
II- … mais aussi politique 

a) Un rôle majeur dans l’élection présidentielle 

  D’autre part, Instagram n’est pas seulement un outil marketing pour les marques, il 
représente également un atout majeur de communication dans de multiples domaines, notamment la 
politique. En effet, ce média social est avant tout axé sur le visuel, le poids des images y tient une 
place très importante. Cela peut expliquer l’influence tant conséquente dont il dispose aux Etats-
Unis, le pays du spectacle et de l’insolite, où le seul moyen de “sortir du lot” est d’avoir quelque 
chose “à vendre”, de marquer les esprits. De plus, l’audience y est très importante: on parle 
d’environ 500 millions d’utilisateurs actifs chaque jour. Egalement, 41% de utilisateurs d’Instagram 
ont moins de 25 ans, ce qui permet de cibler une catégorie d’âge peu impliquée dans le domaine 
politique mais très présente sur les médias sociaux, et ainsi, d’obtenir davantage de voix 
potentielles.  

 
 

 

C’est pourquoi les personnalités politiques emploient désormais cet outil numérique, comme 
moyen de communication privilégié. En 2008 Barack Obama avait déjà utilisé les réseaux sociaux 
pour cibler les jeunes.On peut prendre pour exemple l’élection présidentielle de 2016, puisque les 
deux concurrents à la Maison Blanche, Hillary Clinton et Donald Trump, ont employé les réseaux 
sociaux numériques comme des “armes” de communication majeures. Plus particulièrement 
Instagram. En effet, à la vue des profils instagram respectifs des deux candidats, on remarque que 
chacun est particulièrement actif sur le réseau social. Hillary Clinton comptabilise environ 4.1 
millions d’abonnés, contre 8.3 millions pour Donald Trump, soit près du double. On peut mesurer la 
popularité des deux candidats à travers leurs hashtags respectifs. On atteint des scores assez 
impressionnants, le hashtag de soutien à Hillary Clinton #ImWithHer a recueilli environ 1,35 
millions de publications sur Instagram, celui en faveur du candidat républicain, #Trump2016, un 
peu moins de 880 000 publications. Des chiffres records pour une élection présidentielle. En 
revanche, Donald Trump a été beaucoup plus actif que Hillary Clinton les semaines précédents 
l’élection, avec un peu plus du double de publications en ligne sur Instagram. Il récolte donc plus de 
likes et de commentaires sur son compte. A l’inverse, Clinton a obtenu plus de commentaires et de 
likes par message. On peut donc considérer les soutiens du candidat républicain plus présents mais 
nettement moins engagés que ceux de son adversaire. Cependant, Donald Trump a été élu Président 
des États-Unis, faisant ainsi mentir l’ensemble des sondages. 

D’autre part, la majorité de leurs publications concernent, naturellement, le domaine de la 
politique. On y trouve des photos relatives aux déplacements officiels qu’ils effectuent, également 
des images plus personnelles les représentant d’une manière voulue “naturelle” dans le but de se 



montrer plus proche de la population états-unienne. De plus, le fait d’être présent sur les réseaux 
sociaux, démontre que la politique se veut “dans l’air du temps” et concerne ainsi tout type d’âge. 
En outre, le protagoniste politique jouit d’une visibilité exceptionnelle. C’est en ça que Donald 
Trump a occupé l’espace médiatique durant toute l’élection, puisque les médias traditionnels lui 
étaient majoritairement hostiles. D’ailleurs, il estime avoir compensé son retard grâce à ces outils 
numériques, dans un entretien avec la chaîne CBS:  
« Le fait que j’aie un tel pouvoir en terme d’audience sur Facebook, Twitter, Instagram, je pense 
que cela m’a aidé à gagner tous ces Etats où ils [ses concurrents] dépensaient beaucoup plus 
d’argent que moi ».  

 

En résumé, les comptes instagram d’Hillary Clinton et de Donald Trump, jouent un rôle de 
“vitrine” et leur permettent de véhiculer une certaine image. En effet, selon le National Journal, 
“C’est dans la nature humaine : les idées que se font les électeurs des candidats à la présidentielle 
sont largement influencées par la perception de l’image que ces derniers renvoient”. C’est donc un 
excellent moyen de communication auprès de la société. Cependant, il est très difficile d’établir la 
force d’Instagram, et des réseaux sociaux en général, dans une élection telle que celle-ci. 
Néanmoins, on peut affirmer que ces derniers ont apporté une visibilité puissante pendant les 
campagnes, et cela pour les deux candidats. De plus, Instagram est qualifié de “premier champs de 
bataille” dans la campagne présidentielle de 2016. En effet, Twitter est davantage prisé par les 
journalistes et passionnés de politique, mais sa portée est relativement faible. Quand à Facebook, 
son étendue est la plus grande, cependant, il peine à permettre de cibler les électeurs.    


