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MÉTHODOLOGIE ET CONCEPT

L’objectif de cette étude est de prendre le pouls de l’opinion au travers du web. Encore jeune 
et relativement peu exploité, ce champ d’analyse ouvre de nombreuses perspectives dans 
le cadre d’une campagne électorale pour anticiper certains mouvements dans l’opinion, 
mais aussi comprendre la stratégie des différents candidats.

Sans prétendre remplacer un sondage d’opinion traditionnel, l’analyse du Web offre une 
certaine grille de lecture de l’opinion publique qu’il convient d’analyser, afin d’en tirer les 
enseignements qu’il convient dans un monde de plus en plus connecté.  

Pour prendre en compte le phénomène de popularité digitale des candidats à l’élection 
présidentielle de 2022, l’étude réalisée porte sur 3 champs d’analyse : 

 

L’opinion active,

qui s’exprime sur 
twitter en publiant des 

commentaires et en 
s’engageant dans 
les conversations 

(RT et likes)

L’opinion passive, 
silencieuse, qui 

s’intéresse aux candidats 
en recherchant des 

informations sur Google. 

proposé par la presse 
en ligne : de qui parle 

la presse ? de quoi 
parle-t-elle ? Comment 

parle-t-elle ? 

Le cadrage 
médiatique

PRÉSIDENTIELLE 2022 : 
L’INDICE DE POPULARITÉ 

DIGITALE 



LES CRITÈRES DE LA POPULARITÉ DIGITALE
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• Le concept de popularité digitale est ici étudié par le biais de 4 dimensions :

1. Être Visible : 2. Être Entendu :

3. Être Crédible : 2. Être Rassembleur :

Il s’agit là de mesurer la popularité des candidats et candidats potentiels à l’élection 
présidentielle en évaluant leur capacité à dominer le débat public, s’imposer dans l’agenda 
médiatique et susciter l’adhésion.

La capacité à faire parler 
de soi et susciter l’intérêt 

du grand public.

la capacité à se faire entendre 
dans le débat public, orienter 

l’agenda médiatique et suscité la 
curiosité de l’opinion.

La capacité à fédérer 
autour de sa candidature, 

faire grandir sa base 
partisane, mobiliser ses 

soutiens. 

 La capacité à avoir une 
image favorable, à générer 

des réactions positives. 
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CE QU’ON RETIENT CETTE SEMAINE

• Face à la surreprésentation des extrêmes, la radicalité créée-t-elle l’adhésion sur web ? 
• Multiplicité des candidats LR et manque de popularité sur le Web, une stagnation face 

à l’absence d’un personnage rassembleur ? 

La notoriété des candidats à l’élection présidentielle est un premier point d’analyse 
essentiel au démarrage de la campagne. 
D’une part l’étude nous permet de constater l’absence des partis républicains, en 
dehors du président de la République sortant dans le top 5 des candidats les plus 
populaires sur le web. Cette absence pourrait être la conséquence de l’absence d’un 
narratif, capable de prendre en notoriété et susciter l’adhésion active sur le web.

D’autre part, les 5 candidats LR atteignaient avant la primaire, le score de 12% de 
popularité digitale. Depuis la victoire de Valérie Pécresse, et sa percée dans les 
sondages d’opinion, Valérie Pécresse demeure relativement bas dans le classement 
des candidats populaires sur le web. Ainsi se pose la question de la capacité de la 
candidate et plus largement des LR à susciter l’enthousiasme, ou s’il ne s’agit dans 
ce cas précis que d’une simple particularité du web rendant la candidate peu visible. 

LA NOTORIÉTÉ DES CANDIDATS 
À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 
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Si l’on réalise un focus sur le critère de crédibilité des différents candidats sur le 
web, notamment en tenant compte de la capacité des candidats à avoir une image 
favorable et générer des réactions positives, Marine Le Pen apparait comme la 
candidate la plus crédible (16%). 
Ainsi, on peut concevoir compte tenu de ces résultats que Marine Le Pen est parvenue 
à changer sa posture, pour aujourd’hui apparaitre comme la candidate crédible sur 
les sujets qu’elle met en avant dans le cadre de la campagne. 

Dans le Top 3 des candidats les plus crédibles, Emmanuel Macron est absent, 
contrairement à tous les autres critères de popularité (Visibilité, Rassemblement 
et capacité à être entendu sur le web). Aux côtés de Marine Le Pen, deux autres 
candidats apparaissent crédibles : Jean-Luc Mélenchon (11%) et Éric Zemmour (8%). 

  
LA SURREPRÉSENTATION D’ ÉRIC 

ZEMMOUR.
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Compte-tenu de la crise sanitaire, et de la recrudescence de l’épidémie, le Covid-19 
demeure le sujet le plus évoqué sur le Web. Cette population en totale rupture de 
confiance avec la classe dirigeante permet à des candidats telle que Florian Philippot 
d’obtenir une forme de popularité digitale. Malgré un score très bas dans les sondages 
d’opinion (crédité de X% d’intentions de vote dans le sondage X), il est sur le web 
capable de se faire entendre et de jouer dans l’agenda médiatique, puisqu’il obtient 
sur ce volet un score de popularité de 14%, se hissant au même niveau sur ce critère 
que Éric Zemmour.

En revanche sur la capacité à être Entendu, Emmanuel Macron, principalement car il 
est le président sortant, reste LA personnalité « candidate » la plus recherchée sur 
Google. 

Si l’on réalise un focus sur le critère de crédibilité des différents candidats sur le 
web, notamment en tenant compte de la capacité des candidats à avoir une image 
favorable et générer des réactions positives, Marine Le Pen apparait comme la 
candidate la plus crédible (16%). 
Ainsi, on peut concevoir compte tenu de ces résultats que Marine Le Pen est parvenue 
à changer sa posture, pour aujourd’hui apparaitre comme la candidate crédible sur 
les sujets qu’elle met en avant dans le cadre de la campagne. 

Dans le Top 3 des candidats les plus crédibles, Emmanuel Macron est absent, 
contrairement à tous les autres critères de popularité (Visibilité, Rassemblement 
et capacité à être entendu sur le web). Aux côtés de Marine Le Pen, deux autres 
candidats apparaissent crédibles : Jean-Luc Mélenchon (11%) et Éric Zemmour (8%). 
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MARINE LE PEN : UNE CANDIDATE 
CONSIDÉRÉE COMME CRÉDIBLE ?

4 LES ANTI-PASSE ET LES ANTIVAX 
EXPRIMENT LEUR COLÈRE SUR LA TOILE.


