
 

Ambre Meunier 
Alban Marguet 
Quentin Le Floch

Mme Denuelle
Campus George Méliès

SAE - Podcast

Année universitaire 2021-2022

Revue de Presse
25 Fév - 18 Mars

Une campagne
haute en couleur



1. Les Sondages 
        1.1.  Nombre élevé d’abstentions
        1.2.  Domination d'Emmanuelle Macron

2.   Campagne Digitale
        2.1.  Les Réseaux sociaux au cœur des élections 
        2.2.  La Série d’Emmanuel Macron

3.  La jeunesse au cœur des élections 
        3.1.  L’application Élysé 

4.  Meetings et présentations 
        4.1.  Soirée politique 
        4.2.  Débat confrontant Zemmour et Pécresse

5. Péripéties 
        5.1.  La campagne impossible de Valérie Pécresse
        5.2.  L’aller-retour de Lassalle
        5.3.  Départ pour Sandrine Rousseau 

6. Les Femmes 
        6.1.  La parité

7. Que faut-il retenir? 
        7.1.  Informations Essentielles 
        7.2.  Citations
 
8. Bibliographie 

  

Sommaire 

1



    1.  Les Sondages
 1.1. Nombre élevé d’abstentions

 
Support : Journal numérique - Le Figaro
Auteur : Dinah Cohen
Date : 16 mars 2022
Lien :   Le figaro - macron gagnant dans les sondages
 
L'étude Odoxa Backbone-Consulting réalisée pour Le Figaro indique que 65 % des
Français s'attendent à un taux d'abstentions inédit. C’est pour cela que les candidats
tentent de mobiliser leur électorat.
Selon leur dernière enquête publiée en janvier dernier, un électeur sur quatre, soit
24,4 %, pourrait aussi ne pas aller voter le 10 avril. Un comportement qui s'explique
notamment par l'insatisfaction lié à l'offre politique (pour 34 % des Français) et le
sentiment que “tout est écrit d'avance” (40 %), car Emmanuel Macron devance de loin
ses adversaires dans les sondages.
Cet article est idéal pour montrer que l’abstention est de plus en plus grande, suivant
l’enchaînement des présidentielles. Nous avons trouvé intéressant d’inclure cet
article, car premièrement, il met en parallèle l’avis des Français sur l’abstention et les
sondages sur les potentiels Français voulant ne pas voter. De plus, un spécialiste
parle de l’abstention de vote selon les différents partis.
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1.2. Domination d’Emmanuel Macron 

Support : journal numérique  - Le Figaro 
Auteur : Jean Cittone 
Date : 10 mars 2022
Lien : Le figaro - l'abstention

Selon la dernière étude Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro.
79 % des Français pronostiquent désormais la victoire du chef de l'État. De plus,
l'action conduite par Emmanuel Macron est bien vue pour la moitié des Français
puisque 1 Français sur 2 estime que son bilan était bon. 
Cet article présente les résultats de sondages, sujet que nous abordons dans la
première partie de notre podcast. Il met en avant le Président actuel qui pour une
part importante des Français à beaucoup de chance de se faire réélire.

https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/presidentielle-2022-pres-de-80-des-francais-prevoient-deja-la-victoire-d-emmanuel-macron-20220310
https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/presidentielle-2022-un-electeur-sur-quatre-pourrait-ne-pas-aller-voter-20220316


2. Campagne Digitale

 2.1. Les Réseaux sociaux au cœur des élections
 
Support : Journal numérique - Le Monde 
Auteur : Abel Mestre 
Date : 03 mars 2022
Lien : Le monde - la campagne sur les réseaux sociaux

Les partis ont donc décidé d’investir les réseaux sociaux et plateformes de
streaming. Cela passe aussi bien par la création de vidéos sur TikTok ou
l’alimentation d’une page Facebook, que par la participation à des vidéos tournées
par des influenceurs ou de la création d’émissions sur Twitch. 
Cet article est complet et reprend de façon claire et structurée toutes les plateformes
et supports numériques utilisés pour les campagnes.

 2.2. La Série d’Emmanuel Macron

Support : Journal numérique - Libération
Auteur : Sacha Nelken
Date : 4 mars 2022
Lien : Libération - Macron_et_sa_série

Macron est bien rentré en campagne électorale. Après l’avoir annoncé dans une
lettre au Français, l’équipe de campagne a publié la première vidéo d’une web série
hebdomadaire racontant les prochaines semaines du chef de l’Etat.
Pour montrer la digitalisation de la campagne, et ce, chez tous les candidats, cette
information nous semblait pertinente. Une série web à la façon Netflix est quelque
chose de totalement inédit dans une campagne.
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https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/03/la-campagne-electorale-conquiert-de-nouvelles-bulles-de-politisation_6115921_823448.html
https://www.liberation.fr/politique/macron-saison-2-episode-1-appelez-moi-monsieur-le-candidat-20220304_ZVOOVHBMQFE37PCD6SMRVTLYSQ/


3. Les Jeunes

 3.1. L’application Élyzé 

Support : Site web Echo science grenoble  
Auteur : Nadege Friess
Date : 03 mars 2022
Lien : Echo science grenoble - application_elyze

Elyzé est une application qui a cartonné à quelques mois des élections. C’est une
sorte de Tinder politique pour faciliter la compréhension des parties. Il fait
cependant l’objet de nombreuses critiques notamment concernant des bugs et des
mises à jour. Accusé de favoritisme flagrant. Il est aussi questionné au sujet des
données collectées.
Il était évident pour nous que, pour parler de la place des jeunes et de la
digitalisation des campagnes, nous devions parler d’Elyzé. En effet, cette application
a fait énormément de bruit, surtout chez les étudiants, et nous l’avons également
essayée, en nous rendons compte de ses limites.

Support : Journal numérique - France info
Auteur : Emilie Gautreau
Date : 11/02/2022 
Lien : France Info - application_elyze_pour_intéresser_les_jeunes

L’application Elyzé, une méthode ludique et efficace pour intéresser les jeunes aux
élections. L’utilisateur sélectionne parmi des centaines de propositions celles avec
lesquelles il est le plus en accord. Au bout du parcours sur l'application, apparaissent
le ou les candidats qui a priori lui correspondent le plus.
Cet article de France Info nous a permis de définir l’application Elyzé qui vient
appuyer notre argument sur la campagne qui s’oriente vers les jeunes. Cette
application permet de les intégrer au mieux en leur montrant les projets des
différents candidats et leur projet.
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https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/l-app-elyze-presidentielle-2022-les-affres-du-genie-et-du-succes-nadege
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux-junior/presidentielle-2022-l-application-elyze-et-les-facons-d-interesser-les-jeunes-a-la-campagne-le-vrai-du-faux-junior_4924479.html


4. Meetings et Présentations 
 4.1. Soirée politique 

Support : Journal Numérique - RTL
Auteur : Aymeric Parthonnaud 
Date : 14 Mars 2022
Lien : RTL - emission_TF1

La soirée politique proposée par TF1 le 14 mars 2022 était le premier grand moment
de la campagne présidentielle à la télévision. Huit candidats sur douze étaient
présents au même endroit et se sont croisés à tour de rôle pour évoquer la situation
internationale et en particulier le conflit en Ukraine, répondre à quelques questions,
et bien sûr, tenter de convaincre les électeurs derrière leurs écrans.
Nous utilisons cet article pour argumenter sur les débats que nous avons pu voir
durant cette campagne. Ici, il s’agit d’une émission télévisée qui vient s’ajouter à
notre argumentation sur les meetings, les débats et les présentations.

 4.2. Débat confrontant Zemmour contre Pécresse

Support : Journal Numérique - l’Express
Auteur : Paul Chaulet 
Date : 10 Mars 2022
Lien : L'expresse - Pécresse_vs_Zemmour

Le jeudi 10 mars se déroulait un débat entre les deux candidats Valérie Pécresse, Eric
Zemmour. Le débat diffusé sur TF1 a créé pas mal de réaction. Une rencontre
importante pour ses deux candidats du haut du tableau en termes de popularité.
Un article intéressant, citant le point de vue de plusieurs médias sur le débat
Pécresse-Zemmour, et donc apportant une diversité des opinions. Il vient s’ajouter à
notre développement sur les débats.
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https://www.rtl.fr/culture/medias-people/serrer-le-kiki-zemmour-va-me-mordre-l-emission-politique-de-tf1-amuse-les-spectateurs-7900134137
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/dans-un-debat-explosif-pecresse-domine-zemmour-quitte-a-perdre-en-presidentialite_2169555.html
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5. Péripéties
 5.1. La campagne impossible

Support : Journal numérique - Le Monde 
Auteur : Solenn de Royer et Sarah Belouezzane
Date : 3 mars 2022
Lien :  Le monde - Valérie_Pecresse_campagne_impossible
 
Suite à son meeting raté au Zénith, Valérie Pécresse a rendu sa campagne difficile. En
effet, elle a enchaîné les erreurs et les moments gênants. Ce qui n’a pas plus à
certains de ses électeurs et qui a aussi beaucoup touché sa popularité.
Nous avons choisi cet article, car il relate les difficultés rencontrées par Valérie
Pécresse pour s’imposer pendant ces présidentielles. Il s’insère à notre partie sur les
hauts et les bas de cette campagne qui n’est pas de tout repos pour certains.

 5.2. L’aller-retour de Jean Lassalle

Support : Journal Numérique - Le Télégramme 
Auteur : Romain Perrocheau
Date : 17 mars 2022
Lien : Le telegramme - Jean_Lassalle_poursuit_sa_campagne_après_une_hésitation

Jean Lassalle a annoncé qu’il serait probable qu’il se retire de la course présidentielle
puisqu'il était furieux de n'être pas invité à une interview à l'émission politique de
TF1. Finalement, il a annoncé dans une vidéo qu’il était toujours dans la course. 
Encore un exemple de problèmes durant cette campagne. Il nous semble intéressant
de dévoiler que même l’organisation des débats par les médias peut être critiquée,
menant ici à la menace de Lassalle de se retirer des listes. Il s’ajoute à notre partie
sur les péripéties.  

5.3. Départ pour Sandrine Rousseau 

Support : Journal numérique - Le Monde 
Auteur : Laurent Télo 
Date : 04 Mars 2022
Lien :  Le monde - Sandrine Rousseau quitte_le_parti de Yannick Jadot 

Sandrine Rousseau, présidente du conseil politique de la campagne de Yannick Jadot,
jouait avec le feu depuis trop longtemps, elle a fini par dépasser la dernière limite.
Elle s’est fait exclure puisqu’elle critiquait trop la campagne. 
Cet article nous permet de montrer l’envers du décor lors des campagnes, car il n’y a
finalement pas que des hauts, mais aussi des bas, que ce soit au-devant de la scène
ou derrière.

https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/03/03/election-presidentielle-2022-valerie-pecresse-la-campagne-impossible_6115920_6059010.html
https://www.letelegramme.fr/elections/presidentielle/presidentielle-jean-lassalle-poursuit-finalement-sa-campagne-17-03-2022-12948862.php
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/03/04/presidentielle-2022-entre-sandrine-rousseau-et-yannick-jadot-la-fin-d-une-alliance-impossible_6116071_6059010.html


6. Les femmes 

6.1 La parité 

Support : Site web France live
Auteur : France live
Date : 8 mars 2022
Lien : France live - droit_des_femmes

Nous pouvons voir que la liste électorale représente 12 personnes dont 4 femmes.
Pour la 4e fois depuis les élections de 2002 à 2007, elles sont au nombre de 4. Le
chemin avance, mais il est encore long pour avoir une parité absolue entre le
nombre d’hommes et de femmes à la tête du pays. On partait de loin puisqu’en 1965
et 1969, il n’y avait aucune femme qui se présentait. D’après France info si l’on posait
la question “feriez vous confiance à une femme pour assumer cette fonction ?” En
1984, les hommes auraient répondu oui à 44 % et les femmes à 55 % alors
qu’aujourd’hui, le pourcentage est monté à 80 %. Aujourd’hui, la population vote
pour un programme alors qu'à l'époque, il votait pour la personne.
On peut donc voir que la gente féminine monte petit à petit à la tête de l’état
français. 
Cet article de France live viens s’intégrer parfaitement à notre développement, car il
explique comment a évolué la place de la femme lors des présidentielles et ce qu’il
en est d’aujourd’hui. Il rend très bien dans notre argumentaire et dans notre partie
sur les femmes lors de cette campagne.
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https://www.francelive.fr/article/france-live/journee-des-droits-des-femmes-seulement-4-femmes-sur-12-candidats-a-la-presidentielle-7322932/


7. Que faut-il retenir ?

Un électeur sur quatre pourrait ne pas allez voter le 10 Avril.

80% des Français pronostiquent la victoire de Macron.

Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés par les candidats.

Elyse le tinder politique permet aux jeunes de s'intéresser à la campagne.

L'émission de TF1 à fait l'objet de scandale car jugé non équitable entre les
candidats.

Le débat Pécresse vs Zemmour a fait du bruit.

Pécresse loupe totalement son meeting.

Jean Lassalle indécis quant à sa candidature.

Le combat féministe avance avec 4 femmes en liste pour les présidentielles.

7.1 Informations importantes

Le Figaro

Le Figaro

Europe 1 - Le Monde

France Info

RTL - Pure média

Le Monde - L'Expresse - Le Figaro

Le Monde

Le telegramme

France Live
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7.2. Citations

Marine Lepen sur l'émission de TF1 :
" Serrer le kiki" pour dire prendre à la gorge en parlant de la grande distribution.

Jean Luc Mélanchon sur l'émission de TF1 :
"Il va me modre" en parlant du candidat Eric Zemmour.

Le débats entre Valérie Pécresse et Eric Zemmour :
Le Monde : " Valerie Pécresse joue le carte de la pugnacité et de l'agressivité ".
Le Figaro : " Un face-à-face cafouilleux et sous haute tension ".
L'Expresse : " Un débat explosif ".
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