
Conclusion de la partie II 

 Dans la société actuelle, Instagram n’a pas seulement une influence économique, il joue 
également un rôle important dans le domaine politique. En effet, le réseau social numérique a eu un 
impact considérable quand à la mobilisation de la population états-unienne, dans une société où un 
déclin de la participation religieuse, syndicale et politique est observable. On peut donc en déduire 
qu’Instagram a eu un effet non négligeable pour les candidats pendant l’élection de 2016 
notamment. Une utilisation pertinente des réseaux sociaux permet à la fois de promouvoir son 
programme, ses idées mais aussi de forger une image, une personnalité politique 2.0. Et ainsi, être 
au plus proche des citoyens, dans le but d’acquérir des intentions de vote. C’est pourquoi Instagram 
est aujourd’hui le média social numérique privilégié par les politiques pour communiquer avec la 
population. De plus, un habile usage de cette plateforme peut s’avérer être davantage opérant 
qu’une simple campagne traditionnelle. Comme en témoignent les résultats de la récente course à la 
présidentielle. 

D’autre part, Instagram n’est pas uniquement profitable aux personnalités politiques. 
Également, la plateforme numérique peut s’avérer être un atout majeur dans la circulation 
d’information, au sein d’une population très nombreuse. En effet, il s’agit d’un excellent vecteur de 
renseignement entre les individus quand sa diffusion est entravée. C’est pourquoi Instagram est 
utilisé comme un moyen de rassemblement et de manifestation, en raison de son grand nombre 
d’utilisateurs qui permet une large fenêtre d’exposition. Effectivement, un simple post concernant 
un mouvement social peut atteindre des milliers, voire des millions de “like”. Ainsi, de nombreuses 
personnes sont informées et peuvent agir en conséquence, par exemple en rejoignant le mouvement. 
De plus, cette forme de réseau, favorise un sentiment d'appartenance similaire à celui des groupes 
sociaux. Cela peut amener certaines personnes, se sentant isolées, à s’ouvrir et à s’exprimer sur ses 
propres expériences personnelles, en sachant qu’elles ont le soutient de toute une communauté. Et le 
mouvement social Time’s up, contre le harcèlement sexuel, en est un exemple. En effet, il a incité 
de nombreuses femmes à dénoncer des actes mis sous silence pour cause de honte ou de mal être. 
Pour conclure, on peut dire qu’aux Etats-Unis, Instagram tient une place importante au sein de la 
société actuelle. Cependant, son influence sur la population n’est pas uniquement néfaste. En effet, 
le média social numérique permet de favoriser le développement d’un mouvement social auprès de 
la société, et ainsi, lui donner davantage de pouvoir et d’importance.  

 


