d'Alain Juppé est alimenté plus fréquemment, il montre les

meetings et les déplacement d'Alain Juppé sur le terrain : 
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Son compte de campagne relaie plus volontiers les apparitions d'Alain Juppé dans les médias :

Et le compte s'est particulièrement investi lors des Régionales pour la candidature de Virginie

Clamels et de certains candidats Les Républicains en France : 
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Son compte de campagne permet de relayer ses apparitions médiatiques et son

actualité plus « politicienne ». Enfin l'usage d'internet pour un candidat dont l'âge est souvent

rappelé repose sur la même stratégie : la personne d'Alain Juppé co-existe à côté du compte

Twitter « Jeunes avec Juppé », qui se décrit comme « le compte officiel du comité des

jeunes à @alainjuppe » préservant la stature du compte personnel. 

Jean-Luc Mélenchon, des méthodes journalistiques au service d'une présence en

ligne continue 
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Jean-Luc Mélenchon , bibliographie sélective - 
1951 : naissance
1975 : travail comme journaliste à La Dépêche du Jura dirige La Tribune du Jura, journal
local du parti socialiste
1993-1995 : directeur politique de l'hebdomadaire du Parti Socialiste Vendredi. 
2000-2002 : ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin
2004 : Sénateur de l'Essonne 
2009 : fondation et co-présidence du Parti de Gauche
2009 : député européen

La toile de Jean-Luc Mélenchon -
Pour analyser la toile de Jean-Luc Mélenchon ont été pris en compte les supports suivants :
Son blog, « L'ère du peuple », (http://melenchon.fr/), ouvert en  2006 par une « Lettre à
François Hollande » disponible dans les archives du site actuel, refondé en octobre 2015. Il
est alors Sénateur de l'Essonne. Son site de campagne en vue de la présidentielle de 2017
ayant été ouvert après décembre 2015 (http://www.Jean-Luc Mélenchon2017.fr/), il ne fait
pas l'objet de cette étude. 
Son compte Facebook (https://www.Facebook.com/Jean-Luc Mélenchonelenchon/?fref=ts)
ouvert en 2008, il quitte alors le Parti socialiste pour fonder le Parti de Gauche,
officiellement le 1er février 2009. 
Son compte Twitter (https://Twitter.com/Jean-Luc Mélenchonelenchon?lang=fr) ouvert en
octobre 2009. 
Son compte Instagram (A FINIR). Du fait du manque de précision dans la datation des
contenus Instagram, il n'a pas été possible de les inclure dans notre graphique. Seule la
distinction novembre/décembre a pu être conservée lors de l'analyse. 
Sa chaine Youtube (https://www.youtube.com/user/PlaceauPeuple) ouverte le 1er janvier
2012, soit 5 mois avant la présidentielle de 2012. 

Cartographie du réseau L'ère du peuple, le blog personnel de Jean-Luc

Mélenchon modélisation via Gephy, spatialisation Yifan Hu avec ajustement des labels.

Réalisé le 15 novembre 2015. 
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Rythme des publications, novembre 2016 :
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Rythme des publications, décembre 2016 :

Dans son ouvrage L'égo-politique Christian Le Bart souligne la position paradoxale

dans laquelle les candidats de l'extrême gauche se retrouvent à l'heure de la personnalisation
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du débat politique : censés représenter un collectif c'est leur individualité, la plus télégénique,

qui leur assure la couverture des médias : « Jean-Luc Mélenchon peut quant à lui dire son

hostilité à toute personnalisation de la vie politique : c'est bien sûr sa personne qui se

cristallise au fil de la campagne une dynamique électorale positive »78. On retrouve ce

paradoxe dans le dispositif de communication web mis en place autour de lui. En effet si

seules les plateformes en son nom ont été retenues, ce mémoire s'intéressant à la

« présentation de soi » des politiques, un certain nombre de sites web, réseaux sociaux, ont été

mis en place au fil du temps autour de projets comme M6R79,  mouvement pour une 6ème

république, et sa plateforme participative qui n'est pas sans rappeler "Désirs d'Avenir". 

À ce sujet l'entretien avec Antoine Léonard nous apprend que les équipes de Jean-Luc

Mélenchon se sont dégagées de ce projet collectif, car si M6R existe toujours, ce sont

désormais des bénévoles qui s'en chargent et surtout, Antoine Léomand en parle au passé. Ce

qu'il n'indique pas en entretien et que le média, désormais site web, Arrêt du Image indique,

c'est l'origine politique et polémique de cette mise au rencart : 

« Confusionnisme et complaisance avec des idées fascistes : l'accusation est lancée
par l'écrivain Pascale Fautrier, contre Judith Bernard, toutes deux impliquées dans le
mouvement de la 6e république initié par Jean-Luc Mélenchon (M6R) »80ou encore
l'Humanité : « En effet, le débat a parfois été vif à l’instar de la polémique à ce sujet
née en décembre entre la comédienne Judith Bernard et l’écrivaine Pascale Fautrier,
toutes deux membres fondatrices, la seconde accusant la première d’accointance avec
Etienne Chouard accusé lui-même de complaisance avec Alain Soral. »81. 

Avant M6R existait également la plateforme « Nous le peuple » sur laquelle Antoine

Léomand revient plus critique encore parlant de « casse couille » faisant ressembler les

discussions à « des débats sans fins et sans intérêts ». 

Cette difficulté à faire parler la base et à proposer un message collectif sur un internet

de gauche peut-être également illustré par les divisions entre les équipes de communication de

Jean-Luc Mélenchon et du Front de Gauche. Si les bureaux de ces équipes se trouvent dans le

78Le Bart, C., L'égo-Politique, Armand Collin, 2013
79https://www.m6r.fr/

80
 « M6R : Chouard et Soral troublent le mouvement de Mélenchon », Arrêt sur Image, mis en ligne le 

29/11/2014, consulté le 17/05/2015. 

81
Hamlaoui J., «Le M6R a choisi son assemblée représentative», L'Humanité, mis en ligne le 18 mars 2015, 

consulté le 17 mai 2015. 
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18ème à Paris, siège du parti, elles sont cependant distinctes. Antoine Léomand ne travaille

qu'à la communication de Mélenchon : son blog, sa page Facebook et son compte Twitter

principalement. C'est une assistante parlementaire qui s'occupe de son blog concernant l'union

européenne, c'est pourquoi la tâche d'Antoine Léomand est donc uniquement de représenter,

sur internet, Jean-Luc Mélenchon à un public français en vue des élections nationales, et

surtout présidentielles. 

L'entretien avec Antoine Léomand permet de décrire le fonctionnement de l'équipe du

candidat: c'est « Matthias », responsable du programme et des éléments de langage de Jean-

Luc Mélenchon, qui lui envoie des « wagons » servant à rédiger les articles de blogs, à quoi

s'ajoutent les articles rédigés par Jean-Luc Mélenchon lui-même. Cette organisation resserrée

autour de trois personnes dont une chargée uniquement de l'aspect théoriques des

communications permet de comprendre le rythme de publication du blog : toutes les semaines

environ apparaît un pic dans les publications qui correspond à une production abondante de

contenu. Or cette production est en général organisé autour d'un même thème filé durant une

certaine période de temps. En novembre par exemple le début du mois est consacré à des

questions de politique intérieure (« De la Vertu en République », « Le tripartisme : un confort

médiatique, une arnaque politique », « Le privilège des 500 parrainages doit être aboli »,

« Non à la privatisation des barrages hydroélectriques ! », « Comment l’info sociale passe

sous les radars », « Ces juges qui font les yeux doux à Le Pen »). Après le 14, le blog se

tourne tout entier vers les problématiques de politiques nationales et internationales soulevées

par les attentats de Paris ( « Résister à la haine et à la peur que les assassins veulent incruster

en nous », « Se rendre utile pour faire face », « Qui achète le pétrole de Daech ? », « Un peu

de dignité, s’il vous plaît ! », « Parler est une action », « Reconstruire l’État », « Les ondes

longues de l’Histoire », « L’état d’urgence c’était donc bien ça » , « L’extrême droite et les

islamistes ont un intérêt commun : couper la société en deux camps »). Le mois de décembre

est lui organisé autour des élections régionales (« Sous le choc », « Quelle poisse ! »,

« L'humiliante punition du refus de faire une campagne nationale », «Les chiens votent Front

National ! Les chats aussi !», «Choisir juste », …) avant en fin de mois de passer à l'attaque

frontale contre le gouvernement alors que commencent les débats sur la déchéance de

nationalité (« Le Père Noël gouvernemental est une ordure »). La politique intérieure est

traité au même rythme que les questions de politique internationale (crise du moyen-orient,
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COP21), et l'on retrouve là un point commun avec la démarche d'Alain Juppé : se proposer en

analyste compétent dans tout les domaines.

En terme de style, l'approche est tout à fait différente. Alors que celle d'Alain Juppé se

veut en hauteur, neutre, celle de Jean-Luc Mélenchon est analysée par Tropes comme

« argumentative », «qui compare, qui discute, qui critique ». Plus généralement, on peut en

déduire que le style de Jean-Luc Mélenchon se veut beaucoup plus engagé : il dénonce « Si

tout le monde faisait pareil, ce serait du joli ! », il exprime ses désirs « Je forme le vœu que

nul ne s'abandonne à la vindicte », ou se victimise :  « Je ne dis rien de la façon dont furent

traités les gens comme moi, qualifiés de suppôts des crimes de Saddam Hussein et d'anti-

américain primaire ». On remarque également la forte prévalence des modélisateurs

d’intensités, principalement des adverbes, servant à dramatiser le discours : « un peu »

« beaucoup » « vraiment trop ». Un registre volontairement plus relâché, plus « populaire » un

peu daté (« La combine a déjà fonctionné », « La prochaine présidentielle devrait être un

festival de truande cosmétique. », …) contribue à personnaliser fortement la prise de parole :

c'est une tribune aux deux sens du terme qu'ils ont reconstitué : comme estrade réservé au

tribun, celui qui fait le spectacle, qui n'a pas peur de se mouiller, mais aussi la « tribune »

comme l'éditorial d'un journal. Antoine Léomand parle à d'un véritable parti pris : « Soyons

nous mêmes notre propre média », et il démarchait alors Google pour apparaître dans les

résultats de recherche Google Actu au même titre que d'autres titres de presse. Fustigeant

régulièrement les journalistes comme dans l'article « Un cutter médiatique et des robots

journalistes » le blog emprunte pourtant tous ses codes à la presse en ligne : ton éditorial mais

aussi référencement SEO, SEO désignant une façon, notamment utilisé par la presse, de

rédiger ses articles en concordance avec les critères de l'algorithme de Facebook et Google

afin de bien figurer dans les résultats de recherche, le blog emprunte aussi son découpage

thématique des rubriques aux magazines en ligne, l'effacement de la personne de Jean-Luc

Mélenchon au profit du titre « L'ère du peuple », s'inspirant des titres de la presse de gauche

d'avant guerre82. 

C'est le site, mis en place après cette période d'observation, Jean-Luc

Mélenchon2007.fr, qui se charge de faire campagne. A l'image des deux comptes Twitter

d'Alain Juppé, l'image de Jean-Luc Mélenchon est ainsi préservée des épreuves de la

82 Pour plus d'informations sur les méthodes stratégiques de rédaction de contenus numériques : Cardon D., « Du
lien au like sur Internet », Communications, Paris, Le Seuil, 2013, n°93, p. 173-186 
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campagne présidentielle : c'est un outil ancien, le blog est ouvert depuis 10 ans, ce qui permet

d'offrir une image cohérente de Jean-Luc Mélenchon dans le temps. 

Ce choix en matière de communication permet de construire un profil « populaire » et

les dossiers comme « le pétrole de DAESH » peuvent renvoyer à la tradition d'éducation

populaire communiste. Mais c'est en observant l'usage fait par son équipes des réseaux

sociaux qu'on observe la réelle différence avec Alain Juppé : le public visé.

Si Alain Juppé et ses équipes ont choisi Twitter c'est Facebook qui fait l'objet des

attentions de Jean-Luc Mélenchon, allant jusqu'à répondre à certains des commentaires.

Arnaud Léomand le souligne plusieurs fois, internet est un outil de remontées, de contacts,

important pour le candidat. Or, Facebook est qualifié par Mr. Léomand de « plus

représentatif » avec presque 50% des Français possédant un compte Facebook aujourd'hui,

s'appuyant sur une étude du CREDOC (centre d'étude et de recherche pour l'étude et

l'observation des conditions de vie) il vise donc un public précis absent de Twitter : les classes

populaires, et qualifiant Twitter « d'excluant par capitaux ». Twitter a d'ailleurs été

spécifiquement écarté alors qu'existait une stratégie de communication qui lui était dédié et

alors même, explique-t-il, que Jean-Luc Mélenchon apprécie personnellement cet outil. 

Mais malgré cette apparence de « collectif de gauche » on remarque en réalité la

grande solitude du site de Jean-Luc Mélenchon dans la carte modélisée par Gephy : il ne

renvoie à aucun site, ni du Front de gauche, ni du Parti de gauche, à l'exception de ceux de

son propre réseau (m6r et son portail européen). C'est le site de Martine Billard co-présidente

du parti de gauche jusqu'en 2014 qui crée le lien entre son blog et les sphères militantes,

associatives et politiques. 

L'iconographie confirme ce diagnostic, Jean-Luc Mélenchon apparaît le plus souvent

seul ou au premier plan au milieu de militants :
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Sur Twitter les retweets sont rares, et les soutiens aux autres candidats de son parti

pour les régionales sont rares également. L'exemple suivant, c'est Raquel Garrido, la

candidate, qui délivre l'information du soutien de Jean-Luc Mélenchon, tandis qu'aucune

démarche active pour soutenir cette candidate ne se retrouve dans le Twitter de Mélenchon : 

76



La présence de Jean-Luc Mélenchon sur le web est donc ambitieuse compte-tenu de

ses moyens réduits et de son isolement dans le champ politique, y compris au sein de son

propre parti. Cette posture de « cavalier seul » doit permettre d'analyser son positionnement

sur le web comme un sur-investissement stratégique : le web coûte peu cher, et grâce à lui

Jean-Luc Mélenchon va pouvoir s'approprier les valeurs associées au journalisme comme le

travail d'équipe en rédaction, l'indépendance ou la pertinence des analyses. À ce titre Jean-Luc

Mélenchon utilise très peu internet comme outil programmatique. Il ne « fait pas », il ne « doit

pas » contrairement à Alain Juppé, il « voit » et il « dit » : ce sont avec être et avoir les verbes

les plus employés à la première personne tandis que les verbes «devoir » et « pouvoir » le sont

à la troisième personne : « il doit », « il faut », renvoyant soit à l'impersonnel soit à un acteur

dénoncé comme incapable de mener à bien sa mission, par exemple dans des tournures

comme « personne ne pourrait », « on pourrait », « on le fait »... 

François Hollande, un exemple de communication institutionnelle

François Hollande , bibliographie sélective - 
1954 : naissance
1997 : député de la Corrèze
2001 : maire de Tulle
1997-2008 : premier secrétaire du parti socialiste
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2012 : Président de la république

La toile de François Hollande - 
Pour analyser la toile de François Hollande ont été pris en compte les supports suivants :
Le site officiel de l'Elysée (http://www.elysee.fr/) qui a fait l'objet d'une refonte complète
en 2012 lors de la reprise en main par les équipes de François Hollande du site web élysée.fr
ouvert sous la présidence Sarkozy. 
Les comptes Facebook de l'Elysée (https://www.Facebook.com/elysee.fr/) ouvert en 2010
s o u s l a p r é s i d e n c e S a r k o z y e t c e l u i p e r s o n n e l de François Hollande
(https://www.Facebook.com/francoishollande.fr/?fref=ts) crée en 2009, il vient de quitter le
poste de Premier Secrétaire du Parti Socialiste. 
L e c o m p t e s Twit ter personnel de François Hollande ouver t en 2009
(https://Twitter.com/fhollande?lang=fr), il existe éalement un compte Twitter de l'Elysée
(https://Twitter.com/Elysee) ouvert en octobre 2008 sous la présidence Sarkozy mais ses
archives n'étaient plus accessibles lorsque le recueil des données à été fait en mars. Notons
qu'il existe également un compte Twitter dédié au service de communication de l'Elysée. 
Les comptes Instagram de l'Elysée (https://www.instagram.com/elysee/) et celui personnel
de François Hollande (https://www.instagram.com/fhollande/). Il existe également de
nombreux comptes associés à ses différents conseillers comme Frédéric Giudicelli
( h t t p s : / / T w i t t e r . c o m / g i u d i c e l l i ? l a n g = f r ) o u G a s p a r d G a n t z e r
(https://Twitter.com/gaspardgantzer?lang=fr). 

Le compte Vine de l'Elysée (https://vine.co/elysee) ouvert en mai 2013. 

A noter qu'un compte Snapchat a été ouvert pour François Hollande mais qu'il n'a pas été
retenu dans le cadre de cette analyse faute d'un téléphone ayant accès à cette application. 

Une chaine Youtube dédiée à l'Elysée existe également mais elle n'a pas été mise à jour
depuis la présidence Sarkozy. 
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Cartographie du site Elysée.fr modélisation via Gephy, spatialisation Yifan Hu avec

ajustement des labels. Réalisé le 15 novembre 2015. 
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Rythme des publications, novembre 2016 :

Rythme des publications, décembre 2016 :

80

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

0

2

4

6

8

10

12

14

Elysée.fr

FB François Hollande

FB Elysée

Twitter François Hollande
Vine Elysée

Total

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Elysée.fr

FB François Hollande

FB Elysée

Twitter François Hollande

Vine Elysée

Total



Les articles de presse commencent à mentionner la présence de François Hollande en

ligne à partir des primaires de 2011 du Parti socialiste83. Comparé à ses concurrents politiques,

l'engagement peut-être qualifié de tardif. L'entretien mené avec Ariane Vincent parle d'un

manque d'intérêt du candidat : « Ah na il n'en avait rien à foutre. Fin moi je lui parlais de ses

abonnés Twitter il me regardait en se demandant pourquoi … Ou typiquement je lui disais

« faut qu'on fasse un billet sur ce sujet », et il disait « oh oui on va faire un blog ! » fin tu

vois... » ce qui est confirmé dans les articles de presse : « L'ancien premier secrétaire du PS

n'est personnellement « accro » ni à Twitter ni à Facebook. Contrairement à d'autres il

n'expose pas sa vie sur les réseaux sociaux. L'usage qu'il en fait n'est que politique :

informations, déclarations, liens vidéos... »84. On peut faire l'hypothèse que pour le président

« normal »85 la présentation de soi sur internet ressemblait trop à la peoplisation de la vie

politique symbolisée par son prédécesseur Nicolas Sarkozy. C'est donc, avant même son accès

au pouvoir, une communication particulièrement institutionnalisée que François Hollande et

ses équipes mobilisent. On peut avancer également que l'équilibre a été difficile à trouver, en

2014 la presse retrace deux ans après son arrivée au pouvoir : « François Hollande, qui se

voyait reprocher aussi de négliger les réseaux sociaux ou les chaines d'information continue,

a décidé de réactiver ses comptes Twitter et Facebook. Trois de ses conseillers (ses

communicants Claude Sérillon, Christian Gravel ainsi que le responsable de l'Internet

Romain Pigenel) plaident en ce sens depuis des semaines »86. C'est donc malgré lui que sa

communication numérique se développe, poussée par des communicants dont on a vu qu'ils

avaient tout intérêt à défendre la spécificité des enjeux de la communication numérique, et un

contexte où il est désormais devenu non plus utile, mais nécessaire de communiquer en ligne,

faute d'apparaître comme suspect, déconnecté. C'est donc le profil d'un président sur le web

malgré lui que nous étudierons ici.

Pour François Hollande, l'impulsion de départ vient toujours de l'extérieur, il n'a pas

volontairement fondé de blogs ou tenté une initiative particulière, lors des primaires face à

83 Laurent S., « Sur le Web, les stratégies divergent », Le Monde, 9 septembre 2011
84 Barotte N., « François Hollande tisse son réseau sur Internet », Le Figaro, 29 décembre 2011
85 « J'avais évoqué une présidence normale. Rien n'est normal quand on est président de la République, puisque 
les conditions sont exceptionnelles, le monde traverse une crise majeure, en tout cas l'Europe. Il y a des conflits 
dans le monde, sur la planète, les enjeux de l'environnement, du réchauffement climatique : bien sûr que le 
président doit être à la hauteur de ces sujets-là, mais il doit aussi être proche du peuple, être capable de le 
comprendre. » Extrait d'interview, « Moi Président de la République », débat télévisé d'entre deux tours, TF1 et 
France 2, 2 mai 2012.
86 De Royer S., « Hollande à la recherche de la bonne communication », Le Figaro, 7 janvier 2014
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Martine Aubry. C'est par exemple Ariane Vincent qui prend en charge un compte Twitter sans

aucune supervision de sa hiérarchie : 

En 2014, c'est le recrutement de Gaspard Gantzer et Frederique Guidicelli qui donne

une nouvelle impulsion à la communication élyséenne, enchaînant quelques coups

médiatiques comme l'arrivée de François Hollande sur le réseau Snapchat, un réseau

d'échange d'images au public principalement adolescent87. C'est à partir de ce changement

d'équipe que la presse change de cadrage concernant l'activité en ligne du président qui

devient « nouvel homme de réseaux » pour Libération. « On fait des excellents chiffres sur les

réseaux sociaux (…) ce sont les moyens de communication du XXIème siècle, tout se passe

là. »88  analyse le service communication de l'Elysée pour le Monde. 

Alors que chez Alain Juppé et Jean-Luc Mélenchon le web était utilisé comme un outil

de promotion personnel, chez François Hollande il est utilisé une fois arrivé au pouvoir, dans

un but de communication institutionnelle. On peut observer les conséquences de cet

engagement contraint directement sur le corpus des articles parus sur le site officiel de

l'Elysée. En grande partie constitué d'hommages posthumes et de compte rendus de conseils

des ministres, voire d'emplois du temps lors de déplacements à l'étranger, le « je » n'est jamais

employé que lors de retranscriptions d'interviews accordées à des journalistes. Nuançant le

constat d'un site purement institutionnel, Tropes analyse ce corpus comme étant de style 

« argumentatif », qui discute, compare ou critique. En observant les passages sélectionnés par

le logiciel on peut se rendre compte qu'ils sont là pour expliquer et illustrer, un point de vue

présenté comme une vérité générale : « toute cette politique doit être mise en place par

l'Europe et j'en tire une leçon », « Si je me bat autant pour un accord », « Toutes ces

décisions budgétaires seront prise dans le cadre de la loi finances,... ». Pour autant neutre

qu'il puisse apparaître, cette communication s'annonce en réalité aussi comme pédagogique :

il s'agit d'expliquer la politique du président, mais en tenant son image personnelle à l'arrière

plan, donnant l'apparence d'un constat neutre, évident, qu'il suffit d'expliquer au plus grand

nombre lorsque le débat devient technique. 

On retrouve la récurrence des verbes « pouvoir » et « devoir », respectivement 3ème et

4ème verbes les plus utilisés devant « être » et « avoir », suivis des verbes « faire » et

« vouloir ». Ce discours est donc, là encore étonnamment, si l'on part de l'hypothèse d'un site

au discours institutionnel et figé, plutôt un discours d'action. Un quart des verbes (26,2%) sont

87Scmitt A. , « François Hollande débarque sur Snapchat », Le Nouvel Obs, 29 décembre 2015. 
88« La nouvelle version du site de l'Elysée axée sur les réseaux sociaux », Le Monde, 24 septembre 2015
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à la première personne du pluriel, cette forte prévalence du « nous » est unique dans le cadre

de cette étude, il renvoie autant au gouvernement (« Nous y avons travaillé depuis plusieurs

semaines »), qu'à l'ensemble des Français ( « Faire en sorte que nous puissions nous

débarrasser d'une dette »). L'image qui semble s'imposer est celle d'une marche collective et

raisonnée au service de l'intérêt général, en conformité avec les enjeux de la fonction mais qui

présente la caractéristique, au sein de ce corpus, de constituer un frein à la personnalisation du

discours au principe de notre hypothèse de départ. Le site web de l'Elysée renvoi ainsi

uniquement à d'autres portes d'accès vers la sphère institutionnelle : legifrance, service-

public.fr ou associative avec la fondation Nicolas Hulot dont la présence s'explique

notamment par la tenue de la COP21. Peut-on être une personnalité politique sur internet tout

en conservant cette neutralité ? La carte du logiciel Gephy montre que le site internet de

l'Elysée n'est relié qu'à deux sphères distinctes : celle des sites en lien avec des

problématiques environnementales à l'occasion de la COP21 et celle des sites administratif du

réseau « service-public.fr ». Le site de l'Elysée se présente donc à travers son réseau comme

un outil représentant d'avantage l'Etat en tant qu'institution que le Président lui même. 

Concernant les réseaux sociaux en revanche un autre choix à été fait : deux comptes

Twitter, Facebook et Instagram, l'un de l'Elysée, l'autre au nom du candidat, co-existent. 

Le compte Twitter de François Hollande, peu alimenté, sert essentiellement aux

hommages, comme ici, trois le 10 novembre :
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Les grands événements nationaux, les déclarations de soutiens aux pays amis à la suite

d'attentats, toutes ces déclarations à teneur très générale sont rédigées dans un style sans

fioriture, sans signature. La pauvreté de contenu doit permettre de ne commettre aucun impair

qui serait jugé incorrect non seulement pour la personne de François Hollande mais aussi pour

sa fonction. Pas de « tweet-clash », ces batailles rhétoriques appréciées sur Twitter, pas de

prise de risque, rappelant le seul impératif donné à Ariane Vincent par François Hollande

concernant Twitter « Je veux pas en entendre parler », sous entendant que la seule chose

demandée à ce réseau social était de ne pas faire parler de lui en mal.  

Le classicisme est également de mise sur le réseau Instagram dévoilant une

iconographie traditionnelle, voire solennelle, usant des symboles nationaux et présentant un

Président au travail, en conseil de Défense ou au contact de la population :
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Il est impossible de comparer cette période avec le compte Twitter de l'Elysée, dont les

données étaient indisponibles au moment du recueil des sources, cependant les comptes

Instagram et Facebook de l'Elysée étaient consultables. 
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Le compte Instagram de l'Elysée, peu approvisionné, semble, par l'usage de vidéos,

vouloir donner l'accès aux coulisses de la vie de la présidence de façon plus informelle à

l'image de nombreux documentaires déjà existants consacré à la vie « au Palais » :

Quant au compte Facebook de l'Elysée on remarque qu'il partage un nombre

importants de ses contenus avec celui du compte Facebook de François Hollande marquant un

faible investissement dans la production de contenus spécifiques. 

Que peut-on déduire de cette analyse ? Tout d'abord malgré les coups visant à faire de

François Hollande un homme compatible avec « le média du XXIème siècle » et malgré les

moyens de l'Elysée, on remarque une communication numérique peu poussée, très routinière,

avec beaucoup de comptes ouverts sur différentes plateformes, y compris les plus récentes

(Vine, Snapchat) pour une richesse de contenu finalement réduite. On peut faire plusieurs

hypothèses pour expliquer ce constat. Tout d'abord on peut supposer que François Hollande

en personne ne se préoccupe pas d'internet. Mais ce mémoire on proposera plutôt une analyse

différente : si la Vème république  favorise le recours à une forte personnalisation du discours

lors de la compétition électorale, une fois atteinte la fonction présidentielle, la distanciation
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qu'elle requiert s’accommode mal de l'usage des réseaux sociaux et de la personnalisation des

discours qu'on y attend. Et ce d'autant plus qu'il s'agit  pour François Hollande de se distinguer

de son prédécesseur. 

Nicolas Sarkozy, l'abstinent 

Nicolas Sarkozy , bibliographie sélective -  
1955 : naissance 
1983-2002 : maire de Neuilly-sur-Seine
2005 : député des Hauts de Seine
1993-1995 : ministre du Budget
2005-2007 : Ministre de l'Intérieur 
2007-2012 : Président de la République française
2014 : Président de l'UMP
2015 : Président des Républicains

La toile de Nicolas Sarkozy - 
Le plan de communication numérique de Nicolas Sarkozy est celui qui a le plus évolué
entre la période de recueil des données et la période de rédaction du mémoire. Ce relevé
comprend :
L a p a g e F a c e b o o k p e r s o n n e l l e d e N i c o l a s S a r k o z y
(https://www.Facebook.com/nicolassarkozy/?ref=ts&fref=ts) qui si elle comprend une
chronologie de l'ensemble de la carrière du politique est réellement active à partir de 2010,
il est alors Président à mi-mandat. 
Son compte Twitter (https://Twitter.com/NicolasSarkozy), crée en février 2012 à 3 mois du
scrutin présidentiel. 
Son compte Instagram (https://www.instagram.com/nicolassarkozy/). 
Le site web de Nicolas Sarkozy est crée en décembre 2015 et propose alors une seule
phrase de texte à l'occasion de son livre à paraître en janvier 2016 La France pour la vie. 
La page de podcast audio soundcloud et la page LinkedIn crées début 2016, après la
période d'étude. 
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Les articles de presse consacrés à la communication internet de Nicolas Sarkozy se

consacrent majoritairement à trois périodes clefs : l'élection présidentielle de 2007, sa

présidence, et l'élection de 2012. 

Lors de l'élection de 2007 Stratégies titre « La cyber leçon de Nicolas Sarkozy aux

politiques américains »89, rejoignant les déclarations de Nicolas Princen sur la venue d'une

délégation américaine (« y'a une mission américaine qui est venue avec les conseillers strat'

de tout les futurs candidats à la présidentielle américaine,... »). Durant sa Présidence la

politique de Sarkozy en matière de communication numérique est également décrite comme

volontariste : création du site Elysée.fr en 200990, création d'un poste stratégique occupé par

Nicolas Princen de « chargé de la veille et de la stratégie sur la toile »91, et en matière de

politique publique organisation d'un « G8 de l'Internet » en France en 201192. Or le cadrage de

la presse évolue en 2012 : « L'UMP tente de « rattraper son retard », par rapport au PS » dans

le Monde93, l'ancien précurseur «  se met à niveau sur le Web »94. L'observation de la période
89 Mantoux A., « La cyber leçon de Nicolas Sarkozy aux politiques américains », Stratégies, 29 novembre 2007

90Mantoux A., « Sarko se lance dans le web 2.0 », Les Echos, 31 mars 2009
91Ibid. 
92Girard L., Leparmentier A., « Nicolas Sarkozy exprime ses craintes face à Internet à l'occasion d'un e-G8 », Le 
Monde, 25 mai 2011
93 Lemarié A., « Sur le Web, l'UMP tente de « rattraper son retard », par rapport au PS », Le Monde, 30 janvier 
2012
94 Lemarié A., « Site, Twitter, Facebook... Le candidat Sarkozy se met à niveau sur le Web », Le Monde, 18 
février 2012
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novembre-décembre confirme le paradoxe d'un ancien précurseur qui a semble-t-il délaissé le

web: peu de comptes, sur peu de réseaux sociaux, peu actualisé par rapport aux autres

politiques de ce panel. Dirigeant des Républicain, ancien président, notre analyse ne reposera

pas sur l'éventualité d'un manque de moyen ou de visibilité. On fera l'hypothèse un choix

volontaire, de réorientation de la stratégie de communication numérique du président. 

Dans son entretien, Nicolas Princen décrit sur l'évolution de la stratégie de

communication numérique de 2007 à 2012 de Nicolas Sarkozy. En 2007 dit-il il s'agissait d' :

«  un objet de maitrise de l'agenda politique, des débats, qui a mis de côté la presse et a

permis d'envoyer des messages directement aux rédactions selon une temporalité très rapide

et l'obligeait à courir derrière ». En 2012 il décrit une démarche beaucoup plus ambitieuse,

tant en terme de moyens que d'objectifs à réaliser : « En 2012 ça n'avait plus rien à voir,

internet était devenu central, c'était la plus grosse équipe au sein du QG de campagne, c'était

l'infrastructure d'information de la campagne 2012, je t'explique, c'était aussi bien... Fin

c'était un dispositif extrêmement élaboré heu... l'idée c'était que le numérique n'est plus que

sur les écrans, le numérique c'est une dynamique qui va irriguer la campagne sur le terrain :

c'est internet et le numérique qui vont déterminer l'organisation de la campagne. ». Il parle de

la « gamification » du militantisme qui consiste à transformer l'expérience militante en jeu,

grâce à internet, à l'aide d'un support web où l'on obtient des points en fonction de ses actions

et où l'on progresse par niveaux ou encore la réalisation de tract géo-localisé pour toucher les

préoccupations locales des futurs électeurs. La carrière de Nicolas Princen a alors évolué vers

plus de responsabilité, il n'est donc pas étonnant qu'il souligne les améliorations apportées à la

communication web du candidat en 2012, on peut cependant remarquer que la presse livre une

analyse concurrente expliquant que l'UMP rattrape « un retard par rapport au PS ». S'il faut

donc nuancer les déclarations de Nicolas Princen, on retiendra cependant rejoint la notre à

propos de François Hollande, celle d'un web utilisé comme espace pédagogique. 

Concernant l'évolution des objectifs au long de cette partie de la carrière de Nicolas

Sarkozy, Nicolas Princen analyse le passage d'un web de la communication, en 2007, chargé

essentiellement d'attirer les médias, à un web de l'organisation disposant de plus de moyens

humains et financiers, chargé notamment d'organiser l'action militante : « Enfin si tu veux,

internet tel que je l'ai vécu moi, avec un background sociologique, pour moi, internet en

politique, ça rentre beaucoup plus dans une sociologie de l'organisation que de la

communication. ». 
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Or ce que l'on remarque en observant la période de novembre à décembre 2015, c'est

le retour à un web de la communication. Le rythme de production sur le web des contenus de

Nicolas Sarkozy est fait de différents pics très distincts, ces hausses dans la production de

contenus correspondant à la mise en valeur d'une thématique filé sur une journée ou deux. 

Celui du 3 novembre correspond à une conférence donnée par Nicolas Sarkozy sur le

thème de la sécurité :

Celui du 7 au 8 novembre au Conseil national des républicains dont les interventions de

Nicoals Sarkozy vont être retweetée phrase à phrase :
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Celui du 14 novembre correspond aux réactions de Nicolas Sarkozy face aux attentats de

Paris, le 26 novembre à une conférence donnée à Avignon à l'invitation du candidat aux

régionales Christian Estrosi :

Tandis que le mois de décembre s'organise autour des régionales.

Ce qu'on remarque c'est que de son expérience sur le web, Nicolas Sarkozy, disposant

probablement de moins de moyen que lors de la présidentielle de 2012, est revenu à la

fonction d'agenda, la capacité à imposer à un moment donnée une thématique. L'importance

du nombre de tweets, une cinquantaine par pic thématique permet de diffuser plus largement

son message au sein du réseau social : Twitter classant jusqu'à présent ses tweets par ordre

chronologique, des publications régulières assurent d'apparaître en haut de la page web des
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internautes, et donc d'être vu. Or ce n'est pas l'actualité que commente le compte de Nicolas

Sarkozy, mais Nicolas Sarkozy lui-même : ses conférences, ses apparitions médiatiques, ses

prises de positions. Lorsque Nicolas Sarkozy annonce son retour en politique sur Facebook,

ou enregistre en vidéo ses vœux de bonne année, l'équipe de Nicolas Sarkozy reste dans cette

dynamique qui consiste à utiliser internet pour outrepasser les médias traditionnels et imposer

son propre cadrage de l'actualité, dynamique qui était celle de 2007 et non de 2012. Nous

pouvons avancer que faire du web une force d'organisation au sein d'une campagne demande

des moyens supérieurs et que si cela est possible en 2012 à un président, le candidat Sarkozy

en 2015 doit se rabattre sur des options moins couteuses. Mais ce qui a surtout changé c'est la

position de Nicolas Sarkozy lui-même dans le champ politique : de candidat à la présidentielle

il devient candidat à la présidence de son parti puis aux primaires, ce qu'il souligne lui-même

dans sa déclaration de retour en politique : « Je suis candidat à la présidence de ma famille

politique »95. Si l'on considère que le web peut-être utilisé soit comme outil de

communication, soit comme outil d'organisation, on peut suggérer que l'utilisation du web

comme ressource organisationnelle n'est possible qu'à condition de bénéficier du soutien de sa

famille politique.  

Or cette stratégie de communication a le défaut de faire faire à la présence de Nicolas

Sarkozy un retour en arrière, soulignant sa perte d'influence et de moyens. Or il est important

d'un point de vue stratégique qu'il semble toujours aussi présidentiel et présidentiable, ce que

son iconographie souhaite illustrer. En effet sur Instagram on le voit en compagnie de chefs

d'Etats étrangers :

95 Totalité de la déclaration en annexe 4. 
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Ou en déplacement à l'étranger comme ici à Moscou, soulevant les foules :

Tandis que son compte Facebook présente les mêmes hommages posthumes que celui

de François Hollande : « André GLUCKSMANN était un homme dont l’amitié nous honorait.

-NS ». 

Signant régulièrement ses statuts Facebook de ses initiales, laissant entendre qu'ils sont

rédigés de sa main, la parole de Nicolas Sarkozy sur Facebook est aussi personnelle qu'elle est

rare, 9 statuts en novembre, 4 en décembre. Pourtant il n'hésite pas à y faire des déclarations

importantes   à l'image de l'annonce son retour en politique. Notre hypothèse est qu'il s'agit ici

d'une stratégie d'abstinence délibérée : face à son image passée d'hyper-président people,

« communicator » 96, la rareté de ses prises de parole doit leur donner une apparence

solennelle, conjuguée à l'impact de photos le mettant dans des situations présidentielles :

l'apparence général doit être celle d'une dimension présidentielle, qui se tient volontairement

en retrait, en hauteur, éloigné du bruit médiatique.  

Marine et Marion Maréchal-Le Pen, deux stratégies bien distinctes 

96 Silnicki F., « Nicolas Sarkozy : le « communicator » », La Tribune, 23 septembre 2014
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Marine Le Pen , biographie sélective - 

1968 : naissance
2004-2010 : conseillère régionale d'Ile de France
2004 : député européenne
2010 : Conseillère régionale de la région Nord-Pas-de-Calais
2011 : Présidente du Front National

Marion Maréchal-Le Pen , biographie sélective - 

1989 : naissance
2015 : Conseillère régionale de la région PACA
2012 : députée du Vaucluse

La toile de Marine Le Pen - 

Pour analyser la toile de Marine Le Pen ont été pris en compte les supports suivants :
Son site officiel (http://www.marinelepen.fr/) ouvert en juillet 2012, deux mois après la
présidentielle, prenant probablement la succession de son site de campagne. 
Sa page Facebook (https://www.Facebook.com/MarineLePen/?fref=ts).
Son compte Twitter n'a pas pu être étudié sur la période du mois de novembre, faute
d'archive accessibles, en conséquence de quoi le total de ses activités numériques n'est pas
proposé sur le mois de novembre. De même son compte Instagram n'a pas pu être étudié du
tout, il est le seul de cette étude à être privé. On peut supposer qu'il est réservé à un cercle
restreint mais rien n'indique que les militants y aient accès également. 
Marine Le Pen ouvre un blog, « Carnets d'espérance » après la période d'observation en
février 2016.

Cartographie du site marinelepenf.r modélisation via Gephy, spatialisation Yifan Hu avec

ajustement des labels. Réalisé le 15 mai 2015. 
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Il est difficile de comparer dans le temps les publications de Marine Le Pen sur la toile

faute d'un accès à son compte Twitter en novembre. On remarque qu'en décembre il constitue

la majeure partie de ses publications, rythmées par les élections régionales à laquelle elle est

candidate et qui représente un enjeux important pour son parti. 

En réalité l'étude de la presse fait apparaître un phénomène propre aux profils de

Marine et Marion Maréchal-Le Pen : il y est très peu question des stratégies numériques de

ces femmes, mais uniquement celle du Front National. Et ce alors même que Marine Le Pen

en est la présidente. L'intégralité des articles trouvés en effectuant la recherche « Marine Le

Pen + internet » ou « Marine Le Pen + réseaux sociaux », sont titrés avec le nom du parti : «

Comment le Front National tisse sa toile »97, « Comment le Front National tisse sa toile »98, «

Pourquoi les jeunes sont de plus en plus séduits par le FN ? »99, « Le très discret réseau social

du FN »100, « La stratégie numérique offensive du FN » 101. 

97 Saint Remy P., « Comment le Front National tisse sa toile », Le Point , 10 mars 2011 

98Saint Remy P., « Comment le Front National tisse sa toile », Le Point , 10 mars 2011
99 Braud P., « Pourquoi les jeunes sont de plus en plus séduits par le FN ? », Atlantico, 8 septembre 2013
100 Beaumont O., « Le très discret réseau social du FN », Aujourd'hui, 14 mai 2014
101Eschapasse B., « La stratégie numérique offensive du FN », Le Point, 11 décembre 2015
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Marine Le Pen n'apparaît en personne qu'en 2015 dans les titres de presse lorsqu'il

s'agit d'évoquer la polémique suscitée par la diffusion sur son compte d'image de décapitation

de DAESH102. 

Le relevé proposé par la base de donnée Europress n'étant pas exhaustif, de nombreux

articles ont pu être mis de côté, néanmoins ils confirment les données graphiques présentées

dans ce mémoire : du côté de Marine Le Pen, on peut remarque que la communication

numérique n'est pas développé. L'essentiel de ses statuts Facebook et tweet se constituent de

retours vers ses interviews dans des médias télévisés ou radio, voire de retranscriptions de

conférences.

Si on lit les articles qui attribuent au Front National une grande influence sur le web,

on remarque qu'ils parlent en terme de nombre de fans, ce qui est exact Marine Le Pen étant la

personne la plus « aimée » sur Facebook (1 008 110 like le 15 mai 2015, 963 643 pour

Nicolas Sarkozy, second), mais ces statistiques ne doivent rien à son activité personnelle103.

Les articles parlent également de la « sphère frontiste » composé de militants et de sites

comme fdesouche.com qui « relayent des informations d'actualité à travers un prisme

idéologique très proche de celui du Front National »104. Enfin ils mentionnent la fonction

idéologique du web comme « contre média (…) contre les médias « aux ordres et les « vérités

officielles »» 105. 

À aucun moment la personnalisation du message politique n'entre en jeu. Cela a deux

effets qui permettent de comprendre le choix stratégiques de l'effacement de la personnalité

de Marine Le Pen au profit du FN et de ses militants. Tout d'abord si on s'en réfère à la

tradition « horizontale » du web, et face à un champ politique critiqué par le Front National en

raison de sa hiérarchie verticale, de son élite, l'effacement de la figure du chef permet d'offrir

aux militants un « terrain de jeu » dans lequel s'investir, les gardant ainsi en alerte tout en

contribuant à défendre l'idée d'un Front National différent et ce malgré un parti en réalité très

hiérarchisé. Ensuite la normalisation de la candidature de Marine Le Pen peut aussi se

comprendre à travers ce recul relatif : en citant uniquement des propos tenus en conférence de

presse ou dans des médias officiels, on renforce la posture de la candidate dans sa légitimité. 

102 « Images d'exécution : que risque Marine Le Pen ? », Le Monde.fr, 17 décembre 2015
103 Saint Remy P., « Comment le Front National tisse sa toile », Le Point , 10 mars 2011 
104 Braud P., « Pourquoi les jeunes sont de plus en plus séduits par le FN ? », Atlantico, 8 septembre 2013
105 « Sur Facebook, le racisme ordinaire du FN », Libération, 25 octobre 2013
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On peut supposer que Marine Le Pen n'a pas intérêt à investir dans le web car un

discours sur le web d'une part risquerait de l'assimiler aux dérapages racistes constatés par les

médias dans la « fachosphère »106..On remarque d'ailleurs que dans la carte modélisée par

Gephy rien ne renvoie à des sites militants ou associatifs, tout est très resserré autour du Front

National et c'est d'ailleurs la seule carte faisant apparaître une « boutique en ligne », celle du

FN. 

D'autres part parce qu'il renforcerait l'impression de sa marginalité dans le champ

politique et médiatique ce qui expliquerait également que la candidate cite fréquemment les

médias traditionnels malgré le discours du Front National à propos des journalistes. Qui plus

est l'électorat du Front National décrit par un rapport de 2013 du CEVIPOF est principalement

caractérisé par l'importance du vote des classes populaires107, celle a priori les moins

susceptible de rechercher de l'information politique sur internet puisqu'un rapport de 2015108

du CREDOC souligne que le niveau de diplôme et la CSP sont encore déterminants dans

l'étude des usages d'internet. 

106 « Sur Facebook, le racisme ordinaire du FN », Libération, 25 octobre 2013
107 Rouban L, «Les électorats de Marine Le Pen », CEVIPOF, novembre 2013 
108 Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, CREDOC, « Baromètre du 
Numérique » In Conditions de vie et les Aspirations, Vague de juin 2015, 170 p.
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La toile de Marion Maréchal-Le Pen - 

Pour analyser la toile de Marion Maréchal-Le Pen ont été pris en compte les supports
suivants :
Site officiel (http://marionlepen.fr/) ouvert en juin 2012 au lancement de sa campagne pour
les législatives. 
Son compte Facebook (https://www.Facebook.com/MMLPen.officiel/?fref=ts) ouvert
également en 2012. 
Son compte Twitter (https://Twitter.com/Marion_M_Le_Pen) ouvert également en 2012. 
Son compte Instagram (https://www.instagram.com/marion_m_le_pen/) 
Sa chaine Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCwupzUX-SYyt3y4yx8cYdpg)
ouvert en avril 2013, elle est alors députée du Vaucluse. 

Cartographie du site marionlepen.fr modélisation via Gephy, spatialisation Yifan Hu avec

ajustement des labels. Réalisé le 15 novembre 2015. 
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Marion Le Pen a été ajoutée à cette sélection après l'entretien mené avec Antoine

Léomand qui a mentionné Marion Le Pen comme exemple et il affirme même avoir pour

objectif de rattraper ses statistiques Facebook (492 382 « like » Facebook pour Marion

Maréchal-Le Pen, 417 009 pour Jean-Luc Mélenchon le 19 mai 2015). 

Comparé au site web de Jean-Luc Mélenchon pourtant plus ancien et plus développé

notamment en terme de réseau, le site de Marion Maréchal-Le Pen ne renvoie directement

qu'à trois sites mis en avant par Gephy : son agence de communication (Janus), le site de son

parti et celui de sa fédération locale. Il est également moins actualisé avec 3 articles publiés en

novembre, aucun en décembre. Avec un article consacré à la « souveraineté maritime de la

France », un consacré à « l'attitude de la Turquie vis à vis de l'Etat Islamique » et un à

l'engagement des forces armées en Syrie, on comprend que Tropes détecte comme « univers

de référence », c'est à dire comme thématiques principales : le conflit (22 occurrences), l’État

(13 occurrence) et le combat (12 occurrences). Les thématiques abordées sont donc beaucoup

plus resserrée : alors que le blog de Jean-Luc Mélenchon prétendait à l'expertise généralisée

du présidentiable, celui de Marion Maréchal-Le Pen affiche des ambitions plus centrées

autour d'une seule thématique. Néanmoins le traitement de cette thématiques aborde le plus

fréquemment l'angle des relations internationales (relations avec la Russie, la Turquie, la

Syrie) ce qui dans le cadre d'une campagne locale, celle des législatives, est à souligner

Néanmoins ce n'est pas tant au blog qu'Antoine Léomand faisait référence qu'à son

activité sur les réseaux sociaux. 

En terme d'iconographie les équipes de Marion Maréchal-Le Pen semble accorder

beaucoup d'importance à l'apparence de leur candidate, c'est la seule de cet échantillon à

sourire sur ses photos ou à afficher un style décontractée :
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On remarque que miser sur son apparence et sa jeunesse n'est pas sans risque en terme

de communication, ravivant le stigmate de la féminité comme les commentaires sexistes,

violents, le montre dans ces exemples : « un gang bang le truc » « ils st prêts à lui mettre »,

ces commentaires renvoyant à la sexualité, particulièrement violent, peut-être également
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renvoyé à l'image d'un parti, le FN, à l'image particulièrement « virile » incarnée pendant

longtemps par Jean Marie Le Pen. 

Nouvelle entrante dans le champ politique elle affiche également, davantage que les

autres, ses soutiens, quitte à disparaître des photos, comme ici avec Robert Ménard :

Sur Twitter les retweets sont également plus nombreux que pour les autres profils

étudiés dans ce mémoire, notamment pour citer sa tante Marine Le Pen, les médias

traditionnels, son parti politique ou la sphère associative  : 
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Certes l'activité de Marion Maréchal-Le Pen sur Twitter est importante, mais elle est

essentiellement la conséquence d'événements extérieurs : invitation de sa tante dans un média,

conférence organisée par la Manif pour Tous, déclaration de soutien, … Alors même qu'elle

fait campagne en son nom en vue d'un siège de Député la personnalité de Marion Maréchal-

Le Pen apparaît comme la plus dépendante de ses soutiens extérieurs et notamment de sa tante

et des dirigeants du Front National, et la plus déterminée par un flux d'actualité dont elle n'a

pas la maîtrise. Quand Marion Maréchal-Le Pen réagit en propre, sur une thématique qui n'est

ni imposée par le calendrier électoral ni par un événement au Front National, c'est sur la

thématique consensuelle de Noël ou à l'occasion de son anniversaire et toujours pour citer sa

tante :
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Du fait de son entrée récente en politique, Marion Maréchal-Le Pen a donc un usage

des réseaux sociaux et de son site web restreint, sans initiative particulière, réactifs à
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l'actualité mais sans la capacité d'imposer ses propres thématiques. Je me suis donc demandée

pourquoi Antoine Léomand comparait le travail des équipes de Mélenchon, plus anciennes et

plus développées sur le web,  à celle de Marion Maréchal-Le Pen. Lors de son entretien

Antoine Léomand se montre particulièrement au courant de l'évolution statistique de ses

productions et de celles de ses adversaires politiques : 

Or face à François Hollande, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ou Marine Le Pen, les

pages de Jean-Luc Mélenchon se retrouvent face à une compétition qu'elles ne peuvent pas

gagner. Pourquoi avoir cependant choisi Marion Maréchal-Le Pen comme « nemesis »

permettant de donner un but à cette compétition politique virtuelle ? On peut avancer

l'hypothèse qu'Antoine Léomand met ici en avant la lutte pour une troisième place dans le

champ politique, qui n'est pas sans rappeler le statut de « troisième homme de la

présidentielle » auquel aspire également Jean-Luc Mélenchon. 

Emmanuelle Cosse, en terrain hostile 

Emmanuelle Cosse , biographie sélective -  
1974 : naissance
1999-2001 : présidente de l'association Act Up Paris
2002 : collaboratrice pour le magazine Têtu
2010 : conseillère régionale d'Ile de France
2013-2016 : Secrétaire Nationale d'Europe Ecologie les Verts
2016 : Ministre du Logement et de l'Habitat durable

La toile d'Emmanuelle Cosse - 

Son site de campagne (http://changeons-dair.fr/) créé à l'occasion des régionales de 2015. 
Son compte Twitter (https://Twitter.com/emmacosse?lang=fr) dont les archives ont été
bloquées et n'ont pas permis un relevé en novembre. C'est la raison pour laquelle un
« total » de ses activités n'est pas proposé en novembre. 
Son compte personnel Facebook (https://www.Facebook.com/cosseemmanuelle/?ref=br_rs)
S a c h a i n e Y o u t u b e
(https://www.youtube.com/channel/UCWf1vVjnhdZL7JDu1AkvcSQ/feed) c r é e à
l'occasion des régionales de 2015. 

Cartographie du site changeondair.fr modélisation via Gephy, spatialisation Yifan Hu avec

ajustement des labels. Réalisé le 15 novembre 2015. 

108

https://www.youtube.com/channel/UCWf1vVjnhdZL7JDu1AkvcSQ/feed
https://www.facebook.com/cosseemmanuelle/?ref=br_rs
https://twitter.com/emmacosse?lang=fr
http://changeons-dair.fr/


Rythme des publications, novembre 2016 :

Rythme des publications, décembre 2016 :
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Emmanuelle Cosse a été candidate à l’élection régionale d'Ile de France en 2015 mais

contrairement à d'autres politiques (Marine Le Pen, Marion Maréchal-Le Pen) son usage des

réseaux sociaux et notamment de Twitter ne décline pas brusquement à la fin des échéances

électorales. De même son site de campagne présente un réseau légèrement plus élargi,

incluant notamment la sphère associative (Solidays.org). Sa biographie Twitter (« Activiste

contre le sida, écolo, féministe, amatrice de rugby, Ministre du Logement et de l'Habitat

durable ») rappelle également cet engagement associatif à l'origine de la carrière en politique

d'Emmanuelle Cosse. L'originalité de son profil est donc cette double légitimité politique et

associative dont elle peut se revendiquer, comme ici concernant la cause LGTB, Emmanuelle

Cosse étant ancienne présidente de l'association Act Up Paris109 : 

109 Précisons que Yagg est un magazine se définissant comme média LGBT
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Les textes disponibles sur son site web n'ont pas été analysés à l'aide du logiciel

Tropes, en effet la plupart sont des comptes-rendus d'interviews données à d'autres médias

(« En Île-de-France, EELV veut « changer d’air » (Le Figaro) », « « La déchéance de

nationalité serait inefficace, voire contre-productive » (Libération) ») ou des retranscriptions

des discours de meeting (« Discours d’Emmanuelle Cosse en meeting à la Bellevilloise »),

aucun texte ne semble à ce titre produit spécifiquement pour une plateforme web, les textes

inédits étant des approfondissements du programme écologiste pour l'Ile de France

(« Dimanche 13 décembre, pour une Île-de-France humaine et écologique, votre voix peut

faire la différence ») ne se différenciant pas de l'exercice traditionnel du tract même si l'on

peut observer un style d'écriture plus relâché : « Aujourd’hui nos gouvernants nous répètent

que nous sommes en guerre. Ok admettons. » censé induire une plus grande proximité avec le

lecteur. 

Le compte Twitter fait l'objet d'un investissement beaucoup plus important. Cet

investissement s'explique notamment par l'ancienneté de son inscription sur la plateforme : « 
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Quand à Twitter je me rappelle plus trop mais c'était y'a bien longtemps et pour tout vous

dire c'était pas tellement pour valoriser mon action politique mais surtout parce que c'était

un média qui m'intéressait. ». dit-elle en entretien À l'image des blogs d'Alain Juppé ou de

Jean-Luc Mélenchon l'ancienneté sur une plateforme permet une image cohérente dans le

temps. Cette réflexion vaut pour le temps mais aussi pour les médias . 

Cette réflexion peut se prolonger au regard de l’inaccessibilité de ses archives. Cette option

peut-être paramétrée sur Twitter de façon à bloquer l'accès aux anciens tweets passés une

certaine période de temps. Si Emmanuelle Cosse nie être à l'origine de ce blocage ce sont bien

d'anciens tweets qui, après sa nomination en février 2015 au poste de Ministre du logement et

de l'habitat durable, ont fait l'objet des attentions de la presse soulignant son manque de

cohérence idéologique110. On peut rappeler par exemple cet article sur son site de campagne : 

« La secrétaire nationale d’Europe Ecologie-Les Verts met en garde le gouvernement contre

toute révision constitutionnelle dans l’urgence. », extrait d'une interview pour Libération.

Notons cependant que dès son alliance avec le PS au second tour des élections régionales, des

retweets du gouvernement ou de ses membres apparaissent dans sa  time-line, notamment à

l'occasion de la COP21 : 

110Chazot S. « 12 tweets qu'Emmanuelle Cosse devrait penser à supprimer maintenant qu'elle est ministre », 
Europe 1, publié le 11 février 2016, remanié le 12 février 2016, consulté le 19 mai 2016. Url : 
http://lelab.europe1.fr/10-tweets-quemmanuelle-cosse-devrait-penser-a-supprimer-maintenant-quelle-est-
ministre-2667247 
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Confirmant l'observation des productions de Marion Maréchal-Le Pen, Emmanuelle

Cosse, parce que femme, doit également tenir compte de ce handicap dans sa présentation

d'elle-même en ligne comme elle l'évoque en entretien. 

De l'ensemble de ces observations, on peut déduire qu'Emmanuelle Cosse n'est pas,

sur Twitter, en « terrain  ami » : « moi je peux pas juste faire un tweet pour m'amuser voilà,

c'est très important. ». 

Dans son entretien donc la prudence, voire la méfiance, qui domine :  « J'ai quand

même fais gaffe »,  «[...] il faut faire attention à ce qu'on y raconte », « Et moi là dessus c'est

simple je bloque tous les gens qui disent des choses désagréables. ». 

Si l'on peut utiliser beaucoup une plateforme comme Twitter tout en s'y sentant peu à

l'aise c'est parce que ces réseaux s'imposent désormais comme une obligation, notamment

pour une politique comme Emmanuelle Cosse qui puise en partie sa légitimité dans sa relation
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à la sphère civique, mais que, contrairement à la promesse originelle d'un ordre politique et

social renouvelé, ils reproduisent les rapports de domination pré-existants, ici de genre. Il

faudra donc comprendre, c'est l'objet de la seconde partie de ce mémoire, comment ces

rapports de dominations bénéficient à la classe politique quand elle agit en ligne. 

L'exercice de présentation de soi des politiques sur internet répond donc à différents

objectifs en fonction de la carrière du politique, de ses ressources en légitimité, de ses

objectifs. Néanmoins à travers ces 7 portraits on peut distinguer trois stratégies, correspondant

à trois profils différents. À la manières d'idéaux types ces stratégies peuvent se combiner,

évoluer et ne sont pas excluantes l'une de l'autre. Elles permettent simplement de dépasser

l'analyse de la réussite d'une communication on-line par des critères généraux (combien de

vues, combien d'abonné?) pour parler d'objectifs politiques. 

Première stratégie, celle des candidats. Leur communication est orientée autour d'un

objectif de campagne précis et l'on remarque qu'une fois l'élection passée, la production de

contenus décroît fortement. Ce profil se distingue également par le grand recours au re-tweet

ou à la publication de statuts issus d'autres médias plus traditionnels : annonce d'un passage

dans une émission de radio, citations issues d'une interview télévisée, extraits de journaux,

ainsi que par l'importance prise par la communication entourant un meeting : citations,

photos, vidéos live... Ici le web n'est pas un outil à part entière, sauf dans de rares cas comme

avec "Désirs d'Avenir" où les candidats ont suffisamment de moyens pour le transformer en

outil organisationnel. Les profils de Marine et Marion Maréchal-Le Pen illustrent très bien

cette stratégie qui consiste à mobiliser les internautes sur des périodes courtes, intenses,

clivantes, que sont les périodes de compétitions électorales. Parmi ceux qui adoptent cette

stratégie on retrouve notamment le cas des outsiders. Les stratégies « underdog »111 prennent

une importance particulière sur la toile, ce que confirme l'entretien avec Mathieu Lerondeau

qui était chargé de faire émerger la candidature de Ségolène Royal en 2007 :  

Pour ces candidats internet devient une ressource à part entière, non pas de légitimité, mais en

tant que ressource technique permettant de passer outre la structure de son parti ou un manque

de moyen, ou une faible exposition médiatique. 

Internet devient une ressource en terme de légitimité pour les candidats utilisant le

web dans une autre approche stratégique, celle du long terme. Pour des professionnels de la
111 « Underdog » désigne un Joueur partant perdant 
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politique comme Jean-Luc Mélenchon ou Alain Juppé, l'investissement au long terme dans la

web-communication permet d'étayer un discours, de tester des éléments de langage, de fédérer

un lectorat sur le temps long. Tout deux sont, on le remarque, des figures médiatiques dotées

d'un fort capital politique, mais qui ont investi dans le web à un moment où leur parole était

décrédibilisée sur la scène nationale et au sein de leur propre parti (départ au Canada pour

Alain Juppé, dernières années au Parti Socialiste pour Jean-Luc Mélenchon). On peut

supposer que c'est cette position particulière qui a fait du web un support privilégié pour ces

pionniers qui en 2004 et jusqu'en 2010 sont les seuls professionnels de la politique à

réellement occuper ce terrain. Alors que les « tweet-clashs » n'existent pas encore ils peuvent

gérer un espace qui leur est propre, peu coûteux, et qui avec le temps leur permet de

revendiquer une véritable légitimité de sorte que Jean-Luc Mélenchon peut se revendiquer

comme son « propre média » et créer des plateformes collaboratives, et qu'Alain Juppé peut

posséder plusieurs comptes (personnel, de campagne, « les jeunes avec juppé »), augmentant

ainsi sa visibilité. 

Enfin troisième registre celui « institutionnel » permet d'utiliser internet à la façon

dont on utilise un communiqué de presse. Le recours à cette stratégie permet deux gains

distincts. Le premier consiste à pouvoir user d'un ton neutre, celui de l'évidence, le présent de

vérité générale. Lorsque Nicolas Sarkozy ou François Hollande annoncent leurs condoléances

en parlant des personnes décédées comme « d'amies » elles renforcent leur position en tant

qu'homme aux réseaux sociaux imposants. Lorsqu'ils annoncent leur soutien à un pays

étranger suite à des attentats c'est leur stature d'homme d'Etat qui est mise en avant. Ce

registre, qui demande de forts capitaux politique, permet également de créer l'événement.

Nicolas Sarkozy utilise cette fonction depuis 2007 qui consiste à utiliser internet pour créer

l'événement et forcer les médias à suivre son agenda. 

Ces stratégies sont essentiellement des stratégies routinières. On remarque qu'en cas de

crise , comme ici les attentats d'Ile-de-France, les politiques optent pour une réponse

relativement homogène. La première réaction sur internet a lieu sur Twitter, le soir même ou

le lendemain matin : 

115



116



Puis la semaine qui suit laisse place à des analyses plus poussées sur les sites web et

blogs respectifs des personnalités qui en disposent. Ces déclarations ont pour points communs

d'être consensuelles, rédigées de façon plus personnelles, et très réactives puisque les

premières réactions ont lieu dans la nuit du 13 novembre. 
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Au début de cette première partie nous nous étions demandé comment internet est

devenu un outil de communication légitime au sein d'une carrière politique. Un outil

susceptible de faire accéder au pouvoir. Il nous était apparu que cet exercice du « soin de soi »

doit notamment tenir compte du temps long et la capacité à réagir avec cohérence aux

événements Enfin nous nous étions demandé s'il était possible de dresser une typologie des

stratégies de communication accessibles au politique sur le web. 

Constatant dans un premier temps que le web ne remettait pas en cause les hiérarchies

sociales, nous avons constaté que ce sont des nouveaux entrants dans le monde de la

communication politique qui ont mené un lobby pour la routinisation de son usage en

politique. Cette stratégie avait deux avantages : permettre à ces nouveaux entrant de justifier

leur présence, et permettre à la classe politique d'appuyer un discours de « renouveau » des

pratiques politiques. Si ces premières évolutions se font dans un climat de relatif désintérêt de

la classe politique le tournant des années 2000 et des réseaux sociaux va favoriser la

banalisation de la parole politique en ligne qui devient un enjeu stratégique au fur et à mesure

que des enjeux politiques se greffent à ces « opérations de communication ». Il ne s'agit plus

seulement de contrôler son image en ligne de peur d'un « bad buzz » mais d'utiliser internet

dans la continuité de sa stratégie globale de communication. 

Internet devient donc légitimant à deux conditions : soit il est utilisé au long terme, à

l'image du travail proposé par les équipes de Jean-Luc Mélenchon et d'Alain Juppé et devient

un véritable média au service d'une candidature capable de produire en abondance des

contenus de qualité ; soit, comme Nicolas Sarkozy du temps de sa présidence, le politique est

capable de produire des contenus inédits assez régulièrement pour tenter de prendre le

contrôle de l'agenda médiatique. Mais lorsqu'il s'agit de stratégies plus ponctuelles on

remarque que le web se transforme en terrain hostile, voir qu'il rend illégitime certaine prise

de parole. Or si l'absence de capitaux financiers, politique au sein de son parti, ne semblent

pas trop affecter la prise de parole en ligne, on remarque que les femmes et les nouveaux

entrants ont plus de difficulté à se faire entendre. La maîtrise du temps long et des événements

est le facteur clefs de la légitimité, or les nouveaux entrants n'ont pas, par définition, la

maîtrise du temps long, et internet en ce sens n'est pas un outil disruptif. Même lorsqu'il

favorise des profils « underdog », ce sont ceux de candidats installés depuis longtemps dans le

champ politique comme Ségolène Royal. 
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 Cette observation nous oblige à nous interroger sur le rôle des rapports de force sur le

web. En effet on observe ici la conversation des rapports de forces antérieurs et la

stigmatisation des moins dotés en capitaux. A une plus large échelle que cela signifie-t-il pour

la sphère politique ? 

II. L'appropriation du numérique par le champ politique

Une fois mieux comprises les logiques de l'investissement individuel dans le

numérique je souhaite étudier comment le champ politique, entendu comme champ

bourdieusien, c'est à dire comme espace concurrentiel organisé autour d'une logique propre
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aux enjeux, intérêts et ressources spécifiques, s'est peu à peu approprié internet comme

ressource légitime.

Ma thèse dans cette seconde partie est que l'analyse de cette appropriation est

nécessaire pour analyser comment l'expression individuelle a pu devenir l'expression la plus

usuelle, privilégiée, de la parole politique en ligne. Ce constat permettrait ainsi de poursuivre

l'analyse de Bernard Manin concernant la démocratie du public, qui soulignait quant à elle le

rôle de la télévision dans la personnalisation de la vie politique. 

Pour reprendre des chiffres de l'étude d'Anne-Laure Nicot : « Les sites internet des

députés, terrains annexes de lutte partisane »112 portant sur 47 % des députés de l'Assemblée

Nationale de la 12ème législature (2002-2007), 53,6 % des députés de son échantillon

disposaient d'un site web personnel. Un relevé113 effectué à l'occasion de ce mémoire montre

également que chaque membre du  gouvernements Valls II en juin 2016, à l'exception notable

de Michel Sapin publiquement hostile aux réseaux sociaux114, dispose au moins de deux

organes de communication numérique en son nom propre, bien qu'il existe de grandes

disparités d'usage, notamment dans la périodicité des publications.

Disposer d'un site web, d'un blog, ou plus récemment d'un fil Twitter est donc, dix

après les premiers blogs, peu à peu entré dans les mœurs politiques. Avec l'apparition des

réseaux sociaux depuis 2007 et comme la première partie l'a souligné, cette parole politique

en ligne est fortement personnalisée. Parallèlement, l'apparition de la TNT et avec elle des

chaines d'information en continu favorise une temporalité extrêmement resserrée autour de

problématiques événementielles,  flux d'information qui multiplie les occasions de prise de

parole tout en offrant davantage d'espaces d'expression au personnel politique. 

Quels sont alors les effets, dans le champ politique, dans l'espace médiatique et public

de cette banalisation de la parole, instantanée, hautement réactive face à l'actualité,

personnalisée, et disponible sur smartphone, c'est-à-dire accessible à  un public individualisé ?

L'hypothèse, qu'il s'agira de valider ou non, est que les savoir-faire développés par les

politiques et de leurs communicants font échos à une redéfinition plus vaste des rapports entre

champ politique, médiatique et espace public. 

112 Nicot A-N., « Les sites internet des députés, terrains annexes de lutte partisane » dans Greffet F. (dir.), 
Continuerlalutte.com, Paris, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Académique », 2011
113 Disponible en Annexe 6
114 Bau N. « Michel Sapin, l'autoproclamé anti-geek qui se méfie de Twitter et des selfies », 20 minutes, 9 août 
2014 
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À ce sujet un rapport CREDOC de 2015 concernant la diffusion des technologies de

l'information et de la communication donne plusieurs chiffres nous permettant de dresser un

panorama des pratiques numériques en France.

78% des Français sont équipés d'ordinateur à domicile, 83% des français se déclarent

internaute dont 68% quotidiennement, un français sur deux (52%) utilise un réseaux social.

Or, parmi ces français, il est intéressant de noter que 77% d'entre eux déclarent utiliser les

réseaux sociaux pour s'informer sur l'actualité, une pratique en forte hausse :

Pour autant ces chiffres doivent être relativisés. Ils sont tout d'abord largement

dépendant de facteurs sociaux et économiques, à commencer par l'âge et le niveau de diplôme

(surtout le baccalauréat, l'influence des diplômes du supérieur étant moindre). Parallèlement

la télévision garde son hégémonie en matière d'information politique, avec 3 électeurs du 4

regardant régulièrement un JT115. Néanmoins l'écart chronologique entre ces deux études

(2006-2015) limite la pertinence de cette comparaison.  

Plus important, en 2006116 la confiance attribué à chacun des médias était

respectivement de : 65% d'opinion favorable pour la télévision, 38% pour la presse écrite,

37% pour la radio, et seulement 12% pour internet. Ici encore le manque de donnée similaire

récente limite la portée de l'analyse, néanmoins nous pouvons avancer l'hypothèse que c'est au
115 Vedel T., « Les électeurs français et l'information télévisé », CEVIPOF, printemps 2006

116 Ibid
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courant de ces données que le champ politique crée ses stratégies numériques au début des

années 2010. 

C'est donc dans un contexte de développement particulièrement rapide des usages

numériques mais de permanence des anciens modes de communication qu'il faudra analyser

les évolutions de la parole politique sur le web.

Pour mener cette analyse nous proposerons dans une première partie de parler d'une

« double personnalisation » du message politique en ligne, qui serait l'effet d'une stratégie de

diversification de l'offre des discours politique. Par « double personnalisation » ce mémoire

souhaite désigne la façon dont les discours politiques s'individualisent pour prendre en compte

les demandes de plus en plus particulières des électeurs tout en mettant en avant leur

personnalité comme critère principal de légitimité. Les métadonnées laissées disponibles par

les utilisateurs, les outil de géolocalisation ou d'extraction de data, de même que l'usage sur

smartphone des réseaux sociaux favorisent une consommation solitaire de la parole politique :

seul face à son écran l'électeur a à sa disposition une plus vaste gamme de discours, des

discours capables de s'adapter rapidement à une demande particulière. 

Cela nous conduira dans une deuxième partie à observer qu'à l'inverse des grand-

messes télévisuelles favorisant les discours consensuels pouvant plaire à l'ensemble des

membres de la famille devant son poste, le discours-web permet l'expression d'un rapport

original à un espace public redéfinit, voir complètement remis en question par les

communicants eux-même. Faire le constat de la remise en question du rôle des médias comme

gate-keeper et du rôle des partis limité à celui de gestionnaire devra nous permettre de décrire

plus précisément les ambitions de cet espace public 2.0. 

Enfin dans une troisième partie, nous proposerons une vision plus synthétique sur les

rapports sociaux que les politiques semblent souhaiter instaurer avec les internautes. Cette

réflexion est amené par un texte de Romain Pigenel travaillant en 2016 pour le Service

d'Information du Gouvernement et déclarant : « La communication publique n'existe plus »

sur... le site web du SIG lui-même. Son hypothèse est que parole politique doit regagner

l'attention de ses citoyens-internautes puisque sa « rente » de publicité (c'est à dire sa capacité

à atteindre le public) n'existerait plus. Se faisant il remet également en question le potentiel

référentiel du discours politique sur le net, puisqu'il n'est plus acte de gouvernance et se refuse

même de l'être. Notre hypothèse sera contraire à celle de Romain Pigenel : au contraire, le
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web réaffirme le rôle d'élite de la classe politique, et même, matérialise son influence sur la

société. 

1) Internet et la « démocratie du public 2.0 » : l'illusion du face-à-face et ses

limites

Dans son ouvrage, Principes du gouvernement représentatif, Bernard Manin

définissait la « démocratie du public » comme la dernière forme de démocratie représentative

après le parlementarisme et la démocratie des partis. Elle était caractérisé par un rapport

original du représenté à son représentant, le représentant étant une « personne de confiance »,

répondant à une « offre électorale », et appuyé d'experts en communication. Le poids de

l'image était souligné, de même que la volatilité de l'opinion publique symbolisée par les

mesures attentives des instituts de sondage. Les discours et stratégies de communication sont

alors orienté en direction de groupes d'intérêts ou d'électeurs « flottants ». 

Soumettre la communication politique numérique au prisme de la démocratie du

public de Manin est pertinent à plusieurs égards. On peut tout d'abord lire Internet comme un

processus de renforcement des logiques décrites : plus d'images, avec surtout le

développement de plateforme de vidéo en ligne, l'expression des utilisateurs pouvant être

interprété comme un sondage permanent, et la possibilité d'interactions techniquement aisées

menant à des négociations plus fréquentes entre représentants et représentés. 

Nous abonderons dans ce sens en observant le renforcement des logiques de

personnalisation du message politique. 

La personnalisation du message disponible en ligne permet d'une part de sembler livrer

« les coulisses » d'une activité politique devenue suspecte -« l'authenticité » revient

régulièrement comme valeur centrale en entretien117- d'autre part de multiplier les réponses à

une demande électorale individualisée. Ciblant tel ou tel public sur telle plateforme selon sa

fréquentation, s'adressant aux jeunes en citant des séries télés, la multiplication des « identités

117 «  Je pense qu'internet de manière générale est un véhicule de transparence assez fort et je pense qu'il y a un 
impératif à éviter le toc, ce qui peut apparaître comme essayant de s'adapter aux codes d'internet, parce que 
internet ça n'existe pas, c'est nous c'est tout » Nicolas Princen 
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stratégiques » - reprenant le concept d'Anne Collovald - peut aussi multiplier, comme les

médias aiment à le souligner, les occasions de se contredire.

En effet si les effets des médias, pas plus pour internet que pour la télévision, ne se

réduisent à une « seringue hypodermique », le phénomène de sérendipité, qui caractérise sur

internet l'art de « trouver ce qu'on ne cherchait pas », laisse à penser que la formulation

judicieuse du discours politique en ligne permet ou permettra de créer le message idéal,

personnalisé à destination d'un utilisateur précis. Les équipes de communication peuvent alors

créer des messages optimisés pour circuler sur le web au sein de réseau a priori déjà

favorables, les plus susceptibles d'être réceptif au-dit message, au contraire des « électeurs

flottants » dont Bernard Manin faisait la cible privilégiée des communicants de la démocratie

des publics dans son ouvrage. 

Les personnalités politiques deviennent les porte-étendards de ces mobilisations en

ligne qui ont vocation a pousser l'internaute vers le terrain, voir le militantisme, quitte à

emprunter les codes du jeu vidéo (on parle alors de gamification, phénomène qui consiste à

transformer l'action militante en jeu-vidéo avec le plus souvent un système de « points » et de

« niveau »). 

Nous proposerons cependant de marquer une différence avec la théorie de Benard

Manin. 

En effet c'est lorsque l'on considère la temporalité de l'action politique que le

changement le plus remarquable peut s'observer : le retro-jugement des électeurs est pour

Manin un des piliers de l'activité politique, c'est le bilan qui est pris en compte, parfois le

programme quand l'électeur se projette ne souhaitant pas exercer sa fonction de « sanction »,

mais jamais le temps présent qui appartient au domaine politique. Avec internet les

internautes peuvent s'exprimer directement, publiquement, sur n'importe quel sujet et en

permanence. 

L'instantanéité du web remet alors en question la capacité du politique à la

généralisation abstraite de long terme, accentuant un phénomène remarqué par Manin : la

mise en avant du caractère, de la personnalité, des gouvernants qui doit pouvoir s'adapter avec

souplesse aux aléas des événements et des réactions du public dont les « clivages » deviennent

confus, conscrit à des objets précis. 
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Le refus des interactions sur internet que l'on peut observer de la part de la classe

politique, voir son mépris pour les internautes auquel il s'adresse pourtant répond à cette

menace d'un flux événementiel sur lequel la classe politique doit reprendre le contrôle pour

conserver sa légitimité. 

Nous conclurons cette première partie en observant comme cette diversification des

publics et des discours remet alors en cause la notion même d'espace publique puisque non

seulement sur le fil d'actualité d'un électeur les images des repas de Cécile Duflot s'affichent à

côté des derniers LolCat (images humoristiques mettant en scène des chatons) et d'un tract du

Front de Gauche ; mais qu'également cet espace personnalisable à l'extrême n'est, du fait de la

diversité des usages, jamais partagé complètement avec un autre internaute. Le concept de

« web en clair-obscur »118 de Dominique Cardon traduit ce continuum entre les espaces

publics et privés sur le web, et l'on peut peut être à avancer la notion de « démocratie des

publics » pour qualifier ce phénomène. 

a. La double personnalisation du message politique en ligne

Après le constat d'un web à la communication fortement personnalisé, comment

analyser cet état de fait dans le temps long de la vie politique ? Pour le comprendre il faut, à

l'invitation de Jacques Gerstlé dans son ouvrage La communication politique, ne pas limiter la

communication politique à sa dimension techniciste.

« Deux points sont ici fondamentaux auxquels nous souscrivons entièrement : tout
d'abord, les aspects techniques ne sont qu'une dimension du processus de
communication (…). Ensuite ce n'est pas de la communication mais bien de la
politique qu'il faut partir pour comprendre les processus de communication
politique ». Gerstlé, J. La communication politique, Armand Collin,  2016

Dans notre cas cela revient à re-contextualiser les enjeux politiques soulevé par la

communication numérique dans le champ politique. Si internet, c'était l'objet de la partie I, est

bien devenu une ressource nouvelle, une stratégie mobilisable dans le champ politique, doit-

118 Cardon D., La démocratie Internet : Promesses et limites, Paris, Seuil, 2010
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on en déduire que le champ politique s'est re-nouvellé également avec l'apparition de cette

nouvelle variable ? 

Dans le cadre de ce mémoire c'est l'approche interactionniste qui est apparu comme la

plus pertinente pour tenter de répondre à cette question. 

« L'approche interactionniste de la communication politique s'impose dès qu'on admet
que la communication est une forme d'interaction. (…) L'étude des stratégies de
communication montre, au total, qu se rejoignent dans le domaine politique les
mécanismes symboliques et stratégiques de l'interaction dans les « manipulations de
l'impression politique. ». 

Gerstlé, J. La communication politique, Armand Collin,  2016

Dans le cadre de cette étude des stratégies de communication politique sur internet car

l'approche interactionniste attire l'attention sur les enjeux et relations de pouvoir. Or tenter de

mettre en place une relation de pouvoir dans le cadre d'une démocratie notamment, cela

revient à parler de légitimité. C'est donc dans l'histoire de la personnalisation de la légitimité

politique que doit s'inscrire l'étude des techniques de communication numérique. 

Christian Le Bart dans son ouvrage L'égo-politique définit le phénomène d'égo

politique ainsi :  « une politique qui met en scène des individu plus que des institutions, qui

valorise les ressources individuelles plus que les ressources collectives, qui accorde à la

singularité autant d'importance qu'à l'exemplarité. L'égo-politique ainsi définie est le produit

d'une histoire longue, celle des façons de représenter la politique, de la mettre en images et

en récits. Elle est la forme contemporaine que prend la personnalisation du pouvoir politique

dans un contexte d'individualisation du social ». 

S'il reconnaît que l'histoire de l'égo en politique est ancienne, il cherche à caractériser

un phénomène qui lui semble spécifique à notre époque et qui consiste en la mise en avant des

ressources personnelles au dépend des ressources collectives au sein du champ politique. La

conséquence majeur est la modification du rapport de représentant à représenté : ce qui

pouvait être un rapport de collectif à collectif ( le parti communiste face aux ouvriers par

exemple ) devient un face à face : le président, avec sa personnalité, face à Francis 42 ans,

trois enfants, ouvrier dans le bâtiment. 
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Dans cette configuration le capital le plus efficace, pour Christian Le Bart, n'est plus le

capital délégué, celui transmis par la fonction, mais le capital personnel. 

« À l'opposé du capital personnel qui disparaît avec la personne de son porteur (…),
le capital délégué d'autorité politique est, comme celui du prêtre, (…) le produit du
transfert limite et provisoire (quoique renouvellable et parfois à vie) d'un capital
détenu et contrôlé par l'instiitution et par elle seule ». Christian Le Bart citant Pierre
Bourdieu, L'Ego-politique

Le web nous permet de concrétiser cette analyse : 

Sur la page d'accueil du blog de Marine Le Pen crée en janvier 2016, sa photo est

présente partout, y compris dans une galerie d'image disponible en bas de cette même page

d'accueil :
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Si son engagement religieux, provincial, international (on y voit un voyage en Egypte)

est souligné, on n'observe aucun rappel d'institutions quelconques : ni du parti, ni du

parlement européen où elle est élu. Le blog, au ton intimiste, a été crée dans le but de donner

une image adoucie, familière, de la candidate. C'est sa personnalité et non son programme qui

fait l'objet même du blog tout entier, Christian Le Bart parle en ce sens d'un « retour des

entreprises politiques individuelles » dont les blogs souligne-t-ils sont un outil privilégié au

même titre que les livres : « Tout y est fait pour individualiser l'énonciation politique. La

personnalité politique mise en scène apparaît sous les traits d'un individu, reconnaissable à

son portrait photographique, l'équivalent fonctionnel d'une couverture de livre. Tout doit

laisser penser que la communication ainsi instaurée met en jeu d'un côté une personnalité

politique désormais identifié et visible (et elle seule), de l'autre le grand public des citoyens

qui désirent communiquer avec elle ». 

Ce constat étant posé, on peut s'attaquer sur la fin de cette citation : « le grand public

des citoyens qui désirent communiquer avec elle ». Car avec Christian Le Bart nous pouvons

remarquer que la personnalisation doit être double pour fonctionner : d'un côté il y a l'individu

politique isolé, mais de l'autre, également, un public de plus en plus individualisé. La dernière

partie de son ouvrage se consacre donc à « L'individualisation de la citoyenneté ». Son

hypothèse repose sur l'affirmation suivante : « L'individualisation de la communauté politique

est avant tout le reflet du déclin des institutions politiques : auparavant, celles-ci parvenaient

à produire de l'intégration sociale en usant de la violence symbolique pour donner

consistance à des entités comme la nation ou le peuple (…) La télévision se regarde-t-elle

encore en famille ? (…) Le téléspectateur est-il un individu isolé ? » question à laquelle il

répond par  la conclusion suivante : « Les médias individualisent la relation politique. Mais

les acteurs politiques eux-mêmes, on l'a dit, accentuent cette individualisation en interpellant

volontiers les publics en usant d'une rhétorique personnalisé. ».

Transposé au contexte d'internet nous pouvons avancer plusieurs observations qui

abondent dans son sens : tout d'abord l'individu sur internet est singulier. C'est un profil,

Facebook pour la moitié des français, véritable carte d'identité virtuelle, qui positionne dans

l'espace social du web, à partir de ce profil il peut agir : commenter, partager des vidéos, mais

aussi signer une pétition ou faire un don. C'est l'addition des likes, des vus, des followers, qui

128



donne de la valeur à un contenu, mais ce décompte est toujours celui de voix individualisées,

il ne s'agit pas d'une globalité (« les fans de... ») mais d'une addition de singularités. 

Ensuite les pratiques de consommation du web vont dans le sens d'une plus forte

individualisation des comportements : que l'on regarde internet sur son téléphone ou sur un

téléphone portable, on en reste pas moins seul face à son écran. Le message politique que l'on

crée est alors destiné à cette personne seule derrière son écran qu'il va falloir convaincre.

Lorsqu'un candidat américain crée un site pour les hispaniques, un autre pour les retraités,

etc... c'est à cette demande qu'il tente de répondre. En France Christian Le Bart observe que

recours aux catégories « sociologiques » usuelles dans la vie politique française est rare pour

ne pas dire inexistants : les ouvriers, les professeurs, les immigrés, à qui l'on destine

traditionnellement un message particulier selon son bord politique, deviennent, dans ce

« nous » qui agrègent, des internautes parmi d'autre. 

« La vérité des sociologue a pour elle d'être globale, mais elle est perçue comme
artefactuelle. On tend de plus en plus à lui préférer la micro-réalité du fait brut pour
peu qu'il soit avéré. L'anecdote, le fait divers, le témoignage, constituent par exemple
pour les médias (et en particulier la télévision, la modalité la plus efficace de la
construction de la réalité sociale. Ils apparaissent plus vrais, plus réels, que la
statistique. (…) Les politiques peuvent-ils encore, dans ces conditions, prétendre
parler de la société, dès lors qu'il renoncent aux catégories génériques et aux données
sociales qui sont associées à ces catégories ?  (…) La politique n'est plus seulement
un cerveau qui comprend, qui assimile, qui synthétise, il est un corps qui épreuve et
qui ressent. Plus que jamais on fait de la politique avec son corps, et donc c'est un
corps que l'on déplace sur le terrain. ». Le Bart, C., L'égo-Politique, Armand Collin,
2013 

Lorsque les comptes Instagram de nos personnalités regorgent de photos de politique

sur « le terrain » ils ne font pas autre chose. Lorsque dans nos entretiens les communicants

insistent dans les entretiens sur leur volonté de montrer les « coulisses » d'une campagne via

Twitter ou les réseaux sociaux, c'est encore la même logique qu'ils disent poursuivre : mettre

en scène non pas une idéologie ou un programme, mais une aptitude à se mouvoir pour aller à

la rencontre de chaque français, tous différents, quelque sois sa situation, toujours unique.

Dans le cas d'Ariane Vincent cela passe par le rapport au corps, elle souhaite mettre en scène

un homme en marche à la rencontre des français  :
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Dans cet extrait on voit que non seulement le candidat va à la rencontre du « terrain »,

mais ce qu'Ariane Vincent appelle « avoir dans la poche la campagne de Hollande » crée un

rapport d'autant plus intime, comme de personne à personne.

Sur internet on ne parle pas à un syndicat, à une association ou même aux lecteurs d'un

certain journal : on s'adresse à une foule anonyme, sociologiquement indéterminée. Alors que

Facebook est utilisé par la moitié des français on ne peut pourtant plus parler de « niche

techno » destinée à quelques geek sur-diplomés, mais à la banalisation de l'usage des réseaux

sociaux ne répond aucune initiative politique pour prendre en charge telle ou telle partie du

corps social puisqu'un « like » d'une association vaut par exemple moins sur internet que les

« likes » de chacun de ses 200 membres. On peut comprendre que pour la même raison, les

sites de nos personnalités renvoient à des réseaux sociaux, mais ne renvoient jamais à des

associations, syndicats, collectifs. C'est ce phénomène que nous appelons « la double

personnalisation du message en ligne ». 

b. Les interactions représentants-représentés sur internet : un rejet assumé 

Personne à personne, face à face, sommes nous pour autant dans une situation

d'interactions ? En commençant à chercher un sujet pour mon mémoire de master 2 je voulais

tenter une approche inspirée par Goffman  des interactions entre politiques et citoyens sur

internet. C'est le constat de leurs inexistences qui a réorienté ce sujet. 

La définition donnée par Goffman de l'interaction ne parait cependant pas difficile à

satisfaire : « il s'agit de cette classe d'événements qui ont lieu lors d'une présence conjointe et

en vertu de cette présence conjointe. »119. Cette présence conjointe, on pourrait le dire

rapidement, n'est pas observable sur internet, puisqu'il s'agit d'un rapport de médiation via un

objet technologique, nous pourrions objecter que nous ne sommes donc pas précisément dans

une telle situation de face-à-face. Or la définition de Goffman de la face est la suivante :

« Toute personne qui vit dans un monde social qui l'amène à avoir des contacts, face à face

ou médiatisés, avec les autres. (…) On peut définir le terme de face comme étant la valeur

119 Goffman E., Les rites d'interaction, Les Editions de Minuit, 1974
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sociale positive qu'une personne revendique effectivement à travers la ligne d'action que les

autres supposent qu'elle a adoptée au cours d'un contact particulier. La face est une image du

moi déclinée selon certains attributs sociaux approuvés, et néanmoins partageables puisque

par exemple on peut donner une bonne image de sa profession ou de sa confession en

donnant une bonne image de soi. (…) L'individu garde la face lorsque la ligne d'action qu'il

suit manifeste une image de lui-même consistante, c'est à dire appuyée par les jugements et

les indications venus des autres participants, et confirmée parce que révèlent les éléments

impersonnels de la situation. Il est alors évident que la face n'est pas logée à l'intérieur ou à

la surface de son possesseur, mais qu'elle est diffuse dans le flux des événements de la

rencontre, et ne se manifeste que lorsque les participants cherchent à déchiffrer dans ces

événements les appréciations qui s'y expriment (…) il est nécessaire de prendre en

considération la place que l'on occupe dans le monde social en général »120. 

Dans cette citation nous pouvons observer que même si Goffman a travaillé le plus

souvent en situation d'observation et d'observation participante, il n'exclus pas le recours à la

médiation lors d'une interaction. 

Secondement l'emphase marquée par Goffman sur la notion de « ligne d'action » attire

notre attention sur la notion de cohérence dont on a vu qu'elle était au cœur de l'exercice de

communication politique : il faut présenter une ligne d'action cohérente c'est à dire en accord

avec les portraits de soi précédemment mis en scène (la métaphore théâtrale faisant partie du

lexique de Goffman). Dans notre cas cela permet de comprendre l'importance de la cohérence

entre les différents médias et dans le temps de l'exercice de communication sur internet : il ne

s'agit pas d'une page vierge mais d'une continuité où l'on réinvesti les capitaux précédemment

développés dans le champ social. À ce titre les nouveaux entrants du monde politique ne

bénéficient d'aucun avantage particulier sur internet mais c'est cette continuité qui permet

l'étude du web en science politique et plus largement en sociologie : la façon dont se perpétue

ou sont remise en question les logiques sociales en est d'autant plus intéressante. 

« Lorsque commence une rencontre, directe ou médiatisée, les participants
entretiennent déjà un certain type de relations sociales, et s'attendent à garder entre
eux à l'avenir des rapports déterminés ». Goffman E., Les rites d'interaction, Les
Editions de Minuit, 1974

120Ibid. 
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Troisièmement, la face n'est en rien reliée à la présence physique du visage, du corps.

Lorsque Goffman parle de face, ou encore de « moi sacré » il désigne d'une métaphore

l'ensemble de l'identité sociale d'un individu, ce qu'il présente au monde. Goffman parle de

« rite de présentation » pour qualifier ces « actes spécifiques par lesquels l'individu fait savoir

au bénéficiaire comment il le considère et comment il le traitera au cours de l'interaction à

venir ». À ce titre les profils Facebook, les photos sur Instagram, participent pleinement de

cette face, permettant d'indiquer :  « la place que l'on occupe dans le monde social en

général ». De plus la face est un outil qui permet de réagir face au « flux des événements »,

ici symbolisé de façon très concrète par les flux d'actualité que le politique affronte grâce à

son profil-face par lequel il peut agir et réagir dans le monde social numérique. 

Enfin la question de l'interaction. Goffman insiste sur l'importance de la co-

construction de la face : elle dépend des attentes des autres autant que de notre propre

estimation de notre place dans le monde social. Or ces attentes et ces estimations évoluent en

fonction du contexte et de nos interactions : un patron d'une entreprise importante n'aborde

pas la même face face à ses ouvriers que dans sa famille, à 40 ou à 80 ans. La face évolue

précisément pour, s'adaptant au flux des événements, tâcher de préserver sa cohérence. Or

dans le cas de la communication en politique, tout est question de la maîtrise de ces

interactions puisque l'exercice de communication consiste précisément à imposer sa ligne

d'action, quitte à surprendre les attentes de son entourage. Quand Alain Juppé tente d'être

moins froid, moins technocratique, pour s'afficher en « sage bienveillant » il déjoue l'image

précédemment installée et tente d'imposer son propre message, sa propre face. Par exemple,

lorsqu'il joue, devant les photographes, une partie de « beer-pong » avec « Les Jeunes avec

Juppé » la presse commente en soulignant cette dichotomie entre la perception classique que

l'on se fait d'Alain Juppé et celle que ce « coup de com' » veut installer, ainsi que le rôle joué

par les réseaux sociaux dans cette stratégie : « Vous avez du mal à imaginer Alain Juppé

décontracté, vêtu d'une chemise à carreaux et s'adonnant à un "beer-pong" dans un pub

branché? Vous imaginez plutôt le maire de Bordeaux en train de danser dans une maison

retraite, comme il l'a fait début janvier ? Visiblement, le grand favori de la primaire de la

droite pour 2017 sait évoluer dans ces deux registres. (…) Evidemment, la scène a été

immortalisée par de nombreuses photos sur les réseaux sociaux.  »121.

121 « Alain Juppé s'offre une partie de beer-pong dans un pub irlandais » Huffington Post, mis en ligne le 31  
janvier 2016, consulté le 16 juin 2016 url :  http://www.huffingtonpost.fr/2016/01/31/alain-juppe-beer-pong-pub-
irlandais-jeunes-avec-juppe-politique-election-presidentielle-2017_n_9123808.html
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.

Si les interactions dans le domaine de la communication politique sont si particulières

c'est qu'elles se déroulent dans un univers d'inégalité entre d'un côté la classe politique, l'élite,

et de l'autre la foule anonyme des citoyens.  Ce rapport de domination et ses conséquences sur

l'interaction peut être étudié grâce à un autre ouvrage de Goffman, celui consacré aux

stigmates122. 

Pour faire « perdre la face » à son interlocuteur explique Goffman « on peut alors

opposer les symboles de prestige aux symboles de stigmates (…) failles honteuse dans

l'identité de ceux qui les portent », ce que Goffman nomme également le discrédit. Ces failles

honteuses sont particulièrement visible dans le discours d'Antoine Léomand qui n'hésite pas à

insulter les personnes qui n'échangent pas sur internet comme il le juge convenable : « C'est

les « casse couille » qui parlent le plus ce qui avait tué la plateforme « nous le peuple ». Les

discussions sur internet ressemblaient alors à des débats sans fin et sans intérêts. ».

Reprocher à un interlocuteur de ne pas maîtriser les règles de l'interaction à laquelle il

participe est en effet le premier pas vers le discrédit. 
122 Goffman E., Stigmates. Les usages sociaux des handicaps, Les Editions de Minuit, 1975
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Dans cet extrait on voit bien que pour Antoine Léomand l'internaute doit rester à sa

place, celle définit lors de la création du projet « Nous le peuple », le paradoxe entre le nom

du site et la marge de liberté laissée à ce même « peuple » rendant la situation d'autant plus

caricaturale. Le problème souligne par cet exemple et qu'internet met sur un point d'égalité

technique chacun des inter-actant, pour la première fois l'espace-public numérique peut être

exploité aussi bien par un ouvrier que par un polytechnicien, du moins en théorie. Or la

capacité pour un politique à être un représentant car plus compétent est à l'origine de sa

légitimité, il s'agit donc pour le politique d'affronter une véritable menace qui remet en cause

sa propre « face » : 

« Chaque fois que le moi qu'il projette est mis en danger au cours d'une interaction,
l'individu peut faire preuve d'assurance et effacer tout signe de confusion et
d'embarras. (…) Derrière tout conflit d'identités, s'en cache un autre, plus
fondamental, entre des principes organisationnels, car le moi, pour bien des usages,
n'est rien d'autre que l'application à soi-même de tels principes légitimes. ». Goffman
E., Les rites d'interaction, Les Editions de Minuit, 1974 

On peut observer la façon dont un politique va rejeter sur l'autre la faute et nier tout

embarras personnel dans l'entretien où Ariane Vincent n'envisage pas de répondre à un

internaute autrement que pour lui souligner ses erreurs ou ses « grosses conneries » : « Quand

sur nos réseaux sociaux y'avait une grosse connerie, oui oui on répondait, dans une

campagne tu sais chaque vote compte, donc si quelqu'un disait quelque chose de positif on le

remerciait et si il disait quelque chose de négatif on lui expliquait que non non c'était pas si

négatif que ça. Avant le web c'était la même. C'est la donnée de base : chaque voix compte,

t'es gentil avec tout le monde. » 

Autre stratégie de discrédit, ce que Goffman nomme le « désengagement », ou encore

le « replis sur soi » qu'Antoine Vincent illustre en expliquant qu'il n'a pas le temps de

répondre aux internautes. 

Deux cas particuliers ensuite, celui de Nicolas Princen et d'Emmanuelle Cosse.

Nicolas Princen utilise le web et les compétences reliées au web pour discréditer, mais il

dirige son discrédit vers ses adversaires politiques : « L'angle politicien de dire « faut que je

sois sur les réseau gnagnani » il faut être au devant de la démocratie, être là où l'agora
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existe, et là c'est de façon évidente une place publique sur les réseaux sociaux... On critique

l'acte de com qui consiste à être sur les réseaux et en même temps on critique un déni de

démocratie, les élites qui flottent... Y'a un peu une contradiction là dedans... Le cœur du truc,

on a pas le choix sur internet, c'est qu'il faut être authentique, il faut être transparent... Et

Sarkozy c'est un secret pour personne qu'il ne partage pas des photos de chat. [ par

comparaison à Cécile Duflot] ». Nicolas Princen travaille en effet actuellement dans une

start-up numérique aux Etats-Unis, on comprend aisément qu'il ne peut pas remettre en cause

les compétences de ses propres clients. Néanmoins cet extrait d'entretien illustre bien la façon

dont la mise en avant de ses compétences est primordial dans un échange d'où l'on souhaite

sortir vainqueur :

« Dans un échange agressif, le vainqueur, non content de nuire aux autres en se
favorisant, réussit à démontrer qu'il est meilleur interactant que ses adversaires. Cette
démonstration est souvent plus importante que tout ce qu'il peut communiquer par
ailleurs au cours de l'échange ». 
Goffman E., Les rites d'interaction, Les Editions de Minuit, 1974

Emmanuelle Cosse enfin est peut être la plus virulente à l'égard des internautes, elle

est d'ailleurs la seule à censurer expressément leurs propos puisque lorsque je lui demande

comment elle vit ces interactions le ton est d’emblée négatif : . Néanmoins le fait qu'elle soit

une femme, elle même stigmatisé et voyant sa compétence remise en cause en raison de son

genre et de son apparence, il est difficile de comparer les déclarations d'Emmanuelle Cosse

avec celle d'Ariane Vincent ou d'Antoine Léomand par exemple qui écrivent pour des

hommes. 

De façon plus générale, le replis des politiques sur Twitter, largement en tête des

habitudes numériques de nos politiques, y compris dans ce panel, illustre le même constat

d'un entre-soi sociologique. En effet la thèse de Jules Boyadjian123 confirme la corrélation de

deux variables clefs dans la constitution du public de Twitter : l'âge et la classe sociale. À

noter qu'il remarque aussi d'avantage d'hommes que de femmes utilisant cette plateforme

renvoyant à l'importance du sentiment de compétence. Sur Twitter, plus l'on est âgé plus on a

de chance de publier des contenus politisés, plus on appartient aux professions intellectuelles

123 Boyadjian J., « Les usages politiques différenciés de Twitter. Esquisse d’une typologie des twittos 
politiques », Politique de communication, n°6, printemps 2016.
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supérieurs également. Twitter est donc un terrain particulièrement favorable pour nos

politiques, et ce indépendamment du clivage droite/gauche124. 

Dans son article « Inégalités numériques et reconnaissance sociale » Fabien Granjon125

parle à ce titre de « mépris », le mépris étant caractérisé par la prégnance d'un cadre normatif

où celui qui ne « sait pas » est au prise avec un problème personnel et non pas une injustice

sociale. Pour Granjon l'apprentissage du web n'est pas qu'un enjeux technique, le refus

d'interagir sur internet mobilise un artefact technologique pour justifier une situation de « non

reconnaissance sociale » qui « blesse les individu dans l'idée positif qu'ils ont pu acquérir

d'eux-même, dans l'échange intersubjectif ». Ce sentiment de mépris est ressenti d'autant plus

fortement que le web, d'apparence égalitaire, génère pour Granjon un sentiment de culpabilité

pour ceux qui ne parviennent pas à s'en servir. 

Pour analyser l'importance de cet entre-soi mis en parallèle avec la rareté des

interactions entre politique et citoyen on peut reprendre l'analyse de Bourdieu dans

« L'opinion public n'existe pas » analysant les enjeux des non-réponses des sondages

d'opinion : ce n'est pas tant la compétence technique de l'interrogé à produire une réponse qui

est problématique que la reconnaissance sociale de ses compétences. L'analyse peut être

reconduite ici : si tout le monde est a priori capable de tweeter, tout le monde ne verra pas son

opinion reconnue, valorisée, sur Twitter, poussant une partie des internautes à remettre en

cause leur propre légitimité. 

c. Redéfinir l'espace public en ligne : la démocratie des publics ?

Ainsi définit les relations entre émetteurs et récepteurs du message politique sur

internet, comment peut-on désormais définir la façon dont circule le message politique entre

eux ? Ou autrement dit : comment qualifier l'espace public sur internet ?

Dominique Cardon dans La démocratie internet126 propose le concept de « web en

clair-obscur » : «  Un des aspects les plus originaux de la transformation qu'apporte Internet

124 Julien Boyadjian, Analyser les opinions sur internet. Enjeux théoriques et défis méthodologiques , Paris,
Dalloz, [Collection Nouvelle Bibliothèque de Thèses], 2016.

125 Granjon F., « Inégalités numériques et reconnaissance sociale. Des usages populaires de l'informatique
connectée»,  Les cahiers du numérique, Paris, Lavoisier, 2009, Volume 5, p. 19-44 
126 Cardon D., La démocratie Internet : Promesses et limites, Paris, Seuil, 2010
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à l'espace public traditionnel est de rendre visible et de garder en mémoire ce babil souvent

insignifiant. Il met en contact deux ondes qui étaient jusqu'alors isolés l'un de l'autre : celui

de la production de l'information et celui de sa réception dans des contextes ordinaires ».

L'espace social du web est ainsi définit par le rapport original entre émetteur et récepteur, qui

se caractérise par son flux constant : « l'identité personnelle se donne davantage comme un

processus que comme un état, une activité plutôt qu'un statut ». La co-construction se déroule

dans une échelle de temps beaucoup plus resserré : dans le cas de ce mémoire cela doit attirer

notre attention sur le fait que les hommes politiques n’exerçant plus une fonction mais

incarnant une personnalité, c'est leur vie en tant qu'individu privé qui est exhibée sur le web.

Cela n'est pas sans faire évoluer la conception usuelle de l'espace public comme : « processus

au cours duquel le public constitué d'individu faisant usage de leur raison s'approprie la

sphère publique contrôlée par l'autorité et la transforme en une sphère où la critique s'exerce

contre le pouvoir de l'État »127 : il n'y a plus un seul public mais une multitude d'individualité,

il n'y a plus un « pouvoir de l'État » mais des hommes de pouvoir tous différents tous

« uniques » exhibant parfois jusqu'à leur vie intime et notamment leurs émotions sur internet.

Dans ce web en clair-obscur que devient la critique, dernier élément de la définition

d'Habermas ( « sphère où la critique s'exerce contre le pouvoir de l'État » ) puisque l'Etat et

plus largement toutes les figures d'autorités ne peuvent être désignées autrement que par des

@ suivis de nom et prénom  (@fhollande, @al1juppé etc...) ? Si ce mémoire n'est pas une

sociologie de la réception du web politique, nous devons cependant réfléchir avec Bernard

Manin au rôle fonctionnel joué par le « public » dans cette démocratie 2.0..

Le concept de « démocratie du public » de Bernard Manin désigne un système de

démocratie représentative où l'électeur vote pour une personnalité, appuyée voir construite par

des communicants, plutôt que pour un programme. Ce choix doit permettre au politique, dans

des situations plus complexes, de revendiquer son pouvoir de « prérogative ». Le politique

pour être élu doit alors valoriser sa différence par rapport aux autres candidats en mettant en

scène un certain nombre de clivages qui permettront à l'électeur d'identifier son

positionnement. La boussole des politiques consiste observer les réactions de l'électorat

comme on observe les réactions d'un public, tout en cherchant les bons clivages qui

127Trom D., Habermas J., L'espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la 
société bourgeoise, Paris, Payot, réed. 1988. In: Politix, vol. 2, n°5, Hiver 1989
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répondront à leurs préoccupations. Face à des dirigeants relativement autonome la principale

marge de liberté du public consiste à ne pas ré-élire un dirigeant n'ayant pas donné

satisfaction. La confiance étant la source de légitimité dans cette démocratie du public le

sondage matérialise l'évolution de cette confiance,  le sondage de popularité est d'ailleurs

nominatif. 

La critique habermasienne dans le cadre d'une démocratie du public est donc réduite à

portion congrue : apprécier ou ne pas apprécier. Ré-élire ou ne pas ré-élire. 

La modification principale apportée par internet dans les stratégies de marketing

politique est peut être dans l'identification d'une « opinion publique » qui se fait presque

impossible.

« Le marketing politique constitue une technique de rationalisation des prétendants au
pouvoir et, comme les sondages d'opinion, il se réclame d'une démarche scientifique
dans l'élaboration des stratégies d'influence. Il consiste en l'application des technique
de marketing par les organisations politiques et les pouvoirs publics pour susciter le
soutien concentré ou diffus de groupes sociaux ciblés. »
Gerstlé J., Piar C., La communication politique, Paris, Armand Collin, 2016

En effet le processus de personnalisation est double dans un contexte où l'on s'adresse

à « Marie, 2 enfants, infirmière » et non plus aux « ouvriers », mais sur internet il est plus

encore appuyé par la personnalisation des interfaces : tout le monde n'a pas accès au même

web. Les algorithmes des différents réseaux sociaux sélectionnent les contenus en vertu de

leur pertinence supposée pour l'internaute. 

La personnalisation ne se limite pas au fait de « liker » ou non un politicien à la

manière dont, finalement, on choisit d'acheter le livre d'un politique plutôt qu'un autre. C'est

aussi l’intensité de la pratique on parle de « degré d'engagement »128 à des publications qui va

définir le degrés d'exposition à tel ou tel type de contenus futurs. 

Tout se passe comme si, en fonction de nos lectures passées, le livre de notre homme

politique que l'on achète était plus ou moins épais. Ces données sont prises en compte par les

communicants. En entretien, Antoine Léomand explique par exemple que s'il organise un

128 Engagement : Mesuré de différentes façon selon les réseaux sociaux et entreprises de marketing, le degré 
d'engagement désigne généralement le nombre d’interaction entre les internautes et une publications (j'aime, 
partage, like, …) par rapport au nombre total d'internaute ayant été exposé à cette publication.
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live-Facebook (vidéo diffusée en direct sur Facebook) il doit faire attention à la date où il

organisera la rencontre vidéo car seul les personnes ayant consulté la page de Jean-Luc

Mélenchon dans les 5 jours précédents seront tenus au courant par Facebook de l'événement. 

Là où le sondage ou l'élection matérialisait l'opinion publique sous la forme d'un

pourcentage, internet ne permet pas aux politiques d'évaluer le degré de confiance qui leur est

attribuée : on peut d'ailleurs tout à fait « liker » la page de Nadine Morano plus pour s'en

moquer que parce qu'on l'apprécie, et pourtant rien n'indique la différence entre ces différents

type de « soutiens ». 

Des tutoriels mis à disposition par les entreprises du web existent d'ailleurs pour

orienter les communicants : Facebook met par exemple à disposition la page « Facebook for

business – Remportez vos élections »129 sans réellement expliciter d'ailleurs l'absurdité d'une

proposition qui s'adresse à tous les concurrents à une même élection. Facebook indique ainsi

comment « trouver le public parfaitement ciblé » :  les conseils dispensés doivent permettre

d'améliorer ses résultats dans l'algorithme de Facebook lui permettant de présenter les

contenus d'une page politique à un maximum d'utilisateurs. Pour cela il propose un autre

guide pratique intitulé : «  Election season: Finding voters on Facebook »130. Ce qu'on

remarque dans ces documents c'est le champ lexical du commerce : les « publicité Facebook »

deviennent le principal outil de diffusion de l'information remplaçant les « tracts »,  le

« marketing » remplace indifféremment la campagne ou le programme, le terme « audience »

désigne les électeurs. Suggérant la prise en compte de critères sociologiques de base tel que le

sexe, les centres d'intérêts ou la localisation, Facebook et les réseaux sociaux font donc

émerger non pas un mais des publics, l'espace public devenant un espace modulable,

personnalisable. Comment s'adresser à eux ? 

Face à ce flou une seule possibilité : la personnalisation à l'extrême des contenus. C'est

ce dont nous parle Nicolas Princen en entretien : 

« Je te donne un exemple très pratique : sur les deux derniers mois de la campagne
c'est l'équipe internet grâce à ce travail de croisement de géolocalisation des données
qui généraient des tracts on-demande de manière quasiment automatisée pour dire
« c'est dans tel ville tel argumentaire qu'il faut utiliser ». Le mec de la banlieue de
Melun s'en fout de savoir que tant d'euros ont été investis dans les investissements
d'avenir, en revanche on peut lui dire que l'amélioration de la bretelle d'autoroute à
4km de chez lui, c'est une conséquence directe de ces investissements. Au début l'UMP
avait ses tracts politiques, nous on a sorti ces tracts numériques et quand ils ont

129 Url : https://www.Facebook.com/business/a/politics-industry Consultée le 22 mai 2016
130Url : https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/t39.2365-6/851563_1410257345903142_525966137_n.pdf Consulté
le 22 mai 2016
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commencé à les imprimer ils ont dit « c'est de la bombe » parce que c'est très local.
Internet était le cerveau informationnel de la campagne. De la même façon on était au
cœur de la campagne. ». 

Il est ainsi possible d'imaginer un web-politique où pour un électeur du sud de la

France l'essentiel des contenus face auquel il est confronté abordent les thématiques

sécuritaires, tandis que pour un électeur du nord l'essentiel de ses contenus traiteront

d'économie. Cette « démocratie des publics » se caractérise par une politique « à la carte » qui

fait fis des clivages politiques basés sur la classe sociale : aucun algorithme ne différencie les

personnes aux SMIC de celle payant l'ISF. Le clivage clef devient celui, dépolitisé, de la

localisation. 

Des bases de données ambitieuses existent déjà. Le rapport Terra Nova de 2009 cite

Catalist, base de donnée ayant collectée des informations sur 20% de l'électorat américain,

mettant le « micro targeting »131 au service de la candidature Obama en 2008132. 

Cette politique dé-politisée transforme le processus habituel de feedback entre le

monde politique et celui des citoyens puisqu'il s'agit d'aller chercher chaque voix

individuellement quitte à proposer autant de programmes différents qu'il existe d'électeur.

Or c'est la capacité même du politique à monter en généralité qui est ici remise en

question. Internets on le remarque dans ces entretiens, est d'avantage un outil pour les

candidats que pour les hommes politiques en postes : lors de la campagne il s'agit de mettre en

valeur des clivages et de faire un certain nombre de proposition, et internet accentue encore le

phénomène permettant la multiplication des clivages et des offres. Pour un politique élu, en

revanche, il est en effet difficile de trouver, sur internet, un espace où s'adresser à « tout les

français ». Multipliées potentiellement à l'infinis les identités-stratégiques ont-elles encore un

sens ? Aussi une fois en poste, internet devient d'avantage un relai institutionnel peu

performant comme le cas de François Hollande l'illustre, un relai peu adaptée puisqu'il ne

permet pas la montée en généralité du discours présidentiel. 

131 Microtarteting : technique de marketing politique visant à cibler un public le plus précis possible à l'aide de 
données (data) de manière à obtenir la segmentation la plus fine. Une fois les segments utilisés les méthodes de 
communication (téléphone, email, porte à porte) et le contenus des messages les plus adaptés seront sélectionnés.
132 Ambinder M. , « How the Democrates won the data war in 2008 », The atlantic,  Url : 
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2009/10/exclusive-how-democrats-won-the-data-war-in-
2008/27647/ Mis en ligne le  5 octobre 2009, Consulté le 31 mai 2016 
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« On ne contestera pas l'idée que les candidats et les professionnels de la politique en
général développent des « identités stratégiques » pour utiliser l'heureuse expression
d'A. Collovald. Mais ces stratégies sont sévèrement limitées par tout un ensemble de
contraintes qui vont des arrangements institutionnels jusqu'à la conjoncture la plus
immédiate. » . Gerstlé J., Piar C., La communication politique, Paris, Armand Collin,
2016

Ce qui permettait cette montée en généralité était traditionnellement associé au monde

médiatique traditionnel : donner la parole aux « syndicalistes » aux « ouvriers », expliquer

que « les français veulent savoir », le rôle des médias et des journalistes est de mettre les

politiques face à une représentation de l'opinion du public et de sa critique. Il faut donc se

demander comment évolue la fonction de « gate-keeper » dévolue aux médias pour mieux

comprendre les stratégies des politiques sur internet. 

2) La disparition des gates-keepers ?

Lorsque l'on parle aux communicants spécialisés dans l'usage du numérique en

politique, l'enjeux des relations tissées avec les médias à l'ère du numérique fait partie des

préoccupations les plus développées. Le discours classique consiste à poser internet contre la

sphère médiatique traditionnelle comme si journaux papiers et télévisés étaient des ennemis

naturels du politique et que le web permettait de supprimer un intermédiaire gênant entre

représentant et représenté.

Cette thématique de la contre-programmation médiatique commence à émerger en

2007 lorsque "Désirs d'Avenir", un site participatif, propose un discours pour et par le web, et

donc sans gate-keeper, c'est à dire sans journalistes. Le contact entre l'élu et le représenté étant

alors fantasmé avec le moins d'intermédiaires possibles. En réalité l'entretien avec Nicolas

Princen et Mathieu Lerondeau permet de réfléchir "Désirs d'Avenir" comme un projet avant

tout destiné à la sphère médiatique, à faire « parler de soi », d'autant plus que la démarche

participative du site ne sera pas portée à son terme une fois l'effet médiatique voulu obtenu.

On peut penser de même la plupart des déclarations sur Twitter, bien moins destinée aux

followers « lambda » qu'aux journalistes qui puisent leurs sources sur cette plateforme,

notamment à l'Assemblée Nationale où la médiatisation jamais acquise des députés fait

apparaître Twitter comme une stratégie d'appel du pied en direction de l'AFP et des
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journalistes133. Jonathan Chibois, ethnographe, parle même à cet égard de relation de

« séduction ». 

Il convient donc  de nuancer l'opposition entre internet et médias dits « traditionnels »,

d'abord parce que les organes de presse « traditionnels » ont accomplis leur mue et publient

également sur internet, ensuite parce que la plupart des « coups médiatiques » des politiques

sur internet sert avant tout à attirer l'attention de ces mêmes médias. En réalité c'est le

journaliste politique qui voit ici sa fonction de gate-keeper considérablement réduite : non

seulement il ne distribue plus la parole comme sur un plateau, mais il n'exerce plus sa

fonction critique à l'image de l'éditorialiste ou du « contradicteur » des plateaux de

télévisions. 

Nous reprendrons le terme de « storytelling » pour caractériser cette évolution de la

démocratie du public de Manin où le politique devient le seul narrateur de sa propre aventure.

L'ouvrage de Salmon tout comme le manuel de Gerstlé insistent sur les caractéristiques du

storytelling qui consiste à communiquer en racontant une histoire pour forger son identité - au

dépend du factuel - usant, entre autre, de symboles oeuvrant comme raccourcis cognitif et

narratif. 

Enfin nous constaterons que le partis politique voit ici ses fonctions idéologiques et sa

capacité à sélectionner les candidats légitimes à la prise de parole publique mise à mal. 

La communication personnelle demande moins de moyens financiers que les grandes

plateformes lancées par les partis des années 2000, plateforme ayant par ailleurs été des

échecs couteux, la Coopol pour le PS et Les créateurs de possible pour l'UMP. À ce titre

Juliette Prados, responsables presse du candidat Jean-Luc Mélenchon - et non pas du Front de

Gauche - nous expliquait en entretien « Parfois j'essaie de les orienter vers d'autres

personnalités du parti, mais c'est Jean-Luc qu'ils veulent ». La personnalisation du discours

en ligne répond donc à la demande d'un public fortement individualisée, mais aussi en amont

à un système médiatique favorable à la starification de figures qui « font l'audimat ». 

a. Faire concurrence aux médias dits « traditionnels »

133Chibois J., « Twitter et les relations de séduction entre députés et journalistes », Réseaux, Paris, La
Découverte, 2014,  n°188, p. 201-228
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L'opposition entre « médias traditionnels » et « nouveaux médias » est-elle seulement

sémantique ? Et que désigne-t-on par médias « nouveaux » ? L'ordinateur, internet, les

réseaux sociaux, ont tous porté successivement cette étiquette. « Nouveaux médias » a ainsi

pu désigner autant un dispositif technique, l'informatique, un mode de publication de contenus

comme les blogs ou encore le contenu lui-même à l'image d'un ensemble de tweet. 

Parmi les ouvrages consacrés aux nouveaux médias, les plus optimistes les opposent

tant aux médias « traditionnels » dont ils prophétisent la mort  régulièrement comme ici dans

l'ouvrage De la démocratie numérique de Nicolas Vanbremeersch134 : « Médias ? Chacun, à

son échelle, est appelé à devenir un média, selon ses goûts et ses préférences, son temps et les

bénéfices qu'il souhaite en tretirer. Foin de monopoles ! ». La définition que s'en font les

acteurs est donc une définition par opposition à un concept précédent, une définition en

négatif Pourtant les médias dits  traditionnels ont effectués leurs mues et utilisent eux-même

le web comme plateforme de publication et de création de contenu. En octobre 2015

Médiamétrie NetRatings, agence de mesure de l'audience des sites web français, publie son

évaluation mensuelles des sites du web français ayant les fréquentations les plus importantes.

Ces mesures sont sujettes à caution, l'audience de ces sites web faisant l'objet d'enjeux

financiers importants, ces sites web étant pour la majeur partie dépendant des revenus de la

publicité, publicité dont la valeur fluctue en fonction de la fréquentation135. 

Néanmoins faute d'autres outils de mesure nous pouvons simplement observer, parmi

la liste des 50 sites webs – on parlerait plus justement de conglomérat de sites webs -

disponibles en octobre 2015, la forte présence des « marques médiatiques » issues du monde

des « médias traditionnels ». Dans ce relevé nous retrouvons, des moins au plus fréquentés :

20 Minutes France, Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr), France Télévisions (Pluzz.fr,

France2.fr...), Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) , Groupe Figaro, Groupe

TF1 (Wat.tv, TF1.fr...),  Le Monde, M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...), Groupe

Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...), Vivendi (Dailymotion.com, Canalplus.fr)136.

L'affirmation« Foin de monopole »  s'en trouve sévèrement remise en question. 

134 Vanbremeersch N., De la démocratie numérique, Paris, Le Seuil, 2009
135Leser E., « Il y a pire que les agences de notation, Médiamétrie NetRatings », Slate.fr, mis en ligne le 10 avril 
2012, consulté le 1er juin 2016, url : http://www.slate.fr/story/53005/mediametrie-netratings-pire-agences-
notation-audience 
136 Jaimes N., « Audience Internet : Vivendi entre dans le top 10 français grâce à Dailymotion » Le journal du 
Net, mis en ligne le 1 décembre 2015, consulté le 1er juin 2016
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Analysant ces évolutions le mémoire de fin d'étude de Lisa Miquet « Comment TF1

fait face aux mutations de l'audiovisuel ?» 137 revient notamment sur les problématiques dites

des « transmédias » qui proposent l'hybridation des pratiques de consommation médiatique.

Les projets dits « transmédias » prennent actes des continuité possibles entre les différents

médias (livres, internet, télévision) et proposent une « expérience coordonnée et unifiée »138

basée sur la capacité pour l'utilisateur à naviguer au sein d'un univers développé sur différents

types de support tout en l'incitant à interagir avec d'autres utilisateurs. L'intérêt pour les

chaines télévisions et les marques qui développent ce type de projet réside dans la

multiplication du temps d'exposition à un message : faire lire un roman, puis chercher un

indice sur internet permettant de résoudre une intrigue permettant de débloquer une vidéo

secrète avant la diffusion d'une série télé sur TF1, c'est s'assurer une forte adhésion au futur

programme, et c'est cette adhésion que les marques affiliées au-dit programme vont acheter. 

Concernant la communication politique la comparaison est stimulante : n'assiste-t-on

pas à une narration transmédia de la carrière d'un homme politique ? Un projet transmédia

repose essentiellement sur la capacité du communicant à faire jouer son public, à l'entrainer

d'un média à l'autre pour susciter son engagement. En politique on ne peut citer en France,

actuellement, un projet aussi ambitieux destiné à l'ensemble du public des électeurs,  même si

les processus de gamification139 du militantisme peuvent y faire penser.

Nicolas Princen : « Donc voilà, c'était défendre le bilan, axe essentiel pour un
candidat sortant, et le faire de manière intelligente, concrète, je trouve que c'était un
bel outil de démocratie, deuxièmement être l’infrastructure d'organisation de la
campagne sur le terrain, avec une stratégie de gamification, tu vois ce que c'est ?

Q -Transformer ça en jeu oui
-Tout a fait, et elle avait vocation a prendre les gens sur internet et à les amener sur le
terrain. Les niveau 1 et 2 c'était inscrit toi à une newsletter, tweet, fin des trucs cool
mais qui servent à rien, en revanche inscrit toi à une action de terrain, fait du
reporting, passe des coups de fil.. Et la hiérarchie avait vocation a aller du on line au
off line, où se joue la campagne. Et donc on nourrissait vraiment, c'était une plaque
tournante pour nourrir en argumentaire automatisé, en humain, toutes les actions
nécessaires sur le terrain. »

137 Miquet L., « Comment TF1 fait face aux mutations de l'audiovisuel ? », mémoire de fin d'étude, sous la
direction de Pascal Clouaire, Grenoble, Science Po Grenoble, 2014, 122 p.
138Jenkins H., La culture de la convergence, Edition Armand Colling, 2013 
139 Gamification : transformer en jeu, notamment par un système de point et de niveau venant récompenser 
chaque action. Ludique, il n'est en général pas possible de « perdre » à ces jeux qui doivent principalement 
orienter positivement l'action dans une direction prise décidée à l'avance par les créateurs du jeu. 
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Dans cet extrait d'entretien on voit que le but visé est de créer l'engagement du militant

de façon à le faire passer du web au terrain réel, au porte à porte. Mais sans entrer dans une

sociologie du militantisme en ligne, poser la question du transmedia en politique permet plus

largement de poser deux questions : celle de l'imbrication entre les différents médias dans la

narration politique, et celle du recours à la narration de soi comme stratégie principale de

présentation , le storytelling.

L'imbrication entre les différents médias se fait à toutes les échelles de la

communication en ligne. Anais Théviot en fait l'étude particulière concernant les usages de

Twitter, où l'on regarde son fil d'actualité en même temps qu'un débat a lieu à la télévision140. 

Elle se fait sur l'écran, quand un politique retweet consciencieusement ses interviews,

annonce ses passages, exercice auquel se prête tout les politiques de cet échantillon

l'exception notable de François Hollande.  

140 Theviot A., «  Twitter en regardant la télé  »  : une  campagne transmédias interactive  ? », Télévision, CNRS 
Editions, n°5, 2014 
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C'est aussi derrière l'écran que ce se prépare en amont l'imbrication des différents

médias comme l'entretien avec Emmanuelle Cosse l'illustre bien : 

Ces deux citations montrent que le processus fonctionne dans les deux sens reformant

la triangulaire classique entre le politique, les médias et l'opinion public : la parole politique

peut être à l'origine issue d'une émission télévisée et finir sur internet, mais à l'inverse un

tweet peut également finir dans une dépêche AFP. Dans les deux cas le public voit passer sur

ses écrans un message sur lequel il n'a pas le contrôle : on retrouve ici le rôle de gate-keeper

traditionnellement associé à la sphère médiatique. 
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Ce rôle peut aller jusqu'au conflit, indice de la vivacité des échanges entre sphère

politique et médiatique y compris sur internet. Ariane Vincent lors de son entretien explique

ainsi voir commis la seule erreur de sa campagne avec François Hollande « grâce » à un

journaliste du Figaro : 

Cet extrait d'entretien montre que le politique est encore dépendant de sa relation au

journaliste pour le relais de sa communication, de même que le journaliste a besoin de

contenus politiques, de sources, pour nourrir ses articles.

 Cette double dépendance est l'objet de négociations constantes, Eugénie Saitta observe

d'ailleurs que dès les années 80 les journalistes politiques semblent « dé-enchantés » de la

politique car aux prises avec des contraintes économiques et professionnelles délégitimante141

qui les rendent vulnérable à la bonne volonté de leurs sources. Sans entrer plus en avant dans

une sociologie du journalisme politique à l'heure d'internet, on peut cependant avancer que ces

logiques sont ici renforcées : pour le politique, internet intervient comme une liberté

supplémentaire lui permettant de jouer avec le journaliste politique sur sa prétention à

l'exclusivité et à la primauté des contenus privant les journalistes politiques d'une de leur

ressources principales. Les stratégies de Nicolas Sarkozy expliquée par Nicolas Princen

illustrent tout particulièrement  le recours à ce type de stratégie : il s'agit de les faire courir

derrière soi puisque les logiques du champ journalistiques valorisent en premier lieu

l'exclusivité, la primauté du contenu, le levier utilisé par Nicolas Sarkozy est ici tout

particulièrement efficace. 

b. L'art du storytelling

Une fois étudié l'imbrication entre les différents types de média, un deuxième point

d'analyse était soulevé par l'exemple des communications transmédia : celui du rôle de la

narration de soi. La personnalité et la trajectoire personnelle d'un individus devient le fil rouge

de sa communication qui se fait alors récit. 

«Au-delà du dramatisme (…) la théorie de la convergence symbolique (...) s'attache à
comprendre comment des représentations fantasmatiques collectives se dégagent, se
solidifient et se complexifient. Le « storytelling » entendu comme stratégie de

141 Saitta E., « Les journalistes politiques et leurs sources. D’une rhétorique de l’expertise critique à une 
rhétorique du « cynisme »», ,Mots. Les langages du politique [En ligne], 87 | 2008
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communication fondée sur la puissance du récit, est fortement influence par cette
conception. L'analyse de la communication politique en termes de récit à laquelle
incite le narrativisme semble d'ailleurs prometteuse bien que peu pratiquée. Elle
permet de confronter les « histoires » que racontent les actus politiques pour forger
ou consolider des identités collectives y compris la leur à travers des présentation
d'eux-même ». Gerstlé J., Piar C., La communication politique, Paris, Armand Collin,
2016

Si communiquer sur internet ne sert pas à interagir avec les citoyens, et encore moins à

gagner des voix, il faut comprendre l'usage du web comme une stratégie de présentation de

soi essentiellement basé sur des ressorts narratifs. Dans le monde du marketing cet art de la

narration porte un nom anglophone : le storytelling. Dans le cas de nos politiques ces histoires

doivent asseoir leur légitimité face à des citoyens renvoyés à leur rang de spectateur.

« Le centre de la gravité de la communication politique subirait alors trois
déplacements. Elle serait désormais peuplée de personnages bien plus que d'idées, de
vision du monde ou de chiffres. Reposant sur des récits et histoires, elle suivrait un fil
horizontal, syntagmatique, avec le classique « il était une fois », les rebonds, une fin
porteuse d'une leçon politico-morale, quand le verbe politique d'hier reposait plus sur
une logique du catalogue, de l'abstraction, d'une argumentation dont la portée
idéologique était explicite (…). Enfin ce qu'on appellera le mode d'adresse vers le
public bouge aussi. Le récit invite à un « pacte de réception » associé au suivi
séquentiel de l'histoire. ». Neveu E., Les mots de la communication politique,
Toulouse, Presse universitaire du Miral, 2012

Le terme de « storytelling », à l'invitation d'Erik Neveu, doit être utilisé avec

discernement. Il ne désigne en rien un processus nouveau, la réthorique des sophistes étant

déjà il y a plus de vingt siècle un art de la narration en politique. Néanmoins on peut s'en

servir comme outil d'analyse pour désigner, en lisant l'ouvrage Storytelling de Christian

Salmon parallèlement à celui sur l'Ego-politique de Christian Le Bart, le phénomène de

resserrement autour des individu de la narration politique. D'un point de vue pratique cela

suppose pour le politique une forte prise de risque puisque sa légitimité elle aussi doit se

personnaliser : il ne suffit plus d'être le candidat du parti. Mais cette légitimité n'est jamais

acquise, elle fait l'objet d'un récit et évolue dans le temps. 

Ce processus n'est pas propre à internet. Damon Mayaffre142 dans son étude des

discours des présidents de la 5ème république note bien comment depuis Nicolas Sarkozy le

discours a évolué : prégnance du « je » face à la menace du « on », stylisation virile, recours
142 Mayaffre D., Nicolas Sarkozy, Mesure et démesure du discours, Paris, Presse de Sciences Po (P.F.N.S.P.),
2012
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au registre de l'émotion et de la compassion, style volontairement moins complexe (« ça »,

abréviations, ..). 

« Mais plus encore que le « je », la vraie spécificité de Sarkozy tient dans la
récurrence du « je veux » avec laquelle même Mitterrand ne peut rivaliser. Le
syntagme verbal, au présent de l’indicatif qui plus est, devient l’expression même du
sarkozysme ainsi défini comme un volontarisme (verbal). Le charisme de Sarkozy se
construit ainsi dans la mise en spectacle ou la publicité (le fait de rendre public) de la
volonté de devenir ou d’être président. Comme le gagneur peut être défini comme
celui qui veut gagner, le président se définit comme celui qui veut être président. »
Mayaffre D., Nicolas Sarkozy, Mesure et démesure du discours, Paris, Presse de
Sciences Po (P.F.N.S.P.), 2012

Nos observations menées sur internet corroborent les observations de Damon

Mayaffre  et s'étendent à l'ensemble des politiques étudiés dans ce mémoire quelque soit leurs

fonctions, leur parti ou leur sexe : dans un style dépouillée de toute recherche littéraire, les

politiques s'adressent le plus souvent à la première personne ; la forte fréquence du verbe

« vouloir », surtout à la première personne, marque bien cette volonté d'incarner soi-même la

légitimité politique par l'action dont on se revendique. Mais alors que dans les discours à la

télévision ou à la radio des passages plus solennels rappelant l'homme politique à sa fonction

(comme lors d'hommages nationaux par exemple) peuvent alterner avec des passages plus

personnels, sur internet ce qu'on observe c'est l'unique recours à ce type de style et de

légitimité. Même François Hollande, lorsqu'il endosse sa posture la plus présidentielle comme

lors d'un hommage, utilise la première personne :

Egalement en situation de crise sécuritaire internationales :
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Le recours possible au storytelling se banalise-t-il avec internet ? Si on l'a observé que

tout les politiques de cet échantillon utilisent des techniques de présentation de soi

extrêmement personnalisée on remarque qu'internet n'est pas encore utilisé en politique dans

le cadre d'une véritable démarche de storytelling. Le livre Storytelling de Christian Salmon

cite par exemple le cas de l'Etreinte, clip réalisé avec la participation d'Ashley jeune fille dont

la mère est décédée lors du 11 septembre. Autour de son traumatisme une histoire va

permettre de créer un lien fort entre elle et la candidature de G.W. Bush : le clip de campagne

racontant cette histoire est cité comme un cas réussi de storytelling. On n'observe pas, à

l'heure actuelle, une démarche semblable sur le web français. Plus généralement on n'observe

pas « d'acte lourd »143 de communication sur internet dans le monde politique. 

Pour l'expliquer on peut proposer trois hypothèses principales : le manque de public,

en postulant que bien que le nombre d'internautes soit en augmentation constante ces mêmes

internautes ne consomment pas assez de « produits politique » en ligne ; le caractère

relativement récent du web qui en 15 ans n'est pas encore entré dans les mémoires collectives,

d'autant plus que la généralisation de ses usages remonte elle à moins de 10 ans, enfin

dernière hypothèse, le fait que le faible coût de la prise de parole en ligne favorise la

dispersion des messages politiques et en diminue l'impact. La parole politique en ligne se

banaliserait au deux sens du terme : plus fréquente et donc moins attendue. 

La parole politique en ligne est donc face à un paradoxe : l'accumulation de tweet ne

suffit pas à construire une bonne histoire. De plus le web n'est pas non plus, notamment pour

les candidatures d'extrême droite ou d'extrême gauche, ce lieu complètement dégagé des

logiques médiatiques. Loin d'être un lieu privilégié de contact entre politique et citoyen

internet serait donc un espace public organisé autour de gate-keeper comme un autre ? 

c. Un grand absent : les partis politiques 

143 « Hors du cas de jeunes et de nouveaux électeurs, la communication politique s'inscrit dans
des temps longs. Les perceptions des électeurs reposent sur une sédimentation, l'empilement 
de fragment d'une mémoire collective. Et ce qui s'inscrit le plus dans cette mémoire ce sont 
selon les mots de Jean-Luc Parodi, des « actes lourds » : décisions ou prises de position, qui 
marquent des choix décisifs, répondent à des crises, ont une charge symbolique ou 
émotionnelle puissante ». Neveu E., Les mots de la communication politique, Toulouse, 
Presse universitaire du Miral, 2012
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Lancés à une semaine d'intervalle en 2010 la COOPOL du PS et le site « Créateur des

possibles » de l'UMP vont connaître tout les deux un échecs d'autant plus retentissant que les

moyens investis dans ces plateformes étaient conséquentes. Arrêté en 2011 le site « Créateur

des possibles » aura couté « plus d'un million d'euros, pour à peine 15 000 membres inscrits,

dont une immense majorité n'a aucune activité sur le site »144 ; le site de la COOPOL existe

lui encore mais n'est plus actualisé depuis 2011.

La présence des partis politiques sur internet s'est donc rapidement trouvée remise en

cause, faute de popularité. 

Nicolas Princen : « Internet est un véhicule d'individualisation du pouvoir absolu par
une mécanique extrêmement simple essentielle en 2012 que sont les réseaux sociaux.
Au bout d'un moment en 2012, mais on le savait depuis longtemps, Nicolas Sarkozy
sur  internet  était  mathématiquement  6  fois  plus  puissant  que  l'UMP  et  c'est
mathématique, ça veut dire que Nicolas c'est 1 millions 200 000 amis qui ont dit « je
like », qu'on reach, alors que l'UMP c'est 200 000. (…)  y'aura une question « ce mec
là c'est combien de troupe ? » »

Cet extrait de l'entretien de Nicolas Princen attire l'attention sur le fait que pour les

communicants il n'est pas seulement question de créer de la popularité, mais aussi de tirer

partie de conséquences techniques de cette popularité :  l'accès à des informations privées,

bases de donnée, à l'espace public numérique, dépend de la popularité d'un internaute. Ici le

retour sur investissement attendu était très clair, plus que de faire « participer » les gens à la

COOPOL ou aux « créateur de possible » il s'agissait de constituer une réserve d'e-militants

facilement mobilisables en vue des campagnes électorales. Cet objectif étant inaccessible, les

projets sont abandonnés faute de rentabilité. 

Cette dichotomie entre parti  politique et politiques sur internet est  particulièrement

observable  dans  les  interfaces  des  sites  personnels  des  politiques :  le  parti  politique  n'est

strictement jamais mis en avant :

144Laurent S., « La mort annoncée du réseau social de l'UMP », Le Monde, 28 décembre 2010. 
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Captures d'écran réalisé le 08 juin 2016 sur les sites et blogs de Jean-Luc Mélenchon,

Marine Le Pen, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Adresse url disponible en Annexe 1. 

Dans ces quatre exemples c'est la personnalité du politique qui est mise en avant, mais

si ce phénomène s'explique par la montée en puissance de l'égo-politique que ce mémoire a

tenté d'analyser en première partie, cela n'explique pas la disparition totale du collectif. 

Jean-Luc Mélenchon et Alain Juppé sont dans une situation délicate vis à vis de leur

parti d'origine, sois en attente de soutiens forts sois en attente de primaire, quant à Marine Le

Pen son blog doit justement présenter une image différente, plus douce et plus intimiste, de

celle de son parti politique. Enfin Nicolas Sarkozy, chef de parti, ne peux pas ouvertement

utiliser les ressources des Républicains dont il dispose avant son entrée of ficielle en campagne

pour les primaires à droite145. 

Mais peut-on donner une analyse non-contextuelle de l'absence des partis politiques

sur la toile ? 

Cet extrait d'entretien illustre le paradoxe dans lequel est pris la communication des

partis sur internet. La distinction de Mathieu Lerondeau entre web conversationnel/social et

web documentaire est en effet peu pertinente : dans les deux cas les interactions sont rares et

réservés à une partie bien précise des internautes (les plus dotés en capitaux et notamment les

plus politisés). Pour Mathieu Lerondeau dont l'agence Netscouade est à l'origine de projets

comme le budget participatif de la ville de Paris cette distinction est cependant importante car

145 Baldit E. , « La haute autorité de la primaire va examiner la situation de Nicolas Sarkozy, président-candidat 
», Europe 1.fr, consulté le 09 juin 2016, rédigé le 09 juin 2016, url : http://lelab.europe1.fr/la-haute-autorite-de-
la-primaire-va-examiner-la-situation-de-nicolas-sarkozy-president-candidat-2767378
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elle  fait  of fice d'argument  de  vente :  opposer  un  web  marketing  à  un  web  démocratique

permet de justi fier l'ampleur de projets comme ceux que son agence propose. La COOPOL et

les « Créateurs de possible » auront précisément tenté d'être ces outil, à l'image de "Désirs

d'Avenir", d'une démocratie participative. Leurs échecs renvoient aux disparités socialement

déterminées dans les usages du web mais aussi à l'impopularité des partis politiques français.

Si les partis politiques n'apparaissent pas sur les blogs des politiciens, ce n'est pas parce qu'un

web documentaire-marketing s'opposerait au web social des partis, c'est qu'on ne veut pas y

associer son image. 

La  thèse  de  Julien  Boyadjian146 nous  permet  sur  ce  point  précis  de  relier  notre

problématique à celle de la réception des contenus politiques en ligne qui fait l'objet de sa

thèse. En effet son constat rejoint le notre, appuyé par une citation de Daniel Gaxie147 : 

« L’arrive�e des hommes politiques sur Twitter – et avec pour corollaire l’apparition

d’un nouveau public : leurs « abonne�s » – participe d’un phe�nome�ne en re�alite� plus

vaste,  a�  savoir  celui  de  l’«  affaiblissement  relatif  du  cre�dit  accorde�  aux  partis

politiques et la tendance au renforcement de la personni fication des camps politiques

[qui ont favorise�] la multiplication d’attachements et de comportements de de�le�gation

a�  des  personnages  politiques  de  premier  par  cet  homme politique  –  ne  peut  e�tre

assimile� a� une forme de rang, souvent des dirigeants de partis. La question est alors

de  savoir  si  l’on  peut  conside�rer  les  abonnements  a�  ces  comptes  de  femmes  et

d’hommes politiques comme une nouvelle forme de de�le�gation politique ? ». 

Ce qui est intéressant dans la réponse qu'apporte Jules Boyadjian c'est qu'elle illustre bien le

fait que « liker » n'est pas « adhérer » à un politique : 

« Les individu les plus politise�s de notre e�chantillon de�clarent ainsi e�tre abonne�s a�

des comptes d’hommes et de femmes politiques qui ne sont pas ne�cessairement issus

de leur bord politique et avec qui ils ne partagent pas les me�mes ide�es (...). Selon des

modalite�s et des inte�re�ts diffe�rents, ces enque�te�s accordent a� cette pratique sociale

d’abonnement  et  de  consultation  de  comptes  d’hommes  politiques  une  fonction

essentiellement informative. Si l’on s’en tient donc aux signi fications donne�es par les

internautes, s’abonner et consulter le compte d’un homme politique sur Twitter ne

146Boyadjian J., « Les usages politiques différenciés de Twitter. Esquisse d’une typologie des twittos politiques »,
Politique de communication, n°6, printemps 2016.
147   Daniel Gaxie, « Retour sur les modes de production des opinions politiques », cité par Julien Boyadjian, 
Analyser les opinions sur internet. Enjeux théoriques et défis méthodologiques, Paris, Dalloz, [Collection 
Nouvelle Bibliothèque de Thèses], 2016.
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rele�verait pas tant d’une forme de de�le�gation ou d’approbation politique que d’une

nouvelle fac�on de s’informer, directement a� la « source ». ». 

On peut donc formuler l'hypothèse suivante : si le parti politique s'efface au pro fit de

l'homme politique sur internet, c'est aussi parce que suivre un homme politique suppose une

adhérence moins forte, plus facile à négocier, au contenu qu'il produit. À l'inverse suivre sur

internet l'actualité d'un parti est réservé aux militants les plus en phase avec l'idéologie de leur

parti et ne permet pas la même individualisation du rapport au politique.  

Le phénomène est donc double : s'il existe des professionnels de la politique ayant tout

intérêt à faire oublier le nom de leur parti du moins le temp d'un blog, cette stratégie de

communication  répond  aussi  à  une  demande  des  internautes  pour  une  politique  moins

politisée et davantage personnalisée. C'est toute la capacité du parti politique à transmettre des

croyances,  entretenir  des  opinion,  apprendre  des  savoirs-faire  et  surtout  à  représenter  les

exigences  de  groupes  sociaux  définis148 qui  est  ici  remis  en  question,  le  parti  devenant

principalement un outil organisationnel, ce que Jacques Lagroye dans Sociologie politique

nomme des « partis de gestion ». 

A ce stade le constat de la dépolitisation du discours politique en ligne est multiple :

les internautes agissent en dehors des marquages idéologiques traditionnels et consomment

des  contenus  politiques  pour  « s'informer »  comme on  consulte  un  média,  les  politiques

produisent  des contenus fortement personnalisé réduisant  le  poids des  programmes et  des

idéologies politiques, les partis s'effacent. Internet n'est pas le lien démocratique idéalisé faute

d'interaction, mais est-il un lieu où il est tout simplement possible de faire de la politique ? Si

l'on  peut  y  observer  de  multiples  discours de  professionnels  de  la  politique,  peut-on  y

observer un réel discours sur la politique ? 

3) La mise en place d'un « dispositif » de communication

Herbert Simon en 1969 propose sa définition de l'économie de l'attention : « Dans un

monde riche en information, l'abondance d'information entraîne la pénurie d'une autre

ressource : la rareté devient ce que consomme l'information. Ce que l'information consomme

est assez évident : c'est l'attention de ses receveurs. Donc une abondance d'information crée

148Lagroye J., Bastien F., Sawicki F., Sociologie politique, 6ème édition revue et commentée, Science Po et 
Dalloz, 2012 

155



une rareté de l'attention et le besoin de répartir efficacement cette attention parmi la

surabondance des sources d'informations qui peuvent la consommer »149.  

Il ne s'agit donc plus tant de produire du contenu que de s'assurer ce que contenu

trouve son public, et que le public y réagisse favorablement. On peut supposer que cette

intuition s'applique également au monde politique en ligne : il est impossible de suivre

l'ensemble des comptes Twitter  des politiques français, l'internaute construit donc une

sélection et c'est cette sélection que le producteur de contenu doit s'assurer de contrôler. 

Dans la sphère médiatique les tenant et aboutissant de cette démarche sont

relativement aisé à comprendre : alors que les revenus publicitaires baissent c'est le temps de

lecture et non plus le nombre de clic qu'un média vend à ses annonceurs. Des pratiques

comme le native advertising150 qui consistent à faire produire un contenus publicitaire de

qualité par le média lui même traduisent cette volonté de capter l'attention du lecteur le plus

longtemps possible. 

Pour le média l'intérêt est double : limiter les contenus publicitaires classiques

considérés comme intrusif par les lecteurs, et augmenter ses revenus. Mais pour un homme

politique, de quoi l'attention est-elle l'outil ?

Le constat en est ici fait par Romain Pigenel, responsable du service d'information du

gouvernement, sur le blog de son service : 

« Le nombre de chaînes de télévision a explosé. (...) Tout cela n'est rien à côté de
l'avènement du web social, qui par le palimpseste de ses formes successives (…)  a
mis un micro sous la bouche de millions d'internautes, altérant finalement la notion
même de média. Mais plus encore que cet accroissement du nombre de canaux et de
types de canaux, c'est la structuration d'ensemble de l'offre médiatique qui a
profondément muté. L'entrée dans l'ère du « à la demande » – pouvoir et vouloir
consommer, via un accès (mobile) permanent à Internet, des contenus en fonction de
ses envies et non pas en fonction d'une grille programmatique à horaires fixes (...),
ont dissout les cases et les privilèges de programmation dont pouvait encore disposer,
dans l'ancien monde, l'information politico-publique. Tout citoyen-internaute est
désormais susceptible, à tout moment, de consommer ou d'être exposé à tout type de
contenu. »

149Simon, H. A., « Designing Organizations for an Information-Rich World », in Martin Greenberger, 
Computers, Communication, and the Public Interest, Baltimore, 1971
150 Native advertising : contenu publicitaire rédigé par le média lui même dans le respect de sa ligne éditoriale 
tant sur le fond ( respect des thématiques et du style propre au média) que sur la forme (notamment, respect de la
charte graphique du média). Ces contenus publicitaire, moins intrusifs, permettent à la marque de bénéficier de la
bonne image du média et au média de rendre plus agréable l'expérience de nativation de son utilisateur. Ces 
contenus s'opposent notamment aux fenêtres publicitaires dites « pup-up » considérées comme invasives. 
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Face à ce contexte de sur-abondance des contenus médiatiques Pigenel propose une

conclusion radicale : « Tout se vaut ; tout côtoie tout, tout le temps ; dans cet océan de

messages émis par une quasi infinité d'émetteurs, tous mus par leur logique propre, il n’y a

plus de primat à la parole importante, qu’elle soit intellectuelle, artistique, ou politique. ». 

Faisant le constat d'une « bataille pour l'attention » Romain Pigenel propose de

semble-t-il renoncer à cette sacralité, cela devant permettre entre autre d'attaquer l'image peu

populaire de « l'élite » déconnectée de son électorat que la représentation-excellence tend à

installer : « Tout concourt à l'isoler derrière un opaque mur d'indifférence. Les griefs,

d’abord, qui pèsent sur elle dans une époque d'abstention et de méfiance envers des « élites »

discréditées. Son image, ensuite, considérée (injustement) comme rigide et parfois

poussiéreuse.  ». Son constat s'il ne traite pas tant de la communication personnelle

qu'institutionnel est cependant facilement transposable au cas de ce mémoire. 

Reprenant dans une première partie les catégories de Bourdieu dans Langage et

pouvoir symbolique on peut observer que c'est le rapport de force symbolique propre à

l'échange linguistique que remet ici en cause Pigenel en suggérant un recours à l'infotainment

numérique. Supposant que le web, peut-être par son caractère « non officiel » égalise les

« chances d'accès à la compétition et aux lieux d'expression légitimes » il propose une vision

simplifié de l'agenda comme simple métronome de l'actualité, ne tenant pas compte de ses

effets de cadrage ou d'amorçage. Se faisant il remet également en question le potentiel

référentiel du discours politique sur le net, puisqu'il n'est plus acte de gouvernance et se refuse

même de l'être. On peut en effet établir  avec Gerstlé un rapport entre l'accountability du

politique et sa capacité à cadrer les événements.

Le dispositif, caractérisé par sa formation en réseau, donne à voir en même temps qu'il

masque, définissant le cadre du possible et ses limites tout en prétendant à la légitimité. Il

répond pour Foucault151 à une urgence. Le dispositif fait alors partie d'une stratégie visant à

manipuler un rapport de force, principalement en utilisant le savoir, diffusé à travers un

ensemble de micro-relations, comme outil de la relation de pouvoir que l'on cherche à

instaurer. Le dispositif répond, complète Deleuze152, aux lignes de fuites du champ social, au

phénomène de résistance qui se mettent en place face à l'autorité. Il recrée alors de la

151 Foucault M., « Le jeu de Michel Foucault ». In : Dits et Ecrits III, Paris, Gallimard, texte n°206, 1994
152 Deleuze G., « Désir et Plaisir. » In : Deux régimes de fous et autres textes (1975-1995), Paris, Edition de 
Minuit, 2003
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territorialité là où les lignes de fuites mettaient en danger son emprise spatiale, mais c'est dans

les micro-dispositions, diffuses, que cette territorialité s'observe.  

À l'échelle du champ politique l'investissement sur internet peut alors se comprendre

dans une troisième sous partie comme une volonté de reterritorialiser en ligne leur influence

face aux lignes de fuites de cet espace sans gate keeper médiatique traditionnel. La capacité

du « ministère », pour reprendre l'idée de Bourdieu, à parler au nom du collectif jusqu'à peu à

peu le faire disparaître derrière son représentant, présente une grille de lecture intéressante

pour lire les développement les plus récent du web : moins que les partis, les collectifs ou les

internautes, c'est bien la personnalité politique qui occupe le devant de la scène, et sa parole

qui, grâce à des moyens supérieurs, peut revendiquer un maximum de l'attention disponible

des internautes, conservant ainsi leur influence et capitalisant sur leur image personnelle. Cela

n'est pas sa remettre en question ce que Bourdieu distinguait comme le « pouvoir délégué du

porte-parole », le skeptron, à l'originel de la magie du rituel social et qui repose pour l'auteur

sur la capacité, précisément, du représentant à ne pas parler en son nom. 

a. Parole et pouvoir en politique sur internet

Dans son livre consacré aux plateaux de télévision, Sur la télévision153, Bourdieu

éclaire les logiques sous-jacentes des débats politiques télévisés. Son analyse souligne la

violence symbolique qu'ils représentent, violence symbolique qui ne fonctionne qu'avec la

complicité de celui qui la subit. Ce sont les ressorts inconscient de cette violence symbolique

que Bourdieu entend dévoiler en soulignant d'une part le poids des logiques médiatiques et

notamment l'effet de réel produit par l'image filmée, d'autre part en explicitant le lien entre

parole et pouvoir en politique. Il y a donc une opposition franche entre ce qu'on voit en

plateau, l'entente suggérée par le journaliste, la distribution de la parole entre politique et

citoyens-invités, le ton dé-politisé volontiers anecdotique, et le poids des logiques de

domination réelle à l'oeuvre. Dans son analyse Bourdieu se concentre sur la sphère

médiatique : ses logiques concurrentielles, les ressources légitimes au sein de son champ (le

scoop, les sources) et ses enjeux (l'audimat). Entretenant une double illusion, celle du

« jamais » et du « toujours ainsi » la télévision peut asseoir son autorité ce qui se traduit par sa

153 Bourdieu P., Sur la télévision, Paris, Liber-Raison d'agir, 1996
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capacité à imposer un agenda, c'est à dire d'imposer ce à quoi il faut penser, à défaut de

pouvoir imposer comment le penser.

Romain Pigenel, responsable du Service d'Information du Gouvernement de Manuel

Valls théorise cet état de fait en titrant « La communication publique n'existe plus »154, sur le

blog de ce même SIG. L’hypothèse de Pigenel est simple : le contexte de production

médiatique actuel redonne le pouvoir à l'utilisateur, au public. La multiplication des chaines

de télévision, l'espace virtuel du web dans son immensité, tout cela incite le citoyen à zapper

d'un contenu à l'autre au grès de ses envies de telle sorte que la communication publique ne

bénéficie plus de ce que Romain Pigenel nome une « rente d'attention » : « La timeline est le

grand égalisateur. Elle emboîte toutes les informations dans des petites cases identiques, en

un déroulement infini de pellicule. Tout se vaut ; tout côtoie tout, tout le temps ; dans cet

océan de messages émis par une quasi infinité d'émetteurs, tous mus par leur logique propre,

il n’y a plus de primat à la parole importante, qu’elle soit intellectuelle, artistique, ou

politique. ». 

Romain Pigenel propose une solution une fois le diagnostique posé : construire la

communication publique autour de l'utilisateur  : « Repartir des goûts de l'internaute, en

adoptant un langage commun empruntant à la culture populaire massivement partagée

aujourd'hui. Repartir de l'agenda de l'internaute, en s'inscrivant dans les sujets qui

monopolisent les conversations en ligne à un moment donné. ». Romain Pigenel parle des

« gouts de l'internaute » pour parler de la forme  du discours à employer : utiliser des

références à des séries télés, jouer le jeu de la viralité, fondre le discours politique dans

l'infotainment numérique.

154
 Pigenel R., « La communication publique n'existe plus », blog du  service d'information du gouvernement, url 

http://www.siglab.fr/fr/internet-la-communication-publique-nexiste-plus-propos-de-la-strategie-numerique-du-
sig. Consulté le 10 juin 2016, mis en ligne le 2 novembre 2015. 
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Parler de « l'agenda de l'internaute » revient pour Romain Pigenel à parler du fond du

discours.  Cela suppose que la communication publique suis une demande, de la même façon

qu'un produit adapte son offre à ses consommateurs. 

Pour Romain Pigenel avec internet ce n'est pas la sphère politique qui gagne en

autonomie, mais bien l'opinion publique. Cependant son diagnostique repose sur un oubli,

peut être volontaire : celui du potentiel actanciel de la parole politique. Pour Romain Pigenel

tout se passe comme si la parole sur internet était dégagé des logiques sociales et qu'il

s'agissait d'un simple acte de communication. Il refuse les logiques « hiérarchiques

verticales » classiques de la communication publique qui « descendait » avec pédagogique

« cadrer » l'opinion publique. Pour lui, internet remet en question cette verticalité et du même

coup bouleverse les conditions de la production des contenus remettant tout le monde à

égalité. Or dans son article il ne parle à aucun moment d'interactions possibles entre

internautes et institutions publiques ou politique. C'est donc qu'il reconnaît de fait l'inégalité

de cette relation, pourtant tout se passe comme si cette inégalité de départ n'avait pas

d'influence sur le résultat final et permettait malgré tout une communication publique plus

égalitaire. 
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Parce que la sphère politique est la sphère politique, elle ne fait jamais que « parler »

ou « écrire ». Ses discours sont des  actes de gouvernance au même titre que n'importe quel

autre acte comme la signature d'un traité. 

Dans Langage et pouvoir symbolique Bourdieu155 pose la question du rapport entre

pouvoir et maîtrise de la langue. C'est la capacité à imposer ses « critères d'appréciation » qui

permet d'établir les « structures transcendantes de l’interaction » ce qui veut dire, et Bourdieu

le souligne, qu'une personne très dotée en capitaux peut bien rabaisser son niveau de langage

elle n'en reste pas moins dominante dans le sens où c'est elle qui impose les règles du jeu.

C'est exactement à ce « tour de passe-passe » que nous invite Romain Pigenel : proposer une

communication « horizontale », plus « divertissante » réaffirme le pouvoir de la

communication publique et sa capacité à prétendre agir sur le monde social, stratégie que

Bourdieu nomme aussi « stratégie de la condescendance ». 

En observant le web, on pourrait être tenté de dire que la dépolitisation observée des

discours est un forme de faiblesse, de perte de valeur, or Bourdieu parle de cette

« naturalisation de l'ordre social » justement comme d'un autre type de stratégie visant à

instaurer un discours d'évidence du pouvoir. 

Internet ne remet pas en cause la position de domination de la classe politique, de

même qu'il ne remet pas en cause les positions dominantes en général, l'article d'Anais

Théviot « « Rôle » politique et modelage des identités de genre – Du candidat au président :

mise en scène virtuelle des masculinités de François Hollande »156 illustre tout

particulièrement comment les logiques de domination genrée non seulement ne sont pas

contesté sur le web, mais plus encore en sortent renforcées car re-légitimées : la virilité reste

une valeur positivement connotée dans le champ politique, au contraire de la féminité

suspecte. 

Les logiques de domination sont donc toujours les mêmes que celles pré-existant à

internet, mais elles doivent, dans un univers qui fait de l' «horizontalité » et des

« interaction » des valeurs clefs de son principe de fonctionnement, épouser les contours

d'une communication 2.0. C'est ce travestissement qui va permettre la mise en place d'un

dispositif de communication à même de lutter contre les « lignes de fuites » du web.

155 Bourdieu P., Langage et pouvoir symbolique, Paris, Point Essais, 2014
156 Thievot A., « « Rôle » politique et modelage des identités de genre – Du candidat au président : mise en scène
virtuelle des masculinités de François Hollande », Genre en série : cinéma, télévision, médias, 2016
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b. La mise en place d'un dispositif : comment re-terittorialiser son influence

Laurence Monnoyer Smith dans Manuel d'Analyse du web propose dans le chapitre :

« Le web comme dispositif : comment appréhender le complexe ? » d'utiliser le concept de

dispositif de Michel Foucault pour analyser le paradoxe de rapports sociaux de domination

dans un web qui se revendique « horizontal ». L'avantage du telle démarche c'est qu'elle

permet d'attirer l'attention sur le lien entre technique de pouvoir et technique de savoir. 

« [Dispositif] Ce que j'essaie de repérer sous ce nom, c'est, premièrement, un
ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des
aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures
administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales,
philanthropiques, bref : du dit, aussi bien que du non-dit, voilà les éléments du
dispositif. Le dispositif lui-même, c'est le réseau qu'on peut établir entre ces éléments. 

Deuxièmement, ce que je voudrais repérer dans le dispositif, c'est justement la nature 
du lien qui peut exister entre ces éléments hétérogènes. (...)

Troisièmement, par dispositif, j'entends une sorte - disons - de formation, qui, à un 
moment historique donné, a eu pour fonction majeure de répondre à une urgence. Le 
dispositif a donc une fonction stratégique dominante. (...). »  Foucault M., « Le jeu de 
Michel Foucault ». In : Dits et Ecrits III, Paris, Gallimard, texte n°206, 1994

Grâce à cette reprise du texte de Foucault nous pouvons donc avancer l'hypothèse

suivante : Romain Pigenel explique que sur le web, il n'y a pas de rente de pouvoir, ce tour

réthorique fonctionne parce qu'effectivement, le pouvoir se matérialise non pas à un endroit

donné, mais dans le type de relation sociale qu'il donne à voir. Le pouvoir n'a jamais résidé

dans le palais même de l'Elysée, ou dans la personne même du président, mais dans les

relations qui découlent de cette position de pouvoir. En expliquant que le web n'est pas un lieu

de pouvoir il oublie de préciser qu'en revanche le web est un endroit, comme tout les autres,

où le  pouvoir est présent partout comme par capillarité. 

En communication politique cela a un effet concret : le dispositif comme l'explique

Laurence Monnoyer Smith  « Fait voir ». Fait voir autant qu'il masque par ailleurs. C'est la

façon dont les dispositifs « créent des opportunités, des événements et des faits sociaux, tout

en en interdisant d'autre » qui va permettre au communicant d'utiliser le web au sein de sa

stratégie de communication. Par exemple, sur les blogs de Jean-Luc Mélenchon et d'Alain
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Juppé, la section « commentaire » est masquée de la page d'accueil, y accéder demande une

vraie démarche : ouvrir l'article, descendre tout en bas de la page, remplir un formulaire :

Blog personnel d'Alain Juppé, consulté le 9 juin 2016, adresse url en annexe 1. 

Quand l'espace commentaire n'est pas tout simplement fermé :
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Dans ces deux cas c'est limiter l'internaute à « un face à face avec le maître

d'ouvrage », ce qui s'observe à travers ce que Laurence Monnoyer Smith désigne comme étant

« l'architexte » d'un site web : « La manière dont l'architexte encadre le texte et participe à la

production des énoncés est pour le chercheur instructif en ce qu'il révèle l'énoncé dans lequel

se constitue les discours ». 

La barre du menu du blog d'Alain Juppé par exemple renvoi à tout les classiques de la

mise en scène de soi en politique ; le collectif, le capital intellectuel, le capital électoral local

sont convoqués :  

Blog d'Alain Juppé, consulté le 9 juin 2016, url en annexe 1

Les livres écrits par Alain Juppé sont tout particulièrement mis en valeur à plusieurs endroits

du blog comme ici dans la partie gauche de l'interface :
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Blog d'Alain Juppé, consulté le 9 juin 2016, url en annexe 1

Le blog d'Alain Juppé ne doit donc pas être vu comme une simple vitrine c'est un 

dispositif qui donne à voir, ici un homme cultivé, présidentiable, un élu local, et masque, 

notamment les commentaires. Pouvoir contraindre l'internaute à voir à travers le dispositif 

qu'on souhaite mettre en place, pour Alain Juppé comme pour tout les autres politiques 

présents sur internet, est le propre d'une relation de pouvoir. 

Or, comme le souligne la citation de Michel Foucault le dispositif répond à une 

« urgence », mais Michel Foucault ne caractérise pas cette urgence. C'est Gilles Deleuze qui 

permet de penser cette urgence comme une « ligne de fuite »157. Pour Deleuze la « ligne de 

fuite » doit être comprise comme un phénomène de résistance face aux stratégies du pouvoir. 

Pour comprendre le discours de Deleuze il faut d'abord préciser que le pouvoir, avec Foucault,

se répand par capillarité au travers de « rhizome », de façon à envahir l'ensemble du champ 

social. Deleuze parle de « diffusion de micro-disposition » pour illustrer le fait qu'il s'agit d'un

rapport de force relationnel plus que d'une stratégie ou d'une idéologie. La ligne de fuite 

157 Deleuze G., « Désir et Plaisir. » In : Deux régimes de fous et autres textes (1975-1995), Paris, Edition de
Minuit, 2003

165



répond à cette capillarité en contestant la territorialité du pouvoir. Notre hypothèse dans cette 

sous-partie est que la reprise en main à partir de la deuxième moitié des années 2000 de leur 

communication par les politiques agit comme une réponse à ces lignes de fuite. En effet, 

Deleuze le précise, la réponse du pouvoir est toujours seconde par rapport à sa contestation-

ligne de fuite. 

« De l'approche Deleuzienne, je retiens que les dispositifs construisent et structurent
du désir, stratégisent et contraignent, mais leurs structures complexes et leurs
limitations inhérentes à l'impossibilité d'instrumentaliser totalement le désir les
rendent toujours perméables à la subversion et à la profanation.». Barats C. dir.,
Manuel d'analyse du web en sciences humaines et sociales, 2013, Paris, Armand
Colin, 258 p.

Pour étayer cette hypothèse nous proposerons un exemple : celui des blogs politiques.

Avant l'apparition des réseaux sociaux en 2005 les blogs politiques n'étaient pas seulement

l'apanage de professionnel de la politique. Deux exemples à travers deux parcours

biographiques illustrent ce point. 

Nicolas Vanbremeersch est l'auteur en 2009 du livre très optimiste De la démocratie

numérique. Pourtant il l'annonce en début d'ouvrage : « Ce livre est un livre de blogueur. Je

n'ai pas d'autre légitimité pour vous parler de l'espace public numérique. Je n'ai même pas

fait Science-Po ou des études de philosophie ou de sociologie des médias ». 

Nicolas  Vanbremeersch vient du secteur privé, il est diplomé d'HEC et a fondé

plusieurs entreprises en ligne, il est actuellement à la tête de l'agence de communication

politique Spintank. En 2002 il participe sur internet à une campagne confidentielle en faveur

de la candidature de l'homme d'entreprise Christian Blanc aux législatives, il se présente lui-

même dans la 12ème circonscription de Paris, c'est un échec mais il commente en ouverture

de son livre : « Une immense partie de ce qui se faisait se déroulait en ligne.  Les forums

« l'Ami public », le club -ouvert- de réflexion qu'il avait lancé, étaient le moteur d'un livre

investissement de citoyens se retrouvant et s'organisant en réseaux ». 

En 2003 il fonde son collectif « La république des blogs », où plusieurs blogueurs,

pour la plupart amateur et non professionnels de la politique, échangent mensuellement avec

leurs lecteurs autour d'un café parisien. 

En 2007 Le Monde lui consacre un article « Nicolas Vanbremeersch, pilier de la

blogosphère politique » qui fait le portrait suivant de ses initiatives : 
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« "Nicolas a toujours des idées et prend des initiatives", ajoute Me Eolas. En 2005,

avec huit autres blogueurs, Versac a d'abord créé Publius, un site collectif, pour

décrypter les grands enjeux économiques, politiques, juridiques de l'Europe. "On y

discutait, on y confrontait nos opinions, c'était une période extrêmement riche", se

souvient Nicolas Vanbremeersch. La blogosphère politique était encore à l'état

embryonnaire. En six mois, Publius n'en a pas moins accueilli quelque 500 000

visiteurs. C'est lui, encore, qui fut à l'origine de la République des blogs, rendez-vous

mensuel dans un café de la capitale ; une rencontre dans la vie réelle de tous ces

auteurs entre eux et avec leurs lecteurs. C'est lui, enfin, qui a pris l'initiative, la

semaine dernière, d'inciter ses alter ego à ne pas publier le moindre résultat sur leurs

pages avant 20 heures. »

Ce qu'on remarque dans cet extrait c'est que le travail de « blogueur » est ici évalué par

d'autres blogueurs, en l'occurence Maître Eolas, auteur d'un blog spécialisé dans le traitement

de l'actualité judiciaire. De plus Nicolas Vandremeersch est en mesure d'étiqueter les règles de

sa communauté comme ici avec la diffusion des résultats avant 20 heures. On peut donc dire

qu'en 2007 les blogueurs apparaissaient comme relativement autonomes, producteurs et

évaluateurs de leurs propres contenus, mais aussi de leurs propres règles de production de

contenus. En 2008 pourtant les blogs de Nicolas Vanbremeersch s'arrêtent, son agence de

communication politique a été ouvert en 2006 et continue, elle, depuis. 

Loic Le Meur est un autre ancien « blogueur » politique dont Le Figaro Magazine fait

en 2005 un des « 50 trentenaires les plus influents en France ». Ancien d'HEC c'est un

personnage apprécié des médias : on retrouve de nombreuses interviews dans la presse écrite

et il a été chroniqueur pour différentes émissions télé sur cette même période. C'est un soutien

officiel de Nicolas Sarkozy en 2007 et en 2012 il rejoint son équipe de campagne : 

Nicolas Princen - « On a tenté d'avoir une couche de débat, c'est Loic Le Meur qui a

rejoint la campagne pendant 2/3 semaines qui a tenté ça, il avait monté une

plateforme de QandN – posez des questions on vous répond – copié dans la forme sur

une plateforme qui n'existe plus aujourd'hui qui s’appelait Digg et qui n'existe plus
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aujourd'hui en tout cas pas sous cette forme et ça n'avait pas pris... Parce que c'était

un peu trop tôt pour que cette mécanique là sur internet prenne vraiment, tu vois les

mécaniques où tu poses une question, on te répond... Cette mécanique plébiscitaire

était en avance et ça n'a pas marché. ET quand ça marchait pas on débranchait. » 

Depuis l'échec de Nicolas Sarkozy en 2012 Loic Le Meur tient toujours un blog,

entièrement dédié à sa vie d'entrepreneur à San Franscico et qui ne traite plus de politique, il

anime des conférences dédiés à la culture web et fonde plusieurs entreprises autour des

réseaux sociaux et du web en général. 

Ce qu'on remarque en mettant en parallèle l'histoire de Nicolas Vandremeersch et Loic

Le Meur c'est qu'internet a présenté, pendant un temps, la possibilité pour des personnalités

bien dotées en capitaux (anciens d'HEC) mais sans soutien dans le monde politique, de faire

entendre leurs voix. Mais ce qu'on remarque également c'est qu'il n'a pas été possible, pour

aucune de ces deux personnes, de continuer en cavalier-blogueur-solitaire : l'un a normalisé

son profil en fondant son agence de communication, l'autre a été écarté du champ politique

puisqu'il n'a pas su y faire ses preuves. On remarque d'ailleurs dans le cas de Loic Le Meur

que c'est la proposition d'une démarche interactive (QandN, questions et réponses) qui lui vaut

sa mise à l'écart au profil d'une communication descendante plus classique. 

On peut donc avancer qu'au début des années 2000 une « ligne de fuite » s'est ouverte,

la possibilité pour des acteurs non politique de médiatiser leur voix grâce à internet et ce de

façon relativement autonome par rapport aux contraintes du champ médiatiques. Mais ce

qu'on remarque c'est la reprise en main, dès la deuxième moitié des années 2000, du dispositif

politique sur ces lignes de fuite qu'on pu constituer les blogs : les politiques ouvrent

rapidement le leur et les blogueurs indépendants sont invités, par des offres d'emplois

notamment, à adopter une attitude plus traditionnelle de communicant professionnel. 
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c. Le mystère du ministère est-il soluble dans le web ?

Le web est-il pour les politiques un espace médiatique plus favorable que les autres,

où l'on peut ignorer à la fois l'internaute, le journaliste politique et le parti tout en conservant

son influence ? La lecture de Bernard Manin parallèle à celle de Pierre Bourdieu permet de

dépasser ce constat. 

Ces deux auteurs permettent de faire un même constat en usant de deux méthodologies

différentes. Bernard Manin utilise l'histoire politique pour dresser une théorie politique de la

représentation. Pierre Bourdieu parle lui, en sociologue, du « mystère du ministère » pour

désigner la façon dont le groupe finit par s'identifier à son leader plus qu'en la somme de ses

participants. 

Bernard Manin décrit le phénomène de la façon suivante : après le XVIIème siècle

s'impose l'idéal d'une représentation par l'excellence. C'est le choix de l'élection au dépend du

tirage au sort qui permet à cette « aristocratie démocratique », c'est le titre de la quatrième

partie de son ouvrage, de s'imposer comme l'élite politique occidentale. Parler d'artistocratie

c'est parler des « aristoi », les meilleurs, et pour cela il faut penser au principe de distinction

qui permettra de sélectionner ces « meilleurs » : «S'il est vrai que l'élection favorise les

Grands, ce ne sont pas les Grands de la société d'ordres, mais ceux qui jouissent d'un statut

supérieur dans la société, en quelques termes que soit définie cette supériorité. ». 

Dans son analyse des éléments inégalitaires de l'élection Bernard Manin distingue les

critères suivants : l'élection de personne qui favorise une répartition inégalitaires des charges,

la répartition inégalitaire en terme de chances comme en terme de résultats ; la « dynamique

d'une situation de choix » qui correspond à la nécessite pour le candidat de présenter une

qualité, une différence, par rapport aux autres ; les contraintes électives qui supposent le fait

pour un individu que « ses caractéristiques propres sont statistiquement rare parmi la

population » ; et les coûts de diffusion de l'information qui induit de fortes dépenses

électorales.  Bernard Manin conclu « l'élection ne peut, par sa nature, conduire à l'élection de

citoyens semblables à leurs électeurs ». 

Concernant les coûts d'information, il serait intéressant de mener une étude sur les

dépenses engagées par les candidats dans leurs sites webs. Le sondage mené dans le cadre de

ce mémoire auprès des députés français offre pour 35 répondant 22 réponses en faveurs d'un
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investissement important dans le web et qui répondent : « Fort, une personne/une équipe est

en partie et en permanence dédiée à ma communication en ligne. » à la question : « Comment

décririez-vous vos investissements dans le domaine de la communication numérique ? ». 

Le biais évident étant que ces personnes qui ont répondu à un questionnaire en ligne

sont plus susceptibles d'être intéressée par ces problématiques et donc d'y investir. Néanmoins

ce questionnaire et nos entretiens laissent à penser que pour la classe politique internet

représente un véritable investissement, discriminant ceux n'ayant pas les moyens de soutenir

de tels projets. Lors de l'enquête en ligne auprès des députés, les réponses traduisent d'ailleurs

la prégnance des enjeux économiques :  

Hetzel Patrick, Les Républicains, investissement modéré, usage fréquent, répond :
« En raison des moyens disponibles il est difficile de faire plus, hélas. »

Rémi Delatte, les républicains, investissement fort sur le web, usage fréquent,
répond : « Mon équipe travaille actuellement à la conception d'un outil de type Nation
Builder. La communication numérique est un appui formidable de mon action, que je
peux ainsi faire connaître facilement, régulièrement et à moindre frais. »

La réponse de Rémi Delatte est paradoxale, en effet publier une interview dans un

journal local n'est a priori pas plus couteux que de rédiger un tweet. C'est dans l'adverbe

« régulièrement » qu'il faut plutôt voir la subtilité car avec internet c'est cette régularité, cette

emprise sur l'agenda, que l'on achète, au contraire de ce qu'offre la presse classique : 

Saint André Stéphane, PRG, investissement fort, usage fréquent, répond : « A une
époque où la presse est en perte de vitesse on ne peut se priver d'aucun moyen de
communication »

Internet ne baisse pas radicalement les coûts au quotidien, mais il permet de faire plus,

et plus régulièrement pour le même investissement de départ, en dehors des contingence de

l'agenda médiatique. 

Concernant la saillance d'un individu, Facebook, Twitter, Instagram, les blogs des

politiques, sont construit sur les mêmes archétypes, voir par les mêmes agences de

communication, les « produits politiques en ligne » sont donc d'un aspect largement similaire

les uns aux autres.

À titre d'illustration, l'outil américain Nation Builder dont le slogan est « software for

leader » permet par exemple de générer des plateformes permettant à chaque candidat de
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fédérer sa communauté et d'organiser son action en générant des listing mail, téléphonique, ou

des tracts à imprimer tout en collectant les dons en ligne. Or Nation Builder propose une

interface largement similaire aux différents candidats qui font appel à ses services et les

similarités entre le nouveau site de campagne de Jean-Luc Mélenchon et d'autres sites

politiques ont été relevées (et moquées) par la presse158 :

158 Groar M., « Nation Builder, le logiciel coqueluche des candidats », Le Monde, 27 février 2016
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Ces trois sites respectivement ceux de Jean-Luc Mélenchon159, Alain Juppé160 et

Nathalie Kosciusko-Morizet161 ont été crée en vue des primaires puis des élections

présidentielles de 2017. Ils ont tout les trois été crée par la même entreprise : Nation Builder.

Cela se remarque notamment par l'importance prise dans ces trois exemples par le champ

d'enregistrement des données personnelles, ce qui constitue le cœur d'activité du logiciel qui

traite justement les données personnelles de ses adhérents. Pour chaque équipe de campagne

l'utilisation du logiciel suppose en plus le recrutement d'un personne dédiée, appartenant à

l'entreprise Nation Builder.

« Chacun reste discret sur le prix d’acquisition de ce logiciel qui nécessite le

recrutement d’une personne dédiée. « C’est un coût important, mais ce n’est pas une

dépense, c’est un investissement », confie Gilles Boyer, le directeur de campagne

d'Alain Juppé. Chacun demeure également serein face au choix par chaque écurie du

même prestataire. « Nous leur faisons confiance sur la neutralité et le cloisonnement.

Aux Etats-Unis, il n’y a pas eu de problème. On va tous profiter de l’expertise de gens

nouveaux », assure Gautier Guignard, chargé de la campagne numérique de François

Fillon. »   Vigogne L., « Primaire 2016, la première campagne « big data » »,

L'Opinion, 1 novembre 2015. 

159 http://www.jlm2017.fr/le_projet, consulté le 14 juin 2016
160 http://www.alainjuppe2017.fr/, consulté le 14 juin 2016
161 http://www.kosciuskomorizet2017.fr/, consulté le 14 juin 2016
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Dans cet exemple, l’apparence des sites web a donc d'autant plus de raison d'être

homogène qu'elle est le résultat du travail de professionnels travaillant pour une même

entreprise. 

De même la dynamique de choix est ici à ré-évaluer, on peut choisir de suivre une

infinité de politique, y compris par pure curiosité, y compris des politiques d'opinions

contraires. L'internaute n'est pas dans une situation de choix mais de cumul permettant le

« zapping » permanent puisque la vie politique en ligne est une compétition permanente non

structurées autour de grands enjeux électoraux, un peu comme si l'on posait à un panel la

même question de sondage toutes les heures : il n'est plus question de faire un choix car un

choix suppose un enjeux définit ainsi qu'une temporalité définie. 

Enfin le « choix des personnes » est à resituer dans ce nouveau contexte : il n'est pas

pour l'internaute, contrairement à l'électeur, d'urgence à désigner « le meilleur ». 

Cette première approche permet de synthétiser la situation des politiques en ligne de la

façon suivante : si leur statut d'élite n'est pas remis en question sur internet, celui de

représentant-meilleur-que-l'électeur l'est lui en revanche puisque les critères mêmes du choix

sont remis en question par l'homogénéisation des pratiques de communication numérique et

leur banalisation. Nous pouvons même, avec Bourdieu, cette fois-ci faire l'hypothèse que c'est

la fonction de représentation elle-même qui perd de son sens sur l'espace public numérique. 

Dans un article « Le mystère du ministère »162 Pierre Bourdieu explique le mécanisme

suivant : le passage des « volontés particulières » agrégées à la volonté générale passe par un

système de délégation qui va permettre au groupe d'exister au delà de l'addition des membres

qui le constitue, comme entité autonome, à travers la personne d'un porte parole. Ce porte-

parole va incarner le groupe jusqu'à se l'approprier, il a « procuration » puisqu'il est condition

d’existence du groupe, parfois au dépend même de ses membres qui se retrouvent

dépossédées du projet commun. Ce mécanisme vaut des structures associatives jusqu'aux

structures politiques avec notamment le cas du parti politique. Avec la personnalisation du

débat politique et notamment sur internet la faible prégnance des identités idéologiques et

partisanes, on remarque que le « skeptron » des politiques, le « bâton de parole » du

représentant, se retrouve dépossédé d'une majeur partie de sa légitimité. En effet le politique

162 Bourdieu P.« Le mystère du ministère [Des volontés particulières à la "volonté générale"]», Actes de la 
recherche en sciences sociales. Vol. 140, décembre 2001
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n'incarne sur internet ni un parti ni une partie de la société, il n'incarne que lui même, il prend

la parole pour et par lui même. Et cela est d'autant plus intéressant à observer que ce

phénomène de dé-représentation se fait en largement avec l'aval des politiques eux-mêmes. Ils

ont en effet le contrôle de leurs outil de communication numérique, sans avoir à répondre à

des journalistes politiques qui, c'est une analyse classique du phénomène de la « peopolisation

politique », traitent l'actualité politique à la manière d'une « course de chevaux ». Ici, sans

commentateur, la course de cheveux continue pourtant. 
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Conclusion 

Pourquoi, alors que communiquer sur Internet suppose des investissements humains et

financiers importants, des personnalités politiques françaises investissent-elles dès le début

des années 2000 dans une communication on-line dont les résultats sont d'autant plus

incertains qu'ils ne sont pas mesurables ?

A cette question ce mémoire se propose d'apporter deux types de réponse. La première

consiste, à l'échelle des acteurs, à comprendre comment une profession émergente, celle de

communicant numérique, a pu faire du web un véritable outil de marketing politique jusqu'à

banaliser totalement le recours à la prise de parole en ligne. Pour que cette stratégie réussisse

il fallait faire d'internet un outil susceptible de donner de la légitimité aux candidats. Pour cela

il fallait résoudre un paradoxe : celui d'un web présenté comme outil par excellence des

communication horizontale, face à une réalité du monde politique aux hiérarchies verticales

comme l'atteste la difficile prise de parole sur internet des femmes et des nouveaux entrants

en politique. Pour résoudre ce paradoxe la forte personnalisation de la prise de parole

numérique permet de donner un semblant de face à face entre internaute et politique. Le

politique conserve son rôle de représentant au dessus de la mêlée, de « sachant », « voulant »

mais il se présente également comme un être à auteur d'homme dont on montre les coulisses

de l'activité sur le terrain, fort d'un caractère plutôt que d'un programme. Ce compromis

permet à la fois de conserver la stature de l'homme politique tout en s'adaptant aux logiques

propres à la culture numérique. 

Pourtant ce face à face reste muet et cette observation nous a amené, dans une

deuxième partie, à un second type de réponse, à l'échelle du champ politique. À cette échelle

le web devient un outil permettant à la classe politique tout entière de faire valoir sa place

particulière au sein du champ social : les médias sont remisé au rôle d’adjuvant, dont la valeur

tiens uniquement à la capacité à aider la communication du candidat et dont le rôle critique est

d'autant plus diminué que les journalistes politiques sont professionnellement, sur internet,

dans une situation de précarité qui renforce leur soumission à leurs sources politiques. Le

public est lui condamné au silence voir au mépris et internet devient un outil supplémentaire

pour faire valoir la supériorité de ses capitaux sociaux. 

175



En février 2016 un collectif amateur, composé majoritairement de vidéastes

spécialisés dans le web, lance un appel sous la forme du hashtag « #onvautmieuxqueça »

diffusé sur la plateforme Youtube163. Un hashtag est un mots précédé d'un dièse

principalement utilisé sur la plateforme Twitter. Il permet de retrouver rapidement tout les

contenus citant ce même hashtag dans les moteurs de recherche des réseaux sociaux. Sous

l’appellation #onvautmieuxqueça le collectif appelle les internautes à raconter leurs

expériences de précarité rencontrées sur le marché du travail : stagiaires non payés, salariés

reconduits de multiple fois en CDD, employée victime de sexisme... Ce message ne s'adresse

pas au monde de l'entreprise, mais directement aux politiques alors que la  « Loi travail » ou

aussi appelée « Lois El Khomri » est présentée début 2016164. 

Ce mouvement propose de donner la parole aux internautes et les incite directement à

participer, par exemple en leur proposant un soutien technique s'ils souhaitent diffuser leur

témoignage sous forme de vidéo, où en leur permettant de rester anonyme. 

On voit des mécanismes inverses à ceux décrits dans ce mémoire : la dimension

collective du projet est soulignée, elle n'est portée par aucun acteur principalement mis en

avant, les vidéastes proposent de mettre leurs « compétences à votre service », et ce sont les

témoignages recueillis qui forment le cœur de l'initiative 

163 « On vaut mieux que ça », mis en ligne le 24 février 2016, consulté le 17 juin 2016, url : 
https://www.youtube.com/watch?v=E3EbLui2B2k
164 « #onvautmieuxqueça, la fronde des Youtubeurs contre la réforme du code du travail », Le Monde, mis en 
ligne le 25 février 2015, consulté le 17 juin 2016. 
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L'utilisation d'un hashtag permet  à chacun de retrouver sur internet les témoignages

publiés favorisant l’identification à un collectif qui dépasse le cadre des initiateurs du projet. 

Rien ne préjuge du succès d'une telle initiative, qui pourra tout à fait rester lettre

morte, mais il est intéressant d'observer qu'un mouvement d'amateurs de la politique peut

parler politique sur internet, et rencontrer une audience importante, en empruntant des

logiques tout à fait différente de celle employée par les professionnels de la politique. L'étude

de ces discours amateurs, associatifs ou militants, pourrait compléter ce mémoire afin de

donner une vision plus complète de la façon dont on parle de politique sur internet. 
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Annexe 1 - Dossier de presse Europresse et adresses URL des

pages étudiées :

Liste des mots clefs de recherche utilisés sur la période 2000-2015 :

• Internet + Segolène Royal
• Internet + Nicolas Sarkozy
• Internet + François Hollande
• Internet + Marine Le Pen 
• Internet + Marion Maréchal Le Pen
• Internet + Jean Luc Mélenchon
• Internet + Emmanuelle Cosse
• Internet + Alain Juppé
• Internet + Nadine Morano 
• Politique + Réseaux Sociaux
• Politique + Internet 

Répartition par titre de presse des 165 articles de ce dossier de presse :

33 Monde
29 Le Figaro 
8 Les Echos
9  Libération 
6 L'Est Républicain 
6 Sud-ouest
5 La Croix 
5 Aujourd'hui en France / Le Parisien 
4 Rue 89
4 Marianne 
4 Le Point 
3 La Tribune
3 L'Humanité
2 Atlantico 
2 l'Express 
2 l'Opinion 
2 01.net
2 La Correspondance de la publicité 
2 le Petit Bleu de Lot et Garonne 
2 AFP 
2 Stratégies 
2 Europe 1
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2 Télérama
2 Centre presse 
2 La nouvelle république du centre 
1 Le Journal de Saône et Loire
1 France TV Info 
1 Le progrès 
1 Micro Hebdo 
1 Le Journal des Entreprises 
1 JDD 
1 Presse Océan 
1 L'Indépendant 
1 La lettre A. 
1 La Nouvelle République 
1 RFI
1 Charente Libre  
1 Club parlementaire numérique 
1 Actualité Sociale Hebdomadaire 
1 Le Bien Public 

Ce dossier a notamment été constitué en veillant à la variété des supports : journaux
nationaux, régionaux, presse professionnelle, pure player et hebdomadaires étant représenté. 

Répartition par année des articles :

2000 - 5 articles, 2 du Monde, 2 de Libération, 1 des Echos. 

2001 – 8 articles, 5 Le Monde, 2 Les Echos, 1 l'Humanité. 

2002 – 3 articles, 1 Libération, 1 Les Echos, 1 Le Monde 

2005 – 1 article, Le Figaro 

2006 – 11 articles, 3 Le Monde, 4 Le Figaro, 1 Les Echos, 1 Le Journal de Saône et Loire, 2
La Croix.  

2007 – 18 articles, 6 Le Figaro, 5 Le Monde, 2 Libération, 1 L'Humanité, 1 Aujourd'hui en
France, 2 La Croix, 1 Stratégie. 

2008 – 16 articles, 1 L'Humanité, 1 Marianne, 1 L'Est Républicain, 2 Les Echos, 2 AFP, 4
Le Monde, 2 Le Figaro, 1 Aujourd'hui en France, 1 Le Point, 1 Libération

2009 – 8 articles, 1 Figaro, 1 l'Est Républicain, 1 Aujourd'hui en France, 1 Sud Ouest, 2 Le
Monde, 1 Club parlementaire du Numérique, 1 Nouvel Obs 

2010 – 4 articles, 1 La Nouvelle République du Centre, 1 Le Figaro, 1 Le Monde, 1 La lettre
A.
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2011 – 8 articles, 1 Le Point, 1 La Tribune, 1 L'Est Républicain, 3 Le Monde, 1 le Populaire
du Centre, 1 Le Figaro

2012 – 25 articles, 2 Centre Presse, 1 La correspondance de la publicité, 3 Le Monde, 1
L'indépendant, 1 Charente Libre, 1 Ouest France, 2 Stratégies, 2 Rue 89, 1 La Croix, 1 Le
Journal des Entreprises, 1 Télérama, 1 Micro Hebdo, 1 l'Est Républicain, 2 Le Figaro, 1
Presse Océan, 1 Actualité Sociale Hebdomadaire, 1 Sud Ouest, 1 Le Bien Public, 1 La
Tribune 

2013 – 13 articles, 2 Sud Ouest, 1 La Montagne, 1 La Correspondance de la Publicité, 1 La
Nouvelle République, 1 01.net, 1 Atlantico, 3 Le Figaro, 1 Le Monde, 1 Marianne, 1
Libération

2014 – 17 articles, 3 Le Figaro, 1 l'Est Républicain, 1 l'Express, 1 Aujourd'hui en France, 1
le JDD, 1 Marianne, 1 Rue89, 1 L'Opinion, 1 Le Monde, 1 La Tribune, 2 Europe 1, 1 Le
Point, 1 FranceTVInfo, 1 Libération .

2015 – 28 articles, 1 L'Opinion, 2 le Huffington Post, 1 Le Parisien, 5 Le Figaro, 1 RFI, 2 Le
Point, 1 Rue 89, 1 Ouest France, 1 01.net, 2 Le Monde, 1 L'Est Républicain, 1 Libération, 2
Le Petit Bleu de Lot et Garonne, 1 Le Progrès, 2 Sud Ouest, 1 Marianne, 1 Les Echos, 1
L'Express, 1 Télérama, 1 Atlantico. 
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Annexe 3 - Qu'est ce que le web 2.0 ?
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Tim O'Reilly est l'auteur de la déclaration « Qu'est ce que le web 2.0 » dont voici plusieurs
extraits :

« L’explosion de la bulle internet en 2001 a définitivement marqué un tournant dans
l’histoire du web. Beaucoup de gens ont, à ce moment, considéré que le web était une
technologie surévaluée alors qu’au contraire, le fait qu'une bulle se forme puis éclate est un
trait commun à toutes les révolutions industrielles. Ces soubresauts sont même
caractéristiques du moment où une technologie ascendante est prête à entrer dans une
nouvelle phase.

C’est en effet le moment où les simples prétendants arrivent à bout de souffle tandis que les
premiers gagnants triomphent : et c’est seulement à cet instant que l’on commence à
comprendre ce qui distingue les premiers des seconds. (…) 

Un des traits les plus remarquables de l’ère Web 2,0 est la montée du phénomène « blog ».
Les pages personnelles étaient là depuis les débuts du web, les journaux intimes et le courrier
des lecteurs depuis plus longtemps encore… de quoi s’agit-il alors ?

On pourrait dire très simplement que le blog est une page personnelle dans un format de 
journal intime. Mais comme le souligne Rich Skrenta, l’organisation chronologique d’un blog
« semble être une différence anodine, alors que cela conduit à un processus de création, à un 
système de signalement et à une chaine de valeur radicalement transformés ». (...)

Une des choses qui ont fait la différence est une technologie appelée RSS. RSS est l’avancée 
la plus significative dans l’architecture du web depuis que les premiers bricoleurs de 
l’internet ont réalisé que les CGI pouvaient être utilisés pour créer des sites reposant sur des 
bases de données. RSS permet à quelqu’un de ne pas seulement créer un lien vers une page, 
mais de s’y abonner, et d’être averti à chaque fois que le contenu de la page change. Skrenta 
appelle cela « le web incrémental ». D’autres l’appellent « live web » (ndt : « le web en 
temps réel »). (…) 

Toutes les applications web d’importance sont liées à une base de données spécialisée : la 
base des pages explorées par Google, l’index de Yahoo!, la base de produits Amazon, la base
d’utilisateurs d’eBay, la base de cartes de MapQuest, la base de chansons disponibles de 
Napster. (…)

La gestion de base de données est le coeur de métier des sociétés du web 2,0, à tel point 
qu’on donne parfois à leurs applications le nom d’ « infoware » plutôt que software (ndt : « 
infogiciel » plutôt que logiciel). (…) 

Un autre point d’importance doit être précisé au sujet des données : les préoccupations des 
utilisateurs vis-à-vis de la confidentialité de leurs droits sur leurs données. (…) 

A travers les 7 principes évoqués plus haut, nous avons souligné quelques uns des principaux 
traits du web 2.0. Chaque exemple abordé démontre un ou plusieurs principes clé, mais laisse
en général les autres de côté. Terminons donc en résumant ce que nous pensons être le coeur 
de métier des sociétés du web 2.0 :
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• des services, pas un package logiciel, avec des possibilités d’économie d’échelle 
• un contrôle sur des sources de données uniques, difficiles à recréer, et dont la 

richesse s’accroît à mesure que les gens les utilisent 
• considérer les utilisateurs comme des co-développeurs 
• tirer partie de l’intelligence collective 
• toucher le marché jusque dans sa périphérie à travers la mise en place de service « 

prêts à consommer » 
• libérer le logiciel du seul PC 
• offrir de la souplesse dans les interfaces utilisateurs, les modèles de développements 

ET les modèles d’affaires. 

La prochaine fois qu’une société clame « ceci est web 2.0 », confrontez-la à la liste ci-dessus.
Plus elle marque de points, plus elle est digne de cette appellation. Rappelez-vous néanmoins 
que l’excellence dans l’application d’un seul de ces principes peut s’avérer plus significative 
que de petits pas dans chacun d’entre eux. »

O'Reilly Tim, « Qu'est ce que le web 2.0 », traduction par Jean Batiste Boisseau et Daniel

Kaplan, internetactu.net, publié le 21 avril 2006, consulté le 29 avril 2016, parution originelle

sur le site de Tim O'Reilly le 30 septembre 2005. 
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Annexe 4 – Le retour de Nicolas Sarkozy en politique annoncé sur

Facebook le 19 septembre 2014

« M e s c h e r s A m i s ,
Le 6 mai 2012, au soir de l’élection présidentielle, j’ai remercié les Français de l’honneur qu’ils m’avaient
accordé en me permettant de conduire les destinées de notre pays durant cinq années. Je leur ai dit ma volonté de
me retirer de toute activité publique. 

Depuis, j’ai pris le temps de la réflexion après toutes ces années d’activités intenses. J’ai pu prendre le recul 
indispensable pour analyser le déroulement de mon mandat, en tirer les leçons, revenir sur ce que fut notre 
histoire commune, mesurer la vanité de certains sentiments, écarter tout esprit de revanche ou d’affrontement. 

J’ai pu échanger avec les Français, sans le poids du pouvoir qui déforme les rapports humains. Ils m’ont dit leurs
espoirs, leurs incompréhensions et parfois aussi leurs déceptions.
J’ai vu monter comme une marée inexorable le désarroi, le rejet, la colère à l’endroit du pouvoir, de sa majorité 
mais plus largement de tout ce qui touche de près ou de loin à la politique.

J’ai senti chez beaucoup de Français la tentation de ne plus croire en rien ni en personne, comme si tout se valait,
ou plutôt comme si plus rien ne valait quoi que ce soit. 

Cette absence de tout espoir si spécifique à la France d’aujourd’hui nous oblige à nous réinventer profondément.

Je me suis interrogé sans concession sur l’opportunité d’un retour à la vie politique que j’avais arrêtée sans 
amertume et sans regret.

C’est au terme d’une réflexion approfondie que j’ai décidé de proposer aux Français un nouveau choix politique.

Car, au fond, ce serait une forme d’abandon que de rester spectateur de la situation dans laquelle se trouve la 
France, devant le délitement du débat politique, et la persistance de divisions si dérisoires au sein de 
l’opposition.

Je suis candidat à la présidence de ma famille politique. Je proposerai de la transformer de fond en comble, de 
façon à créer, dans un délai de trois mois, les conditions d’un nouveau et vaste rassemblement qui s’adressera à 
tous les Français, sans aucun esprit partisan, dépassant les clivages traditionnels qui ne correspondent plus 
aujourd’hui à la moindre réalité.
Ce vaste rassemblement se dotera d’un nouveau projet, d’un nouveau mode de fonctionnement adapté au siècle 
qui est le nôtre et d’une nouvelle équipe qui portera l’ambition d’un renouveau si nécessaire à notre vie politique.

J’aime trop la France ; je suis trop passionné par le débat public et l’avenir de mes compatriotes pour les voir 
condamnés à choisir entre le spectacle désespérant d’aujourd’hui et la perspective d’un isolement sans issue. Je 
ne peux me résoudre à voir s’installer dans le monde l’idée que la France pourrait n’avoir qu’une voix 
secondaire.

Nous devons faire émerger de nouvelles réponses face aux inquiétudes des Français, à leur interrogation sur la 
pérennité de la France, à la nécessité d’affirmer sa personnalité singulière, à la promotion de son message 
culturel qui est sans doute la plus belle part de notre héritage.

On ne fait rien de grand sans l’unité de la nation. On ne fait rien de grand sans espérance, sans perspective.

Pour construire une alternative crédible, il nous faut donc bâtir la formation politique du XXIème siècle. Je le 
ferai avec le souci du plus large rassemblement, la volonté d’apaiser les tensions, et en même temps de susciter 
l’intérêt passionné de tous ceux qui ne peuvent se résoudre à l’abaissement de la France. Nous aurons besoin de 
toutes les intelligences, de toutes les énergies, de toutes les bonnes volontés. Il nous faut tourner la page des 
divisions et des rancunes afin que chacun puisse s’inscrire dans un projet, par nature, collectif.

Je connais les difficultés qui nous attendent. Mais l’enjeu nous dépasse tellement, les perspectives sont si 
exaltantes, le redressement si nécessaire qu’à mes yeux les obstacles paraissent dérisoires.

Ensemble, par la force de notre engagement, par notre conscience commune de la gravité des enjeux, nous 
rendrons possible le sursaut dont nul ne peut douter de la nécessité et de l’urgence.

Que chacun soit convaincu de la force et de la sincérité de mon engagement au service de la France.
NS »
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Annexe 5 – Les web-communicants politiques en 2007 

Nom Poste occupé en 2007 Parcours - les données
biographiques ont é té
r é c o l t é s u r l e s p a g e s
Wikipédia et LinkedIn des
personnalités, le jeudi 5 mai
2016

Arianne Vincent E q u i p e d e c a m p a g n e
numérique au parti socialiste,
rédactrice du journal interne
au parti. 

Elle a fait ses études à
l'Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne . Res pons ab le
communication au PS en
2 0 0 6 , d i r e c t r i c e
communica t ion pour la
LICRA en 2010, responsable
de la parole de François
Hollande en 2012, crée son
agence de communication Les
Sherpas Numériques en 2015.

Benoit Thieulin R e s p o n s a b l e d e l a
Netcampagne de Ségolène
Royal

Etudiant à Science Po Paris.
Attaché commercial chargé
des nouvelles technologies à
l'ambassade de France en
Indonésie. En 2000 il devient
r e s p o n s a b l e d e l a
c o m m u n i c a t i o n d u
gouvernement Jospin sur
internet. En 2006 il crée le
site "Désirs d'Avenir" puis
devient son directeur de
campagne numérique. Il
f o n d e s o n a g e n c e d e
communication spécialisée
d a n s l e n u m é r i q u e , l a
Netscouade, en 2007, en 2013
il est nommé à la tête du
CNN, conseil national du
numérique. 

Nicolas Princen Rédateur en chef du site
sarkozy.fr

M a s t e r d e p h i l o s o p h i e
politique à l'ENS, master en
relations internationales à
l 'IEP de Paris, diplômé
d'HEC. Rédacteur en chef
pour le site sarkozy.fr il
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devient en 2008 responsable
de la veille internet au sein du
service communication de
l'Elysée où il crée le « service
internet » e t e l y s e e . f r .
Egalement présent en 2012
dans la campagne de Nicolas
Sarkozy il fonde suite à sa
d é f a i t e s e s p r o p r e s
entreprises : ROD, société de
conseil aux entreprises, puis
GLOSE, p la te fo rme de
lecture numérique. 

Arnaud Dassier Re s p o ns a b l e c a m p a g ne
numérique de Nicolas Sarozy
en 2007

Suite à la campagne de
Sarkozy en 2007 il rejoint les
équipes de François Bayrou
en 2012 sous l'étiquette
« libéral ». Il est le président
d'Eclypsia, un magazine de
gaming. 

Franck Louvier Conseiller en communication
du Ministre puis du Président
Nicolas Sarkozy 

Etudiant en droit et au sein de
l'ESG Management School, il
t r a v a i l l e p o u r N i c o l a s
Sarkozy dès les années 90, en
2005 il envoie des mails à 2
millions d'internaute. Suite à
la campagne i l devient
conseiller régional UMP puis
président de Publicis Events.
L'affaire des fausses factures
Bygmalion l'amène à être
auditionné en 2015. 

François de la Brosse Chargé de l a s t r a tég ie
numér ique du cand ida t
Sarkozy

Ami du couple Sarkozy
introduit dans la campagne de
2007 par Cécilia Sarkozy. Il
fonde en 1980 et dirige
t o u j o u r s l ' a g e n c e d e
communication ZNZ. 

José Frèches Animateur et concepteur du
site sarkozy.fr 

Ancien de l'ENA, il travaille
dès les années 80 au sein des
équipes de Jacques Chirac
avant d'exercer diverses
responsabilités dans le milieu
audiovisuel. Il rejoint Nicolas
Sarkozy en 2007, annonce
son soutien à la candidature
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d'Alain Juppé en 2014. 

Loic Le Meur « militant blogueur » pour les
équipes de Sarkozy 

Ancien d'HEC il crée des
2004 des conférence dédiée
aux blogs et à l'actualité du
web. Après l'élection de 2007
il fonde sa propre start-up,
Seesmic revendue en 2012. 

Julien Sanchez Membre de l'équipe internet
de Jean Marie Le Pen 

Adhère au FN en 2000,
candidat plusieurs fois depuis
2004, élu maire en 2014

Annexe 6 – Les réseaux sociaux du gouvernement Hollande (au 9

juin 2016). 

Facebook Twitter Site web/blog

Manuel Valls Oui Oui Non

Jean Marc Ayrault Oui Oui Oui

Ségolène Royal Oui Oui Non

Najat Vallaud Belkacem Oui Oui Non

Michel Sapin Non Non Non

Marisol Touraine Oui Oui Oui

Jean Yves Le Drian Oui Oui Non

Jean Jacques Urvoas Oui Oui Oui

Myriam El Khomri Oui Oui Non

Jean Michel Baylet Oui Oui Oui

Bernard Cazeneuve Oui Oui Non

Stéphane Le Foll Oui Oui Non

Emmanuelle Cosse Oui Oui Oui

Emmanuel Macron Oui Oui Non

Audrey Azoulay Oui Oui Non

Laurence Rossignol Oui Oui Non

Annick Girardin Oui Oui Oui

Patrick Kanner Oui Oui Non

George Pau-Lanvegin Oui Oui Non 
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