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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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•

La dégradation de la note souveraine de la France, le 13 janvier, par l’agence de notation Standard
and Poor’s, a suscité un buzz important. Près de 6000 tweets mentionnant explicitement « AAA » ou
« Triple A » ont été publiés du 13 au 17 janvier, dont un tiers uniquement pour la journée du 14
janvier.

•

L’analyse croisée du buzz associée à la perte du triple A et du buzz réalisé par les candidats sur la
même séquence, indique que sur la twittosphère, l’événement a davantage profité à certains
candidats.

•

Les bénéficiaires sont deux des outsiders de la campagne :
–
–

Jean-Luc Mélenchon,
François Bayrou

Ils réussissent sur cet événement à capitaliser sur leurs prises de positions antérieures, notamment
lors de leurs passages télévisés la veille de la dégradation (20 h de TF1 pour Bayrou et émission des
paroles et des actes pour Mélenchon).
Tout d’abord, Jean-Luc Mélenchon double son volume de tweets sur la période (20 % des tweets sur
la séquence «Triple A», contre 9% des tweets en général).
De plus, le buzz associant l’événement «Triple A» à leur nom est globalement positif, avec environ 4
tweets positifs sur 10. Les positions de Jean-Luc Mélenchon et Bayrou sont davantage appréciées
par la twittosphère :
–
–

Les Twittos apprécient l’engagement de Jean-Luc Mélenchon contre les agences de notation et les
conséquences de l’austérité sur les ménages français ;
Tandis qu’on rappelle que le candidat du Modem avait, dès 2007, dénoncé l’accroissement du déficit et ses
conséquences pour le pays.
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•

Dominique de Villepin associe plus modérément son nom au Buzz autour de l’événement. Deux
Twittos sur dix évoquent sa stature internationale qui permettrait à la France de retrouver son rang
parmi les grandes nations.

•

A l’opposé, Nicolas Sarkozy est le grand perdant de la séquence :
–

•

Pour autant, François Hollande ne profite pas de l’ire anti-Sarkozy :
–

•

Nicolas Sarkozy réalise 40% des tweets associant l’événement « triple A » à son nom, plus de la moitié étant
négatifs, pour seulement 2% de positifs. On lui reproche la perte du « triple A » dont une majorité de Twittos
estime qu’il est le principal responsable.
Il ne « fait pas le buzz », conservant un niveau de tweets l’associant à l’événement équivalent au niveau
habituel de son buzz. Et il génère plus de tweets négatifs que de tweets positifs. Les Twittos, dont une majorité
sont proches de l’UMP, critiquent son programme politique qui, selon eux, accroîtra la dette publique.

Eva Joly, et dans une moindre mesure Marine Le Pen, sont dans une situation intermédiaire, la
twittosphère associe peu l’événement à leur nom. Et, elles suscitent autant de tweets positifs que de
tweets négatifs.
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Principaux résultats
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Volumétrie des tweets consacrés à la perte
du « Triple A »
Volumétrie des tweets consacrés à la perte du “Triple A”
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Part des tweets consacrés à la perte du
« Triple A » pour les principaux candidats
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Tonalité des tweets concernant la perte
du « Triple A »
Du 13 au 16 janvier 2012
Tonalité des tweets relatifs à la perte du “Triple A”
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Tonalité du buzz des candidats

* verbatim le plus retweeté suite à l'annonce de Standard and Poor’s
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Top 5 des retweets consacré à la perte du triple A

Du 13 au 16 janvier 2012

•

Les agences de natation accordent un triple A aux rescapés de la croisière Costa .

•

@MartineAubrie: "Si on perd le triple A, je suis mort", a déclaré un jour Nicolas Sarkozy. J'attends du
président qu'il tienne enfin ses promesses.

•

Un triple « A » perdu par des triples buses. Jusqu'au bout c'est un sans faute !

•

@bayrou: la perte du AAA va obliger les responsables à regarder -enfin !- la réalité en face, à cesser
de raconter des histoires. Seul point positif.

•

La perte du triple A, choc politique pour M. Sarkozy http://t.co/MZhstYxh
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Nuage de tags Twitter - perte du « Triple A »
du 13 au 16 janvier 2012
AAA a la France - AAA A la politique - AAA de La France - AAA est l'échec - AAA perdu -

AAA Pour Eva -

agences de notation - Ambition le Triple - andouillette aaaa - années de dérive - avertie http - cadeaux
fiscaux -

capitulation sans conditions - changement en 2012 - cote AAA - doit choisir son

camp - DTN France - enlisement de longue date -

Eva Joly

-

F Bayrou -

face à la crise -

faute de

fin du Triple

Sarkozy - Fin d'un mythe - fin du monde - France perd - France perd son AAA - Français
paient - gauche pointe L'échec - gouvernement d'union - Hollande ignore Fillon - Mélenchon sur AAA - Nicolas
Sarkozy - Nicolas Sarkozy le dégradé - Nicolas Sarkozy perd le triple - Nicolas Sarkozy sanctionné - P Dark -

Perte du AAA perte du triple

perd le triple perte imminente du AAA -

-

-

perte imminente -

perte imminente du triple - politique de Sarkozy - politique
gouvernementale - prise de conscience - préconisait un certain François - présidente du Front - regarder la
réalité en face - rendre les coups froid - Sarkozy demande -

réponse de Hollande -

Sarkozy

relever La France - échec de La France -

-

Sarkozy sanctionné -

sanction d'une politique - sang
ump

-

UMP relativise - Villepin

-

Villepin pour

échec de la politique - échec de Nicolas Sarkozy
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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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