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Les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans la communication politique, 
notamment en période électorale. Parallèlement, ces nouveaux moyens de communication 
peuvent bouleverser l’image publique des personnalités politiques. C’est pourquoi ce papier 
cherche à savoir de quelle manière s’établit la communication politique sur Instagram, 
qui combine à la fois l’image et le texte. Cela permettra ainsi de percevoir s’il existe ou non 
des divergences en fonction de la couleur politique des personnalités ou des points communs 
entre les comptes. Les analyses porteront sur les images postées, mais aussi les textes publiés 
pour les accompagner. L’étude se penche sur les comptes Instagram de candidats à l’élection 
présidentielle de 2017 qui détiennent un compte sur le réseau social : Nicolas Dupont-Aignan, 
Jean Lassalle, Marine Le Pen, François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron et enfin, 
Jean-Luc Mélenchon.
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Introduction
Au-delà des discours ou des apparitions médiatiques, la communication politique repose éga-
lement sur un élément de tout temps essentiel : l’image. Elle peut se présenter sous différentes 
formes ; les dessins, la photographie, les représentations télévisuelles ou 
cinématographique. L’image de personnalités politiques a souvent été utilisée pour 
communiquer, l’exemple le plus basique pouvant être celui des affiches de campagne en pé-
riodes électorales. Si la construction et la propagation d’images de politiques évolue au fil des 
époques et des moyens technologiques, on perçoit également un changement dans 
la perception de ces images auprès du grand public. D’une posture très officielle et chargée de 
symbolique, l’image politique est passée dans une dimension plus personnelle, 
notamment car elle se fait moins rare. Ce phénomène fait écho à celui de la « peoplisation » des 
personnalités politiques depuis quelques années. Ces dernières ne sont plus seulement de 
hauts fonctionnaires de l’État, elles s’humanisent en partageant des moments de vie 
et de travail qu’il n’était pas donné de voir auparavant. C’est d’autant plus le cas depuis l’appa-
rition d’une utilisation généralisée d’internet et particulièrement des réseaux sociaux dans la vie 
politique française. Même si la présence de nos politiques sur ces réseaux est encore infime en 
comparaison des américains ou même des britanniques, on peut y trouver des éléments d’ana-
lyse intéressants. On considère ici des réseaux « grand public ». 
Si Facebook et Twitter restent encore des réseaux dédiés plutôt au texte (même si l’image 
y prend une place non négligeable), le choix a été fait pour cet article de se concentrer sur 
l’usage d’Instagram : consacré à l’image, ce réseau est encore peu investit par les politiques, 
même si ces derniers commencent à comprendre l’intérêt d’une telle présence. Par ailleurs, sur 
Instagram, les images ne servent pas seulement d’illustration à un post, comme cela peut être 
le cas sur Twitter ou Facebook. Les images, ici, font le post. Même si du texte 
accompagne parfois les photographies, celles-ci restent le premier média vu par les 
utilisateurs.
Forte du contexte chargé des récentes élections présidentielles, cette étude se concentre donc 
sur les comptes Instagram des candidats à la présidence. Sur les onze candidats, seuls sept 
possèdent un compte : Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, 
Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Ces comptes sont tous plus ou 
moins actifs, même si l’on compte une activité nettement plus faible sur celui de Jean Lassalle. 
En ce qui concerne les éléments d’information sur ces comptes, ainsi que les statistiques d’ac-
tivité, ils seront étudiés plus tard. Il a également fallu déterminer une période d’étude, sans 
quoi il aurait été complexe de faire une analyse sur un objet qui ne cessait d’évoluer. Il n’existe 
cependant pas de même date clé marquant un « démarrage » pour tous les candidats. Ils ont 
annoncé leur candidature à des moments très différents, seulement deux ont participé à des 
primaires dans leurs partis – qui elles-mêmes ne se sont pas déroulées 
au même instant – et les comptes Instagram ont également été créé à des périodes diverses. 
Le choix a donc été fait de collecter toutes les images depuis l’ouverture des différents comptes. 
Cela peut notamment permettre d’étudier l’évolution de l’audience des comptes sur des temps 
plus ou moins longs et de voir si la présence précoce sur Instagram offre une meilleure visibilité 
ou si cela n’a pas réellement d’incidence. Pour la fin de la collecte, la date a été fixée au 9 mai 
: deux jours après le second tour de l’élection présidentielle afin de laisser le temps, s’il y avait 
lieu, aux différents candidats de réagir à l’issue de cette élection sur le réseau. Une fois les pho-
tographies collectées, il s’est agi ensuite de récupérer les informations qui les accompagnaient. 
L’usage des métadonnées contenues dans les photos a permis de connaître la date et l’heure 
exacte de publication des photographies. Ont été récupérés le nombre de likes et de commen-
taires associés à chaque photographie, la légende qui les accompagnent et, en plus, les hash-
tags utilisés ainsi que les mentions vers d’autres comptes Instagram. Comme la plateforme 
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permet de publier des photographies mais également des vidéos, cette information a été ra-
joutée à la base de données. Enfin, un premier regard sur 
les photos permet de connaître son contenu, des catégories ont ainsi été créées selon ce 
qu’elles représentent : un discours, des militants, les médias, un portrait du candidat, un groupe 
dans lequel est présent le candidat et d’autres photos, qui ne représentent pas 
d’individus. Cette collecte de données permet donc de constituer le matériau de base 
de l’étude qui suit.
En ce qui concerne les méthodes d’analyse de la base de données, elles sont également mul-
tiples puisque nous nous intéressons à différents éléments. Grâce aux métadonnées 
- comme expliqué plus haut - contenues dans les photographies, nous pouvons établir des 
statistiques générales qui seront exposées dans un premier temps. Des visualisations, 
qui pourront être consultées en annexes, ont été réalisées grâce au logiciel Tableau Software, 
permettant de mettre en image certaines données ou évolutions présentes sur les comptes 
Instagram. Certaines visualisations ont aussi été obtenues grâce à des scripts R.  
Les textes ont été étudiés grâce aux logiciels Iramuteq et Cortext Manager qui ont permis de 
dégager des sujets d’importance des différents textes postés en même temps que 
les images, en fonction de chaque candidat. Cela nous permet d’établir une comparaison entre 
le vocabulaire ou les champs lexicaux utilisés par les différents candidats. Pour préparer le cor-
pus afin qu’il soit analysé par Iramuteq, il a ainsi fallu le mettre en forme grâce à Excel 
et rajouter certaines variables qui permettent la lecture du texte dans le logiciel. Une fois que 
ces variables ont été ajoutées, il faut ensuite supprimer les espaces contenus dans les textes, 
que le logiciel ne peut pas lire. Pour cela, la fonction « rechercher et remplacer » de l’éditeur 
de texte TextEdit a permis d’automatiser le processus. Une fois le corpus formaté de la bonne 
manière, il a pu être passé dans Iramuteq et être analysé. Les résultats de ces analyses seront 
visibles plus loin. En ce qui concerne Cortext Manager, l’upload et le data parking du fichier csv 
permettent de réaliser quelques visualisations, telles que des cartographies, aidant à mieux 
discerner certaines tendances dans le corpus.  
Enfin, les images auront également été utilisées afin d’en étudier le contenu. Dans les 
couleurs, grâce au logiciel Image Sorter, ou encore dans le contenu, grâce à l’API d’analyse 
d’images de Microsoft. Ces résultats seront présentés plus tard dans ce document.
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La plateforme Instagram est un objet d’étude extrêmement instable, tout comme le sont les 
autres réseaux sociaux que l’on souhaiterait analyser. Le rythme de publication peut 
grandement varier, d’abord d’un compte à l’autre, mais aussi au sein d’un même compte. 
Les réactions du public ne sont pas prévisible non plus, mais il est possible de constater selon 
les flux de likes et de commentaires des « moments forts » de l’actualité. Afin d’étudier les 
comptes Instagram des candidats à l’élection présidentielle, il a fallu accepter de mettre un 
terme, à un moment, à la collecte et à la modification des données. En effet, des données telles 
que le nombre de likes ou de commentaires sont susceptibles d’évoluer à tout moment et, 
malgré les mises à jour régulières de la base de données, les chiffres qui seront présentés ici ne 
correspond plus forcément à ceux que l’on pourra retrouver actuellement sur la 
plateforme. Il est cependant intéressant de se pencher sur les statistiques générales des 
comptes étudiés durant la période électorale afin de percevoir la manière dont le public a pu 
recevoir l’actualité.

L’évolution de l’audience dans le temps.

Si tous les comptes Instagram ont été créés à des périodes différentes, il est possible 
d’observer dans l’évolution de l’audience des posts une similitude sur l’ensemble des profils, 
excepté celui de Jean Lassalle sur lequel nous reviendront. Pour faire simple, cette évolution se 
caractérise par une assez longue période de stabilité, souvent avec des chiffres assez bas. Les 
photographies sont peu likées et il y a très peu voire aucun commentaire. Mais, tout comme 
cette période de stabilité existe dans chaque compte, on retrouve aussi une évolution relative-
ment égale dans l’activité : après une certaine date, l’activité commence à se faire plus dense. 
En règle générale, cette activité débute après un événement particulier dans le 
calendrier électoral : chez François Fillon et Benoît Hamon, il s’agit de leur victoire aux 
primaires de leurs partis respectifs. Il est plus difficile de le constater chez Marine Le Pen et 
Jean-Luc Mélenchon qui ont annoncé leurs candidatures très tôt, en début d’année 2016. L’ac-
tivité qui augmente sur leurs comptes peut donc correspondre à l’activité générale plus soute-
nue à l’approche de l’échéance électorale. Quant à Emmanuel Macron, son compte est créé 
peu de temps avant l’annonce de sa candidature qui intervient en novembre 2016 et l’activité 
y est déjà soutenue. Pour cette raison, l’annonce ne marque pas de tournant décisif dans la 
participation sur son compte Instagram. Nicolas Dupont-Aignan, lui, connaît une participation 
assez régulière et, fait particulier, au moment de l’annonce de sa candidature en mars 2016, il 
a délaissé depuis quelques mois son compte Instagram, qui sera repris courant avril 2016. On 
ne peut donc pas observer un éventuel bond des réactions et la stabilité de 
l’activité à sa reprise en avril peut s’expliquer par le fait que l’actualité est passée. On peut 
supposer que, s’il avait été plus ancien, le compte de Jean Lassalle aurait connu une 
évolution similaire puisque nous voyons sur le graphe associé une activité semblable aux autres 
comptes à l’approche des élections.

La densité des activités sur les comptes Instagram ne fait qu’augmenter à mesure que le pre-
mier tour de l’élection approche et elles atteignent leurs maximums durant la période d’entre-
deux tours. Il a été mentionné en introduction que la collecte de données avait été arrêtée au 
9 mai 2017, soit deux jours après le résultat de l’élection, afin de collecter 
d’éventuelles réactions. Cela n’a cependant pas été concluant : les comptes des candidats 
ayant été éliminés lors du premier tour ont cessé leur activité durant l’entre-deux tours. 
Benoît Hamon, Jean Lassalle et François Fillon n’ont posté aucune photographie. 

Observations générales sur 
le corpus
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Évolution des audiences 
(commentaires et likes) 
dans le temps
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Jean-Luc Mélenchon s’est arrêté de poster le 1er mai et a repris le 15 mai, sans commenter 
l’issue du second tour. Nicolas Dupont-Aignan a continué de poster jusqu’au 1er mai, 
notamment en raison de son ralliement à Marine Le Pen, mais s’est également arrêté durant un 
moment avant de reprendre une campagne pour les législatives. Si François Fillon n’a plus 
posté de photos depuis son échec au premier tour, tous les autres comptes ont repris leur ac-
tivité en évitant de commenter l’élection d’Emmanuel Macron.

Il est normal de constater un nombre de likes supérieur au nombre de commentaires. 
Les likes n’engagent que très peu les utilisateurs de la plateforme. Une étude sur les commen-
taires n’a pas été possible dans le temps imparti pour mener cette recherche. De plus, les 
données d’Instagram sont relativement difficiles d’accès. En revanche, une telle analyse aurait 
pu être intéressante dans la mesure ou chaque candidat acquiert une audience différente et les 
réactions sont donc très variées. Des expressions très militantes que l’on retrouve du côté des 
candidats des extrêmes à des argumentaires plus modérés et sobres d’autres personnalités 
politiques, on observe différents modes d’expression. Par ailleurs, les réactions sont également 
différentes selon que la personnalité étudiée est un homme ou une femme. Lorsque l’on se 
penche rapidement sur les commentaires laissés sous les posts de Marine Le Pen, on peut re-
marquer des textes beaucoup plus virulents, des critiques portant sur le physique voire des 
insultes que l’on ne retrouve que très peu sous les photos d’hommes en politique. Mais ceci 
pourrait faire l’objet d’une autre analyse.

Les contenus postés et leur succès.

Cette visualisation permet de voir quels 
contenus sont les plus postés par les 
comptes Instagram et lesquels reçoivent 
également le plus de likes. S’il est 
intéressant de noter certaines similitudes, 
on ne peut cependant pas réellement voir 
de corrélation entre le nombre de likes et 
les contenus postés. Cela signifie qu’on ne 
sait pas si, par exemple, les photographies 
de groupes reçoivent plus de likes parce 
qu’elles sont plus nombreuses ou parce 
qu’elles sont plus appréciées. 
Cette seconde hypothèse traduirait une 
stratégie derrière les comptes Instagram. 
Malheureusement, ceci est difficile à véri-
fier dans la mesure ou l’on ne peut pas tra-
cer les likes. On ne peut donc pas savoir s’il y a eu une accélération de la publication de photos 
de groupe après des pics de likes sur ces dernières. Quoiqu’il en soit, la visualisation nous 
donne deux informations : les contenus les plus publiés sont des photographies qui repré-
sentent le ou la candidate avec d’autres personnes (les groupes). Les photos issues de discours 
ou représentant d’autres personnes ou contenus semblent être les autres plus postées. En ce 
qui concerne l’audience des photographies, celles avec des groupes sont aussi les plus likées. 
En seconde position, ce sont les images de discours qui ont le plus de succès. likes. On ne peut 
donc pas savoir s’il y a eu une accélération de la publication de photos de groupe après des 
pics de likes sur ces dernières. Quoiqu’il en soit, la visualisation nous donne deux informations. 
D’abord, es contenus les plus publiés sont des photographies qui représentent le ou la candi-
date avec d’autres personnes (les groupes). Les photos issues de discours ou représentant 
d’autres personnes ou contenus semblent être les autres plus postées. En ce qui concerne 
l’audience des photographies, celles avec des groupes sont aussi les plus likées. En seconde 
position, ce sont les images de discours qui ont le plus de succès.
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La fréquence des posts (voir page n°10)

Les données utilisées permettent égale-
ment de voir à quelle fréquence les comptes 
Instagram sont alimentés. Les visualisations 
liées à cette variable sont présentées ci-
contre. Elles comprennent également la 
courbe des likes dans le temps, qui permet 
de comparer les posts et leur audience. 
Dans la plupart des cas, les comptes 
débutent avec une période moins dense de 
posts pour s’intensifier à mesure que la 
période électorale approche. 
D’autres comptes présentent des évolu-
tions légèrement différentes. Le compte de 
Jean-Luc Mélenchon début avec un rythme 
de post très soutenu, puis connaît une pé-
riode plus creuse avant de reprendre vers 
fin 2016 et début 2017. Le compte de Jean 
Lassalle, bien que très 
récent, est beaucoup plus alimenté en fé-
vrier 2017 que trois mois plus tard, en avril 
2017. 
On retrouve une utilisation « opportuniste » 
d’Instagram : le partage de contenu s’accé-
lère lorsque le contexte politique lui-même 
est plus chargé et qu’il est nécessaire, en 
temps de campagne, d’être tout aussi pré-
sent que ses concurrents. Pour certains, 
donc, la présence sur Instagram représente 
une réelle stratégie : c’est surtout le cas 
pour des comptes comme ceux d’Emma-
nuel Macron ou Benoît Hamon. Il ne faut 
cependant pas oublier que ces derniers 
font partie des comptes les plus récents : la 
période peu dense au début des graphes 
leur correspondant peut donc être expli-
quée par cet élément. Les comptes plus an-
ciens, comme ceux de Marine Le Pen, 
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Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon ou 
même Jean-Luc Mélenchon présentent en 
effet plus d’activité, diluée sur le long 
terme. Les échelles de l’audience ne sont 
pas les mêmes non plus : les comptes « 
anciens » ont débuté avec très peu d’au-
dience, notamment car la présence des 
personnalités politiques sur Instagram 
n’était pas encore très développée à 
l’époque, en 2015. En revanche, à la ren-
trée 2016, lorsque les comptes plus ré-
cents apparaissent, ils disposent d’une 
certaine notoriété déjà acquise et ob-
tiennent dès leurs débuts une audience 
bien plus large. Le contexte joue énormé-
ment : il suffit pour le constater de compa-
rer le compte de Jean Lassalle à un autre « 
ancien » compte. En effet, ce dernier a 
créé son compte au début de l’année 
2017, en pleine campagne dans laquelle il 
est considéré comme un « petit » candi-
dat. Pour autant, il rassemble plus d’au-
dience sur son compte Instagram que 
François Fillon ou Marine Le Pen à leurs 
débuts. En règle générale, l’audience est 
relativement stable et s’agit à l’approche 
de l’échéance électorale. On peut donc 
supposer qu’elle suit le cours de l’actualité 
et que le contexte détermine pour beau-
coup l’impact que peut avoir un post sur le public. En revanche, pour certains comptes, on voit 
également qu’en dehors d’une telle période, les likes suivent le rythme des posts des comptes 
concernés. C’est le cas pour Jean-Luc Mélenchon à partir du milieu du graphe caractérisant son 
compte. C’est aussi, dans une moindre mesure, ce qui se passe sur le compte d’Emmanuel 
Macron. Pour les autres comptes en revanche, nous voyons clairement que les likes stagnent à 
un niveau plus bas que le rythme des posts avant le pic pré-élections.

L’évolution des contenus dans le temps

Après avoir catégorisé à la main les types de contenus présents sur les comptes, il est 
intéressant de regarder leur évolution dans le temps : certains contenus sont plus représentés 
que d’autres, c’est un fait. Il est également possible que certains, moins importants au début, 
aient pris une place de plus en plus grande. Une trajectoire inverse est également possible. 
Grâce aux données collectées et à cette catégorisation, nous avons pu obtenir grâce au logiciel 
Tableau des visualisations sur cette variable. Elles sont présentes dans les pages qui suivent.
Certaines évolutions sont dues à des passages ou les posts sont moins nombreux : on le voit 
clairement sur la visualisation concernant Nicolas Dupont-Aignan, qui s’est arrêté de poster 
durant quelques mois en 2016. 

Confirmant les observations précédentes, la catégorie des photos de groupes apparaît claire-
ment dominante sur tous les comptes. La présence de ces images est régulière et, à part sur le 
compte de Benoît Hamon ou cette catégorie est peu présente au départ et augmente au fil du 
temps, les autres profils en recensent dès le départ un nombre important. Parmi les graphes et 
peu importe les comptes étudiés, nous ne détectons pas d’évolution majeure au sein de l’une 
des catégories. Celles que l’on peut remarquer restent mineures, comme l’indiquent les lé-
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gendes. La catégorie des discours semble augmenter légèrement chez tous les candidats, ce 
qui s’expliquerait par le fait qu’à l’approche de l’élection présidentielle, les meetings et autres 
prises de parole sont de plus en plus nombreuses. Contrairement à ce que l’on pourrait at-
tendre en regard des circonstances, la catégorie des médias n’augmente pas de manière 
flagrante. Si les candidats se font plus présents à la télévision, à la radio ou dans la presse 
écrite, cela ne se traduit pas par une augmentation des images à ce sujet. Par ailleurs, les por-
traits sont plus nombreux chez Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon et 
ont tendance à augmenter. Les différentes variables que l’on peut observer grâce aux données 
collectées donnent une vision plus large du corpus à notre disposition. Sur leur fonctionne-
ment, les différents comptes Instagram présentent de nombreuses similitudes. On ne remarque 
pas de divergences fondamentales dans les contenus postés. De même, le schéma d’évolution 
des comptes reste semblable même si tous n’ont pas été ouverts au même moment.
Après avoir observé ces données générales, il est donc intéressant de se pencher sur des élé-
ments susceptibles de différencier réellement les comptes, si différence il y a. Au travers des 
images postées et des textes qui les accompagnent, on peut supposer que les stratégies des 
équipes de campagne se dessinent. 
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Étude des photographies : existe-
t-il une «iconographie» politique 
sur Instagram ?
L’élément essentiel de la communication sur Instagram est bien sûr les images postées. Pour 
les analyser, plusieurs méthodes ont été utilisées ici. Dans un premier temps, le logiciel Image 
Sorter a opéré un classement de l’ensemble des images d’un compte suivant l’ordre chronolo-
gique, information contenue dans les métadonnées des images collectées. Les visualisations 
résultantes de ce classement étant relativement volumineuses, elles sont visibles en annexe de 
cet article. Le logiciel a également pu les classer selon les couleurs présentes dans les photo-
graphies et ainsi donner un aperçu des couleurs prédominantes sur ces dernières. En ce qui 
concerne l’évolution des contenus, on peut également se référer aux informations obtenues en 
introduction : les contenus n’ont pas énormément évolué dans ce qu’ils représentent. Le résul-
tat n’est donc pas forcément concluant et il est plus facile de constater ou non une évolution 
en utilisant la catégorisation réalisée plus haut.  
Dans le classement par couleurs, consultable pour chaque candidat dans les pages annexes 
également, on peut noter quelques petites différences en fonction des comptes. On retrouve 
peu de couleurs chez Emmanuel Macron : la saturation des images a tendance à être très 
neutre et il utilise régulièrement le noir et blanc. Chez des candidats tels que Marine Le Pen ou 
François Fillon, le bleu est très représenté sur les photographies issues de discours.
Les visualisations obtenues via Image Sorter sont assez peu révélatrices sur les contenus des 
images. On ne note pas de différence remarquable entre les différents corpus et les contenus 
ne semblent pas évoluer de manière exceptionnelle. Pour aller plus loin dans l’analyse de ces 
images, il était utile d’explorer d’autres solutions. 

C’est pourquoi certaines API provenant de la plateforme de développement Microsoft Azure 
ont pu être intéressantes à étudier. Ces API sont au nombre de trois : Vision, qui fournit des 
informations générales à propos d’images. L’API Face agit comme un détecteur de visages sur 
les photographies et détermine le nombre de personnes qui y figurent, tout comme d’autres 
informations telles que leur sexe, leur description et tout autre signe particulier. Enfin, l’API 
Emotions permet, en complément de l’API Face, de détecter les émotions sur les visages : l’al-
gorithme possède un certain nombre d’émotions : la colère, la joie, la tristesse par exemple. 
Après avoir analysé les images, il détermine un classement de ces émotions pour chaque vi-
sage en indiquant la probabilité pour qu’une émotion corresponde à un visage. Cette API est 
cependant encore dans sa version bêta et il est possible qu’elle ne soit pas encore tout à fait 
au point, il convient donc de traiter les résultats avec un certain recul. Afin d’utiliser ces API, 
nous avons utilisé des scripts Python : après les avoir exécutés, on obtient des résultats concer-
nant chaque visage présent sur les photographies. Après avoir appliqué ces différentes mé-
thodes au corpus d’image à notre disposition, il s’est avéré que seule l’API Face était réelle-
ment utile à l’étude. En effet, l’API Vision fournit des informations à propos des images que 
nous avions déjà collectées grâce aux métadonnées contenues dans les fichiers collectés. L’API 
Emotions, quant à elle, retourne une estimation des émotions que l’API lit sur les visages dé-
tectés. Il s’agit d’une variable que l’on retrouve également avec l’API Face, il était donc inutile 
de faire tourner deux fois des requêtes fournissant les mêmes résultats. Sur la page suivante est 
détaillé le code Python utilisé afin d’extraire les données qui nous intéressaient des images. 
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import http.client
import urllib.request
import urllib.parse
import urllib.error
import base64
import requests
import json
import csv

# Insert the subscription key for the API
subscription_key = 'c197804381b245e1acf0a122ab60d9bd'

# Insert the API’s URL
uri_base = 'https://westcentralus.api.cognitive.microsoft.com'

# Request headers
headers = {
    'Content-Type': 'application/json',
    'Ocp-Apim-Subscription-Key': subscription_key,
}

# Request parameters
params = {
    'returnFaceId': 'true',
    'returnFaceLandmarks': 'false',
    'returnFaceAttributes': 'age,gender,smile,emotion,occlusion,accessories',
}

# Body : the URL of a JPEG image to analyze
body = {'url': 'https://scontent-cdt1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/14294806_1817949731820019
_1715838774_n.jpg'
        }

try:
    # Execute the REST API call and get the response.
    response = requests.request('POST', uri_base + '/face/v1.0/detect', json=body, data=None, hea-
ders=headers, params=params)

    print ('Response:')
    parsed = json.loads(response.text)
    print (json.dumps(parsed, sort_keys=True, indent=2))

except Exception as e:
    print('Error:')
    print(e)



Nous avons donc pu analyser les corpus des différents candidats et ainsi voir s’il y avait des 
divergences majeures en fonction de la personnalité représentée ou si, au contraire, les photo-
graphies étaient relativement similaires. Après récupération et traitement des résultats, voilà le 
genre d’informations que nous récupérons grâce à l’API :

faceAttributes: 

accessories:,
 age:53.9, 

emotion:
 anger:0.0,   
 contempt:0.0,  
 disgust:0.0,  
 fear:0.0,  
 happiness:1.0,  
 neutral:0.0,  
 sadness:0.0,  
 surprise:0.0

gender:female,

smile:1.0 

faceId:d07b1b33-ba60-40f5-b1d3-32307820b004, 
faceRectangle:
 height:88, 
 left:250, 
 top:89, 
 width:88

Marine Le Pen : un corpus assez équilibré. 
Sur les images de Marine Le Pen, on peut déjà déduire grâce aux résultats que la moyenne 
d’âge se situe autour de 43 ans. Les tranches d’âge les plus représentées sont sans doute la 
vingtaine et la cinquantaine, ce qui rééquilibre la moyenne. Ceci n’est pas surprenant, puisque 
la politique menée par cette dernière tend à capter à la fois un public jeune, mais aussi des 
générations plus âgées. Sur la représentation des genres, là aussi le résultat révèle une équité 
plutôt respectée : l’API détecte presque autant d’hommes que de femmes sur les images. Il n’y 
a donc pas de disparité flagrante entre les deux sexes. Nous avons également étudié la ques-
tion du sourire : l’API détecte si les visages arborent ou non un sourire et retourne un score de 
probabilité. Pour une plus large détection, nous avons choisi de retenir comme indicateur de la 
présence d’un sourire un score supérieur à 0,100 (les scores allant de 0 à 1). Le résultat est en-
core une fois très équilibré, ce qui peut s’avérer surprenant. En effet, on pourrait s’attendre à 
ce que les candidats affichent quasi systématiquement un sourire, mais cela n’est pas vérifié 
puisque la proportion de visages souriant par rapport aux visages neutres est elle aussi équili-
brée. Cela peut être dû à la présence de photographies lors de séances de travail ou de mee-
tings, qui ne prêtent pas forcément au sourire. La seule catégorie qui ne se caractérise pas par 
une égalité presque parfaite est celle des émotions. Sur les images du compte Instagram de 
Marine Le Pen, la plupart des visages représentés affichent une expression neutre. Cette classe 
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est sur-représentée dans le corpus. En deuxième position vient la joie, assez souvent détectée 
par l’API. D’autres émotions très marginales apparaissent, telles que la colère ou la tristesse, 
qui peuvent être assimilées à des meetings, par exemple, lorsque la candidate harangue son 
public et arbore ainsi des expressions plus marquées.

François Fillon : un corpus très masculin. 
Chez François Fillon, les résultats retournés par l’API montrent un corpus un peu plus spécialisé. 
Le critère le plus flagrant étant celui du genre : les hommes y sont sur-représentés, sur les 
images postées on retrouve en effet trois fois moins de femmes que d’hommes. Au niveau des 
émotions exprimées, il n’y a pas réellement de surprise : les visages neutres sont les plus dé-
tectés par l’API. En-dehors de ces derniers, la joie reste une émotion assez souvent détectée. 
Contrairement au corpus de Marine Le Pen, la tristesse est une émotion tierce qui apparaît plus 
souvent. La moyenne d’âge est elle aussi différente et beaucoup plus élevée, située autour de 
70 ans. En ce qui concerne le taux de sourire, la différence n’est pas réellement grande, même 
si on constate que l’absence de sourire est plus fréquente. On perçoit donc un corpus bien plus 
polarisé que le précédent et avec des disparités plus grandes entre les différentes catégories 
d’individus.

Jean Lassalle : un corpus trop petit ? 
L’étude des photographies du compte de Jean Lassalle pose question dans la mesure où il n’y 
en a que très peu : une dizaine de photographies, tout au plus. Elles ont donc tout de même 
fait l’objet de la même analyse que les autres corpus. Ainsi, on retrouve une moyenne d’âge 
située vers 44 ans, ce qui se rapproche des autres corpus. Au niveau des émotions, aucune 
surprise : la neutralité domine et la joie est la seconde émotion la plus détectée lors de l’ana-
lyse. En ce qui concerne les sourires, les photographies qui n’en contiennent pas tendent à être 
plus nombreuses que celles qui en affichent. Enfin, sur la question de la représentation hommes/
femmes, le corpus ne diffère pas des autres non plus : 35 % de femmes présentes sur les pho-
tographies, avec toujours une représentation plus forte des hommes.

Nicolas Dupont-Aignan : des images plus austères ? 
Chez Nicolas Dupont-Aignan, le corpus est assez peu varié en termes d’émotions : les expres-
sions neutres prennent le dessus, avec en seconde place la joie. Les autres émotions sont très 
peu voire pas du tout représentées. Quant aux sourires, on retrouve moins de photographies 
où les personnes sont en train de sourire. Les femmes sont à nouveau très peu représentées, 
seulement 20 % des personnes figurant sur les photographies sont de sexe féminin, les hommes 
sont encore extrêmement sur-représentés. La moyenne d’âge est assez proche de celle des 
autres corpus (excepté François Fillon qui représente des personnalités relativement âgée) et 
se situe autour de 38 ans.

Jean-Luc Mélenchon : un corpus relativement équilibré sauf dans la représentation des genres.  
Au sein du corpus de Jean-Luc Mélenchon, l’API détermine une moyenne d’âge située autour 
de 44 ans. Comme chez Marine Le Pen, les tranches d’âge représentées sont nombreuses et 
recouvrent la vingtaine comme la cinquantaine, ou la quarantaine. Nous sommes donc en pré-
sence d’un public varié. Les images présentes sur le compte Instagram sont également assez 
proches des autres corpus en termes d’émotions détectées : les expressions neutres et de joie 
prennent une fois de plus le dessus sur les autres. En revanche, on note une plus grande incer-
titude sur les autres émotions : là où, dans les autres corpus, leurs scores sont souvent à 0, on 
retrouve chez Jean-Luc Mélenchon des probabilités supérieures à 0 sur presque toutes les 
images. L’API a donc plus de mal à décider catégoriquement de l’expression qu’elle détecte. À 
propos des sexes représentés, là encore on note une disparité énorme entre hommes et 
femmes. Les hommes sont à nouveau majoritaires et les femmes ne représentent qu’environ 
3/4 des personnes présentes sur les images. Une parité loin d’être respectée, comme sur la 
majorité des comptes par ailleurs. Enfin, si l’on étudie les sourires, on ne note pas de grandes 
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différences entre les photographies avec et sans sourire : il ne s’agit donc pas d’un élément 
important dans l’analyse de ce corpus particulier.

Benoît Hamon : des éléments différenciants.  
La moyenne d’âge représentée sur les photographies du compte de Benoît Hamon se situe à 
38 ans, tout comme chez Nicolas Dupont-Aignan. C’est cependant l’un des seuls points com-
muns que ce compte a avec les autres. L’autre point commun étant les émotions : l’API ne dé-
tecte une fois de plus que la neutralité ou la joie, les autres catégories n’étant jamais détectée 
avec un fort taux de confiance. Cette variable ne change donc presque pas en fonction des 
candidats. Benoît Hamon se différencie cependant sur le taux de sourires présents sur ses pho-
tographies. En effet, l’API détecte plus de sourires que sur les autres comptes. En ce qui 
concerne la représentation des femmes, le taux est encore relativement faible puisqu’elles ne 
sont présentes qu’à 35 % : même si Benoît Hamon détient l’un des comptes Instagram ou les 
femmes sont le plus présentes, leur représentation reste tout de même bien inférieure à celle 
des hommes.

Emmanuel Macron : un corpus peu différencié. 
Le corpus d’Emmanuel Macron n’est, à nouveau, pas très différent des autres corpus consti-
tués. La moyenne d’âge est le seul élément réellement différenciant par rapport aux autres, 
puisque celle-ci se situe autour de 35 ans, ce qui est considérablement plus jeune que pour les 
autres candidats. Les tranches d’âges de la vingtaine et de la trentaine y sont très représentées. 
En ce qui concerne les émotions, l’API ne détecte à nouveau que la neutralité en majorité, sui-
vie de la joie. Quelques photographies montrent un résultat positif pour la tristesse, mais les 
autres catégories n’apparaissent pas. Sur ce point, ce corpus est donc presque identique à tous 
les autres. La présence du sourire ne diffère pas non plus des autres candidats : les photogra-
phies avec et sans se répartissent à moitié dans le corpus, il n’y a donc pas une catégorie qui 
prévaut sur l’autre. Enfin, sur l’égalité entre les sexes, on retrouve également une caractéris-
tique présente chez presque tous les candidats : la représentation bien moindre des femmes 
dans les photographies. En effet, les femmes apparaissent sur environ 20 % des photographies 
chez Emmanuel Macron.

On remarque que les corpus sont assez homogènes si on prend le temps de les comparer. En 
dehors de quelques particularités propres à certains candidats comme François Fillon et la 
moyenne d’âge très âgées ou Marine Le Pen et la représentation équitable des genres. Sur 
cette question de la représentation des femmes, il semble que - au moins sur Instagram - ces 
dernières ont encore peu de place dans l’imagerie politique, sauf si l’on a affaire à une femme 
politique qui se met elle-même en scène.
Les éléments analysés peuvent nous laisser penser qu’in fine, les images utilisées par les candi-
dats pour communiquer sur leurs comptes Instagram sont assez proches les unes des autres. 
On ne retrouve pas de différences majeures entre les candidats, la couleur politique ne semble 
donc pas jouer un rôle sur les images qui sont choisies et postées. La photographie politique 
semble très lissée et ne fait pas ressortir tant de particularités que ce que l’on aurait pu attendre 
en débutant cette analyse. Si les images ne s’avèrent pas aussi riches en informations que pré-
vu, nous possédons une autre ressource qui peut être intéressante à étudier : il s’agit des textes 
accompagnant ces images. On parle ici des légendes des photographies comprenant égale-
ment les hashtags utilisés par les gestionnaires des comptes Instagram. En effet, il n’a pas été 
possible ici de créer une API pour accéder aux données d’Instagram et nous n’avons donc pas 
pu collecter les commentaires postés sous les images. Cela enlève une certaine visibilité aux 
textes qui sont probablement très intéressants. Les textes des légendes seront donc étudiés 
dans la suite de cette étude. 

En conlusion>
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Analyse des textes : ce que disent 
les légendes et hashtags 
des stratégies de communication
Après avoir étudié les images postées sur les comptes Instagram des candidats, il est apparu 
qu’une analyse des textes les accompagnant était presque nécessaire. Puisque le sujet de cette 
étude est avant tout la manière dont communiquent les personnalités politiques sur Instagram, 
le choix a été fait de collecter et analyser les légendes des photographies, ainsi que les hash-
tags qui les accompagnent. Pour cela, deux méthodes ont été employées : dans un premier 
temps, un traitement du corpus avec Iramuteq a permis de dégager les sujets principaux dont 
traitaient les légendes. Iramuteq nous permet de faire, dans un premier temps, la différence 
entre des mots avec de nombreuses occurrences et des termes, les « hapax », qui n’appa-
raissent qu’une seule fois dans le corpus. Par conséquent, il est possible de vérifier à quel point 
la communication diverge en fonction des comptes. En effet, après avoir formaté le corpus et 
l’avoir passé dans le logiciel, on peut constater que les textes présents sont plutôt très spéci-
fiques. Il y a assez peu de termes communs aux différents comptes Instagram et beaucoup de 
termes uniques. C’est ce que l’on voit sur le graphe qui suit. En effet, le « plateau » présent en 
bas à droite du graphe et la répartition des autres points nous montre que le corpus présente 
beaucoup de termes à une seule occurrence. Ce plateau correspond aux termes communs au 
corpus. On note donc qu’ils sont minoritaires.

En se penchant un peu plus sur les résultats de l’analyse via Iramuteq, on remarque donc un 
petit socle de vocabulaire commun, constitué surtout par les verbes et adverbes : ce sont donc 
ces termes que l’on retrouve dans la majorité des textes, sans différenciation en fonction de la 
couleur politique des personnalités.  
Parmi ces termes, les verbes indiquent déjà le champ de la communication : « partager », 
« dire », « penser », « raconter », « adresser », « appeler », « informer », « participer ». 
D’autres verbes relèvent plutôt du champ de l’engagement, ici entendu au sens politique : 
« rejoindre », « inscrire », « unir », « mobiliser », « accompagner », « accueillir »,
« engager », « ouvrir ». Bien entendu, certains verbes relèvent d’un vocabulaire assez simple 
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et courant : « retrouver », « aider », « aller », « arriver », « assister », « effondrer »,
« entrer », « laisser », « mettre », « prendre », « rendre », « tenir », « venir ». Il n’est pas étonnant 
de rencontrer ce genre d’expression dans un contexte de communication politique. Enfin, 
on remarque quelques verbes qui peuvent relever d’un vocabulaire tenant plutôt du change-
ment, de l’innovation politique et de l’action : « faire », « continuer », « aider », « avancer », 
« creuser », « encourager », « foncer », « intervenir » ou encore « oser ».
Les adverbes montrent également des tendances dans les écrits sur le réseau. Certains se 
situent dans un contexte temporel : « hier », « aujourd’hui », « demain », « toujours »,
« enfin » ou encore « maintenant », mais aussi d’espace, avec l’adverbe « ici ». D’autres 
adverbes évoquent un vocabulaire plus impactant : « trop », « mal », « jamais », « fort », 
« falloir » : ils appuient une communication qui se situe dans l’action.
Ces termes font partie des formes supplémentaires de l’analyse d’Iramuteq. L’étude des formes 
actives est très rapide puisque ces dernières sont très peu nombreuses et la plupart des occur-
rences sont à éliminer dans la mesure où il s’agit de mots non pertinents : « cette », « etc. » ... 
Un élément intéressant à noter est que l’adverbe le plus utilisé au sein du corpus est 
« ensemble ». On peut donc constater que les différents comptes utilisent un socle de vocabu-
laire commun, ce qui n’est pas surprenant. La communication politique repose en effet souvent 
sur des formes de langage, impliquant notamment le champ de l’action, de la mobilisation et 
de la communication que l’on retrouve dans les différentes prises de parole.

Dans un second temps, les hashtags ont été analysés grâce à Cortext Manager. Il en résulte la 
cartographie suivante, qui montre la répartition des hashtags en fonction des contenus publiés. 
Pour réaliser cette cartographie, les informations retenues ont été les contenus des photogra-
phies et les hashtags utilisés. Le but, ici est de voir si les mots employés correspondent aux 
contenus et s’il existe une relation entre les différents contenus sur le plan textuel. Le corpus 
utilisé est l’ensemble des posts et non chaque candidat séparément. Nous obtenons six 
clusters différents : les photos représentant des groupes, des militants, un portrait du candidat, 
une photographie représentant un média, les photographies de discours et d’autres photos qui 
représentent soit une personne autre que le candidat ou qui ne comportent que du texte ou un 
dessin, par exemple. Grâce à la visualisation obtenue par l’exécution du script, on obtient une 
cartographie qui répartit donc les hashtags en fonction du contenu posté. Les six clusters sont 
bien distincts, mais sont cependant assez reliés entre eux par des hashtags communs.
Le plus gros cluster correspond aux photographies de groupes : cela semble logique, puisqu’il 
s’agit du genre de contenu le plus souvent posté. À l’intérieur de ce cluster, nous retrouvons 
donc beaucoup de noms de villes, qui correspondent sur les images associées à des meetings, 
des déplacements, ou des visites des candidats. Par exemple, on y retrouve « Toulouse »,
« Mayotte », « Guyane », « Marseille » et bien d’autres. On note aussi qu’il y a un certain nombre 
de références à des événements : « Salon du livre », « Salon de l’agriculture », « MIF Expo », 
« Fête de l’Huma ». Les dates présentes dans ce clusters correspondent aussi à des dates 
importantes en France : on peut considérer le hashtag « Réveillon 2017 » comme étant une 
date, on observe également la présence de « 11 novembre » ou « 11 novembre 2016 », 
qui représente un temps fort de commémorations et qui donne donc lieu à de nombreuses 
photographies ou les candidats sont représentés au sein de groupes.
Le second cluster rassemblant les photographies impliquant des médias est connecté avec le 
premier cluster. À nouveau, on retrouve des mentions d’événements également visibles dans 
le cluster « Groupes ». Cela s’explique car ces événements sont aussi très couverts par les 
médias. Les candidats en profitent donc pour mettre en valeur leurs relations avec les journa-
listes et les différents canaux d’information. La connexion avec le cluster « Groupe » s’effectue 
d’ailleurs par le hashtag « Sommet élevage » : un événement dans lequel les candidats peuvent 
à la fois profiter d’un bain de foule et se rapprocher des médias. Évidemment, ce cluster 
rassemble également des noms de chaînes de télévision ou de radio comme « France 3 », 
« RTL Matin » mais aussi des noms d’émissions : « Primaire le débat » ou 
« L’émission politique ». On notera également la présence de sujets d’actualité que les 
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candidats ne discutent pas forcément dans le cadre de leurs campagnes, mais sur lesquels ils 
donnent un avis lorsqu’ils en ont l’occasion : « Brexit », « Alstom », « 1er Mai ».

Enfin, le hashtag « De la vertu » correspond au nom d’un livre publié par Jean-Luc Mélenchon 
et dont il a fait la promotion, utilisant ce hashtag sous certaines photographies postées sur son 
compte. François Fillon a fait de même aux alentours de 2015 avec son livre Faire, seulement 
au lieu de photographies ciblant les médias, ses photographies de promotion étaient soit des 
portraits, soit des photographies de groupes ou de discours. On voit d’ailleurs ce hashtag faire 
la jonction entre le cluster « portraits » et les clusters « groupes » ainsi que
« discours ». On note donc ici des divergences dans les stratégies de publicité des candidats.
Le troisième cluster, celui incluant les portraits, n’est pas extrêmement spécialisé dans les 
hashtags qui lui sont associés. Cela peut également provenir du fait que les photographies de 
portraits sont moins représentées. Il est cependant assez proche du cluster des médias et cer-
tains noms d’événements, par exemple « SIA 2017 » les relient. Les autres hashtags 

18



mentionnent également des lieux ou les noms de certains candidats : « NDA 2017 », « Fillon 
2017 », « Benoît Hamon 2017 ». Il est vrai que les images de portraits ne correspondent pas 
forcément à des moments forts, ils sont moins utilisés que d’autres types de contenus. Le clus-
ter présente cependant de nombreuses connexions avec d’autres : « Discours », « Autres » ou 
encore 
« Militants ». Ces connexions peuvent être dues au fait que le cluster « Portraits » comporte 
beaucoup de hashtags génériques, qui sont utilisés sous beaucoup de photographies. Les 
noms des candidats, par exemple, sont très souvent utilisés, de plus en plus à l’approche de 
l’élection présidentielle.
L’un des autres clusters contient donc les photographies représentant des militants. Il s’agit de 
groupes qui montrent clairement sur les images des signes d’adhésion à l’un des candidats : 
souvent, les photos sont prises durant des meetings, voire des manifestations. Ils peuvent 
porter des goodies en tout genre, comme des casquettes, des t-shirts, des drapeaux, ... 
Dans ce cluster, les hashtags correspondant aux noms des candidats sont très représentés : 
« Fillon 2017 », « Hamon 2017 ». On retrouve aussi des noms de villes, qui peuvent justement 
faire référence à des meetings, par exemple « Bordeaux », « La Réunion », « Fréjus ». Dans ce 
groupe apparaissent également des hashtags pouvant faire référence à des sujets d’actualité 
controversés en France comme « Loi El Khomri » ou « Loi travail ». L’une des dernières particu-
larités de ce cluster est un type de hashtag qui le relie aux autres clusters « Autres » et 
« Discours » : il s’agit des slogans de campagne : « Autour du peuple », « Au nom du
peuple », « La force du peuple », « Le coeur de la France ».
Parmi les deux derniers clusters se trouve celui des contenus « Autres » : des images qui ne 
représentent aucune autre catégorie, elles peuvent donc contenir des personnages autre que 
le candidat, ou seulement du texte, des dessins, ... Beaucoup de candidats ont eu recours à la 
mise en ligne de textes au lieu d’images. Souvent, ces textes sont des propositions de loi ou 
des idées que les candidats souhaiteraient mettre en place en cas d’élection. On voit donc des 
hashtags tels que « Programme EM », « Je vote pour » (hashtag mis en place par l’équipe de 
Benoît Hamon) ou « logement ». L’autre élément qui donne sa particularité à ce cluster est le 
fait qu’il comporte beaucoup de hashtag liés aux attentats qui ont pu avoir lieu durant les 
derniers mois : « Fluctuat net mergitur », « hommage », « mémoire » par exemple. Ces hashtags 
sont également un fort lien avec le cluster « Autres », puisque ces événements peuvent encou-
rager la mise en ligne d’autres contenus. C’est pour cela que l’on retrouve, dans ces connec-
teurs, les hashtags « Bruxelles », « Pray for Paris » ou encore « Paris attacks ».
Le dernier cluster, celui des discours, concentre beaucoup de hashtags. Il est beaucoup relié 
aux clusters « Groupes », « Militants » et « Portraits ». Cela peut s’expliquer car les discours ont 
souvent lieu au cours de visites ou d’événements rassembleurs, les connexions sont donc 
pertinentes. D’ailleurs, les hashtags qui connectent ces clusters sont assez éloquents :
« Révolution en marche », « CN Les Républicains » ... Il s’agit en général de termes fédérateurs, 
le genre de phrases d’accroche pouvant être prononcées lors de discours. Les hashtags liés aux 
attentats connectent également les clusters, puisque ces événements ont donné lieu à des in-
terventions de la part des différents candidats. On retrouve assez logiquement les noms des 
candidats : « Marine 2017 », « FF 2017 », « NDA 2017 » ou même « Présidentielles 2017 ». 
Leurs slogans sont aussi représentés : « Au nom du peuple », « La France en marche », « En 
Marche », « Résistons ». Contrairement aux images de groupes, ou de militants, on ne retrouve 
pas beaucoup de noms de lieux, puisque la volonté ici est de mettre en avant le projet du can-
didat et le propos de son discours plus que le lieu où il se trouve.
Avec cette analyse, on note donc que certains hashtags sont récurrents, peu importe quel type 
de contenu est posté : c’est le cas des noms des candidats, parfois moins souvent de leurs 
slogans. Cela semble totalement normal, puisque les contenus se doivent d’être « étiquetés ». 
Les légendes sur Instagram sont un bon moyen de faire passer le message électoral, tout 
comme les autres réseaux sociaux. D’autres hashtags sont plus spécifiques et constituent la 
particularité de certains clusters. Mis à part le cluster des portraits, on remarque rapidement 
que les autres types de contenus sont accompagnés de hashtags relativement spécifiques. 

19



Suffisamment, du moins, pour remarquer une corrélation entre ces mots et les images. 
Il faut cependant noter une nuance : certaines photographies ne comportent pas de hashtags 
dans leur légende, car la personne ayant écrit le post les a mis en commentaire sous l’image. 
Il ne s’agit pas d’une pratique récurrente, mais elle peut avoir eu une incidence sur le traitement 
des hashtags. Malheureusement, il était très difficile - comme mentionné dans l’introduction - 
de collecter les commentaires afin de les analyser.
C’est un problème qui limite également l’étude sur la réception de la communication des 
personnalités étudiées par l’audience des comptes. Il aurait été en effet très intéressant de voir 
sur quels sujets s’exprimaient les utilisateurs d’Instagram afin de savoir si les commentaires 
constituaient des réponses aux posts ou seulement des réactions à l’actualité en général, sans 
forcément de lien avec le contenu. Au-delà de cette limite, il est très intéressant de noter à quel 
point les textes partagés sur Instagram sont aussi voire plus importants que les images postées. 
En effet, comme nous l’avons vu plus haut, la communication par l’image est, au final, très 
basique et très codifiée. On ne peut pas réellement déceler de spécialités parmi les candidats, 
ou très peu. Cependant, les textes nous indiquent qu’il existe une stratégie construite derrière 
les posts Instagram. On peut penser que la communication via Instagram vient compléter la 
présence des candidats sur les réseaux sociaux. Les classiques Facebook ou Twitter restent 
privilégiés et sont plus sollicités qu’Instagram. Cependant, Instagram permet également de 
toucher un public plus jeune, qui se sensibilise tout juste à la politique : une génération pour 
laquelle l’image a beaucoup d’importance, comme le montre l’essor des réseaux sociaux consa-
crés à ce média. On parle ici d’Instagram, mais aussi de Snapchat, réseau sur lequel quelques 
personnalités politiques ont créé un compte par ailleurs.
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Instagram, réseau secondaire de 
la communication politique
Paradoxalement, après des périodes d’activités intenses et l’apparition de schémas derrière la 
communication via Instagram, on voit aussi que les comptes peuvent connaître des moments 
d’arrêt qui semblent marquer un désintérêt pour le réseau, comme si les équipes le considé-
raient comme un réseau de moindre importance. On peut donc possiblement déduire que le 
réseau apparaît important lors d’une période à forts enjeux, comme ici la campagne électorale. 
Par contre, une fois ce temps fort passé et contrairement aux autres réseaux, la présence sur 
Instagram n’est plus estimée comme trop importante pour certains. Bien entendu, on retrouve 
des cas particuliers dans l’étude. Dans un premier temps le compte d’Emmanuel Macron 
continue à être alimenté régulièrement, car cela entre dans le processus de communication 
politique de son équipe puisqu’il occupe désormais le poste de Président de la République. 
En raison de sa fonction, il se doit donc de maintenir une présence sur les réseaux sociaux, 
d’autant plus pour un ex candidat et désormais président très attaché à la cause du numérique.  
Les cas de figure pour un « abandon » d’Instagram sont tous différents. On peut supposer que 
François Fillon, après sa défaite et les affaires ayant entaché sa campagne, n’ai pas souhaité 
prolonger sa présence sur un réseau qu’il utilisait pourtant bien avant la campagne.  
Après des pauses plus ou moins longues, des candidats tels que Jean-Luc Mélenchon, Marine 
Le Pen ou Benoît Hamon se sont remis à poster du contenu : il se peut que cela ait un lien avec 
la campagne des élections législatives qui débutait peu de temps après les présidentielles. 
La présence sur le réseau était donc tout aussi souhaitable que durant la campagne présiden-
tielle. Nicolas Dupont-Aignan fait également partie de cette catégorie. Quant à Jean Lassalle, 
on peut présupposer que son compte avait été créé dans le contexte de la campagne prési-
dentielle. Une fois ce moment passé, il n’a plus posté et pourrait sans surprise « abandonner » 
son compte, puisqu’il n’y a plus d’intérêt à une telle présence sur le réseau.
L’une des hypothèses pourrait être que, si les candidats commencent à percevoir l’enjeu d’une 
présence sur les réseaux sociaux dans le monde politique, les réseaux dits « classiques » comme 
Facebook ou Twitter remportent encore la préférence des personnalités politiques. Il s’agit 
également d’une question de public : les réseaux sociaux plus classiques sont acquis par un 
plus grand nombre de personnes. Facebook touche un public très large, couvrant tous les 
types de personnes dans un milieu professionnel ou privé. Twitter permet également de 
toucher une audience immense et se caractérise également par une forte présence des médias, 
journaliste et influenceurs. Instagram reste encore destiné à un public plutôt jeune, pas
forcément en âge de voter. D’ailleurs, il serait intéressant d’estimer le nombre de jeunes utilisa-
teurs du réseau qui sont au courant ou nom d’une présence des personnalités politiques sur 
Instagram. Il n’est donc pas étonnant qu’en dehors des périodes clés de l’actualité politique, 
les différentes personnalités préfèrent utiliser d’autres réseaux à l’audience plus large et 
délaissent légèrement leur communication sur Instagram. D’autant plus qu’accompagner 
systématiquement un post d’une image peut se révéler contraignant.
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Conclusion : une communication 
par l’image très codifiée, mais une 
sémantique très intéressante
Après avoir mené cette étude et tenté de répondre aux hypothèses posées au départ, on peut 
établir certaines remarques. Les photographies politiques, sur Instagram, ne sont peut-être pas 
l’objet le plus important de la communication sur ce réseau. Elles sont plutôt un prétexte à une 
présence des personnalités politiques sur ce réseau, afin de prouver une maîtrise de réseaux 
autres que les basiques Facebook ou Twitter. Cependant, les éléments les plus intéressants à 
étudier ne sont pas forcément les images. Ces dernières sont souvent formatées, codifiées 
selon une certaine idée de la communication politique et sont finalement très peu divergentes 
en fonction de la couleur politique de la personnalité derrière le compte. On y retrouve les 
mêmes mises en scène, avec des ressemblances d’autant plus importantes lorsque les événe-
ments se rejoignent (sur les visites importantes par exemple, on note des similitudes dans les 
photographies prises lors des voyages des candidats en outre-mer).
Les textes, en revanche, sont déjà plus éloquents quant aux positionnements politiques et aux 
stratégies de communication développées. Les hashtags sont choisis en fonction de ce que les 
images représentent et suivent l’actualité, qu’elle soit politique ou plus générale. On note une 
importance particulière des événements publics, en ce qu’ils sont une opportunité pour les 
candidats de rencontrer à la fois les militants, leurs soutiens mais également les médias ainsi 
que d’autres personnalités politiques ou publiques.
Par ailleurs, de façon plus sous-jacente, on voit apparaître les différentes formes d’importance 
accordées au réseau qu’est Instagram. Nous en avons discuté plus haut, le réseau est encore 
nouveau pour les personnalités du milieu politique. Avec un certain retard, ces dernières ont 
déjà investit Facebook et Twitter avec plus ou moins de succès. La prise en main d’Instagram 
et la compréhension des enjeux liés à ce type de réseau social sont donc relativement récents. 
Cela ne nous empêche pas de voir une évolution dans les pratiques et d’assister à une pré-
sence de ces personnalités de plus en plus forte : l’Élysée possède aujourd’hui un compte sur 
Snapchat, tout comme d’autres hommes et femmes politiques. Il semble que ces derniers com-
prennent peu à peu l’importance d’une communication au plus proche de leurs électeurs afin 
de créer des relations plus solides. Par ailleurs, c’est également un public plus jeune qui est 
ciblé via ses réseaux, avec l’espoir de sensibiliser de plus en plus tôt les futurs électeurs aux 
différents programmes et idées politiques qui occupent le paysage actuel en France. 
La présence des politiques sur les réseaux ne cesse donc pas d’évoluer et il peut être intéres-
sant de faire attention aux prochaines évolutions qui auront lieu dans ce domaine.  
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Il existe encore très peu de travaux sur la présence des personnalités politiques 
sur Instagram. Leur utilisation de Facebook ou Twitter a pu être étudiée et, tout 
comme les ouvrages à propos de la communication politique générale, ces écrits 
ont pu servir de base à l’étude menée ici.  
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Image Sorter : visualisation de l’ensemble des images de chaque corpus selon l’ordre 
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