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À propos de « Netscope
Présidentielle 2012 »
•

Depuis début 2011, « Netscope Présidentielle 2012 » (institut parisien et
montpelliérain) a fourni des données et des éléments d’analyses à différents supports
media (L’Express.fr, L’Express, Yahoo!) ainsi qu’à ses clients.

•

Grâce au logiciel de web-tracking de la société AMI Software l’équipe « Netscope
Présidentielle 2012 » est à même de fournir des éléments relatifs à la blogosphère et
à la twittosphère, (plus largement au web politique) fiables et pérennes.

Contacts : jean-yves.dormagen@netscope.fr
malik.larabi@netscope.fr
florence.paulin@netscope.fr
benjamin.pourcelot@netscope.fr
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« Netscope Présidentielle 2012 »
•

A la surprise des responsables politiques et commentateurs, Dominique de Villepin a annoncé sa
candidature dimanche 11 décembre lors du Journal télévisé de 20 heures. Cette annonce a aussi
surpris les réseaux sociaux qui ne parlaient guère de lui dans les jours qui ont précédé sa
candidature. On observe une moyenne de 200 tweets par jour lors des dix premiers jours de
décembre. Ce faible score le situait au même niveau que d'autres candidats proches sur l'échiquier
politique - Christine Boutin, Hervé Morin, Corinne Lepage.

•

Les réseaux sociaux se sont cependant rapidement mais modérément emparés de cette candidature.
Au lendemain de celle-ci, Dominique de Villepin est mentionné dans près de 5 000 tweets. A titre de
comparaison, le buzz consécutif aux déclarations d'Hervé Morin a été de 2 027 tweets le 27
novembre et de 5 153 tweets le 07 décembre pour François Bayrou. Notons encore que le niveau
quotidien de 5 000 tweets est régulièrement atteint par Nicolas Sarkozy ou plus occasionnellement
par François Hollande. Dans le même ordre d'idées, les blogs politiques et Facebook n'ont que très
peu accompagné la déclaration de l'ancien Premier ministre.

•

Seule spécificité notable de l'activité sur les réseaux sociaux, Dominique de Villepin a
provoqué un nombre inhabituel de tweets en langue étrangère (anglais, espagnol, etc). Avec
11% de tweets en langue étrangère le 11 décembre et 22% le 12 décembre, il se situe à un niveau
bien supérieur à ceux d’Hervé Morin (2%) ou de François Bayrou (2%). Ces tweets, plutôt à caractère
informatifs, soulignent la stature internationale et la notoriété dont bénéficie l'ancien Premier ministre
à l'étranger.
“Villepin to stand for president: French former prime minister and centre-right politician Dominique de Villepin
announces he will sta.<BR>”
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•

•

Deux autres éléments viennent tempérer l'accueil de la candidature de Dominique de Villepin sur
Twitter :
–

Si 19% des Tweets lui sont favorables suite à sa déclaration de candidature (54% neutres ou informatifs et 27%
négatifs), cette tonalité est à la fois moins positive et plus négative que celle consécutive à la déclaration de
François Bayrou. Cela reste beaucoup mieux que l'accueil réservé à Hervé Morin. Mais encore une fois, cette
tonalité est en deçà de celles observées pour Arnaud Montebourg (pendant les Primaires citoyennes organisées
par le Parti socialiste), Eva Joly (lors de la séquence de fin novembre début décembre) et François Bayrou (pour
sa déclaration justement) dans des passés proches.

–

Deuxième bémol, Twitter, réseau social propice à l'emballement humoristique, a reproduit l'épisode
Chevènement du 05 au 07 novembre dernier. Ce coup-ci, ce sont 1571 tweets qui ont joué à "remplacer un mot
dans un titre de film par Villepin".

Enfin, Dominique de Villepin pâtit de l'absence de soutiens structurés sur les réseaux sociaux ou
alors d'un engouement sympathisant. Tout se passe comme si Dominique de Villepin n’avait pas
vraiment convaincu la Twittosphère qui est pourtant depuis le début de la campagne Présidentielle un
bon indicateur de la crédibilité de telle ou telle candidature.
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Principaux résultats
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Volumétrie des tweets des principaux
candidats à la présidentielle
Volumétrie des tweets des principaux candidats à la présidentielle en France
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Volumétrie des tweets à l’international pour
Dominique De Villepin
Volumétrie des tweets à l’international pour Dominique De Villepin
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Nombre de tweets par twittos
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Tonalité sur Twitter le jour de l’investiture
Tonalité des tweets le jour de l’investiture
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Top 10 des retweets du 11/12 sur Dominique De
Villepin
•

@jmaphatie: #Villepin au 20h de TF1 ce soir renonce à être candidat #marquisdesourcesure

•

Après l'annonce de la candidature de Dominique de Villepin, TF1 diffuse "Mission Impossible".
Coincidence ?

•

URGENT LCI : Villepin annoncera s'il est candidat ou non à la présidentielle au JT de TF1 ce soir

•

Villepin doit se marrer. Il a réussi au moins à flouer et ridiculiser ts les dirigeants de la majorité Sarko
compris ! La bonne farce de DDV

•

Arrêtez de vous moquer de Villepin. C'est la première fois qu'il se présente à une élection, il n'a pas
l'habitude.

•

Présidentielle: Dominique de Villepin va annoncer ce soir sur TF1 s'il est candidat
http://t.co/OMwDbzUD

•

De Villepin est candidat à la présidentielle pour officiellement défendre une certaine idée de la
France.Et officieusement faire chier Sarko

•

En fait dans la promotion Voltaire de l'Ena ils ont fait un serment : pourrir la vie de Sarko @Villepin
@fhollande @RoyalSegolene

•

De Villepin, il m'énerve. Avec sa belle gueule je suis sûr qu'il négocie des meilleurs tarifs que moi.

•

Mettre son croc de boucher dans sa poche, ajouter son mouchoir et puis s'asseoir dessus est ce que
ça fait mal? Réponse 20H TF1 #Villepin (10)
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Top 10 des retweets du 12/12 sur Dominique De
Villepin
•

En fait dans la promotion Voltaire de l'Ena ils ont fait un serment : pourrir la vie de Sarko @Villepin
@fhollande @RoyalSegolene

•

L'UMP demande à Dominique de Villepin de rallier Nicolas Sarkozy qui à part ça n'est toujours ni
candidat ni en campagne. #ArgentPublic

•

Morano: "Dominique de Villepin est un homme seul". Il vaut mieux être un homme seul qu'une femme
nombreuse.

•

Avoir Nadine Morano qui te demande de renoncer, ça doit quand même te donner furieusement envie
d'aller au bout. #Villepin

•

Arrêtez de vous moquer de Villepin. C'est la première fois qu'il se présente à une élection, il n'a pas
l'habitude.

•

Après l'annonce de la candidature de Dominique de Villepin, TF1 diffuse "Mission Impossible".
Coincidence ?

•

#Villepin sans aucun lien avec les Relais & Châteaux ? tu parles ! ;-) http://t.co/oFgRMJD3

•

De Villepin est candidat à la présidentielle pour officiellement défendre une certaine idée de la
France.Et officieusement faire chier Sarko

•

On a retrouvé l'explication de la "danse de la joie" au Sofitel : les 2 employés savaient que Villepin
serait candidat. #dskcomplot

•

@jmaphatie: #Villepin au 20h de TF1 ce soir renonce à être candidat #marquisdesourcesure
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Nuage de tags Twitter - Dominique De Villepin
11 décembre 2011
2012 - 20h De TF1 - annonce de la candidature - annonce de
villepin - candidat a L'élection présidentielle candidat a la
présidentielle - candidat à la présidentielle - diable s'habille en Villepin 20 heures - 20 heures de TF1 -

Dominique de Villepin

- Dominique de Villepin annonce -

JT de TF1 - Mission Impossible - présidentielle au JT - présidentielle de
2012 - renonce à être candidat - soir au 20h - soir renonce à être
candidat - TF1 ce soir - TF1 diffuse - TF1 - Tomate - Villepin a fait - Villepin annonce - Villepin
annoncera - - Villepin au 20h - Villepin au 20h De TF1 - Villepin candidat Villepin devrait - Villepin doit - villepin est candidat - Villepin se présente - Villepin sur TF1 élection présidentielle - être candidat
eridann bah - Jacques le Guen -
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Nuage de tags Twitter - Dominique De Villepin
12 décembre 2011
2012

- annonce sa Candidature - Aucun commentaire - candidat à l'élection - candidat à La Présidence -

candidature a la présidentielle -

Villepin

-

Candidature Villepin -

Dominique de Villepin candidat -

homme seul - MoDem sur la candidature Présidentielle 2012 - présidentielle Le candidat Villepin candidat -

Dominique de
Dominique Galouzeau -

Monsieur Dominique - Nadine Morano - PM Villepin -

Sarkozy - soutient encore
Villepin candidat - Villepin est

réactions politiques -

UMP - Villepin annonce sa Candidature -

Villepin

emmerder SARKO -

-
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Jean-Yves Dormagen

Jean-yves.dormagen@netscope.fr

Malik LARABI

malik.larabi@netscope.fr

Florence PAULIN

Proposition technique
Florence.paulln@netscope.fr

Benjamin POURCELOT

Benjamin.pourcelot@netscope.fr

Projet remis à EDF
le 19/10/11
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