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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 »
•
•

Jeudi 22 décembre, l'Assemblée nationale française a adopté une proposition de loi sur la négation des
génocides, y compris celui des Arméniens datant de 1915. Suite à ce vote, Recep Tayyip Erdogan, Premier
ministre turc a réagi avec vigueur en annonçant plusieurs rétorsions diplomatiques contre la France.
Dès le 16 décembre dernier, il invitait Nicolas Sarkozy à empêcher l'adoption de ce projet de loi. Le Président
de la République française s'est donc retrouvé en première ligne, sa notoriété internationale impliquant
logiquement une concentration des critiques sur son propre nom dans le cadre de cette crise diplomatique.
Du 18 au 22 décembre, les réseaux sociaux ont accompagné cette montée en puissance de la polémique sur
notamment deux aspects :
–
–

•

•

Le sujet franco-turc a progressivement éclipsé les autres thèmes d'actualité, notamment la crise de la dette : en
moins d’une semaine les messages associant le thème de la Turquie et Nicolas Sarkozy passent de 5% à 60%.
Plus fortement, la proportion de tweets en français concernant Nicolas Sarkozy décroit très nettement en cinq
jours (de 66% à 18%), à l'inverse des tweets en turc (de 14% à 77%). Pour la seule journée du 22 décembre, sur
les 26170 messages (score très élevé) concernant Nicolas Sarkozy, les dix tweets les plus repris sont même
rédigés en turc.

De tous les candidats à l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy est celui qui concentre le plus de critiques et
de commentaires négatifs sur l'ensemble des réseaux sociaux (Twitter, Facebook) et des blogs politiques sur
Internet. Ces derniers jours, la crise diplomatique franco-turque (avec un Nicolas Sarkozy Président), la
diffusion d'un documentaire sévère à son égard sur Arte (sur son action de Président et dans le contexte d’une
campagne électorale) et sa visite d'un centre de logistique des Restos du Cœur (en tant que candidat ou que
Président ?) ont cristallisé les reproches de toute part.
En quatre jours, il n'a jamais provoqué plus de 6% de messages français positifs à son égard, témoignant de
toute la difficulté d’apparaître sur les réseaux sociaux simultanément Président de la République et candidat
pour un nouveau mandat. Les messages français négatifs oscillent entre 41% et 52%, certainement bien
davantage pour ceux rédigés en turc.
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Principaux résultats
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Thèmes d’actualités associés à Nicolas
Sarkozy sur Twitter
Répartition des 5 principaux thèmes associés à Nicolas Sarkozy
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Volumétrie des tweets francophones et
turcophones concernant Nicolas Sarkozy
Volumétrie des tweets francophones et turcophones concernant Nicolas Sarkozy
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Tonalité sur Twitter concernant Nicolas
Sarkozy
Tonalité des tweets concernant Nicolas Sarkozy
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Nuage de tags Twitter - Nicolas Sarkozy
Crise franco-turque du 19/12 au 22/12
armenien - arménien - Cass toi pauvre con - Courrier International - demande a la Turquie - eyfel kulesi - France et La Turquie -

genocide Armenien

arménien
étrangers -

-

-

génocide arménien http - génocide

koltuk koltuk koltuk -

leçon a donner -

Nicolas Sarkozy
restos du coeur -

presse turque -

Retour sur le discours fait -

- Hier sur Arte - Hollande dénonce - journalistes

Looking for Nicolas -

-

Sarko aux restos du coeur -

Sarkozy avait promis de renoncer -

SMS avec le pape -

soirée sur Arte -

instrumentalise - Turquie menace la France - Türkische presse Véronique Cayla -

Looking for

presse étrangère - promesse d'Erevan - reportage sur sarko Sarko sur arte - Sarko'ya kapak

sarkozy ile fena dalga geçmi -

prend - Sarkozy sur la loi - Sarkozy traité - Sarkozy vu - sarkozy vu par des journalistes -

support pub

génocide

Sarkozy
Sarkozy instrumentalise le génocide arménien - Sarkozy

Sarkozy avait promis -

instrumentalise -

Looking for -

-

- Looking for Sarkozy - négation du génocide armenien - négation du génocide armenien -

opération électorale - portrait d'Arte est accablant -

olsun -

génocide Armenien

genocide arménien -

sera dispo - servir comme

Turquie France -

vilain monsieur -

Turquie France Comment Sarkozy

voté de l'Arménie - vu par la presse étrangère -

éprouver aucune honte
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« Netscope Présidentielle 2012 »
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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