
Débat Primaires citoyennes du 28 Septembre 2011

Analyse des twitts pendant le débat
par :
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Une méthodologie en 3 points

La méthodologie retenue pour fournir cette analyse comprend 3 phases :

1.La récupération des données: Umaps récupère les twits sur la base de mots clés (que l’on appelle des 
hashtags) pendant toute la durée du débat.

2.Analyse des twits : extraction des thèmes et mots pertinents
– Les twits sont analysés par un moteur d’analyse de texte, ce même moteur qui permet à

leNewz ( www.lenewz.com , le premier social magazine français )de faire en temps réel la 
synthèse de l’actualité, cette synthèse étant personnalisable

– On obtient du moteur les thèmes pertinents exprimés par les twittos, ainsi que les mots 
pertinents. Il permet aussi de comparer thèmes et mots d’un candidat à l’autre. 

– NB : en terme de méthode, le moteur détecte les thèmes en fonction des occurrences et co-
occurrences de mots dans les twits, sans aucun a priori et en prenant en compte tous les twits.

3.Synthèse : OpinionWay, spécialiste de l’analyse d’études politiques, synthétise l’analyse du moteur 
pour en extraire les points saillants.



Le débat a-t-il mobilisé sur Twitter ?

• Le débat a généré 14101 tweets

• L’intérêt pour ce débat,se confirme, 
cependant la diffusion moins grand 
publique et l’horaire n’ont pas permis 
de rassembler autant de 
commentaires d’afficionados que lors 
du premier débat.



Qui a fait le plus de buzz sur Twitter ?

• Ségolène Royal s’impose par le volume de 
tweets générés par son intervention, avec 24% 
de l’ensemble des citations qui lui sont 
rattachées. François Hollande avec 22% pointe 
juste derrière talonné par Martine Aubry.

• Les outsiders oscillent entre 16% pour Arnaud 
Montebourg, 11 % pour Manuel Valls et 7% 
pour Jean Michel Baylet, au delà le plus 
souvent des intentions de vote qu’ils suscitent 
dans les sondages des différents instituts.



• Les thèmes économiques et sociaux ont dominé dans les Tweets, la TVA sociale, 
souvent citée fait le Buzz, avec un contenu qui fait débat….

• La jeunesse, les jeunes, l’éducation, ont su se faire une place importante chez les 
twittos, sans qu’ils aient été envisagés comme des thèmes pour ce débat…une 
impulsion sans doute réussie de François Hollande.

• Proposition, loi, emploi viennent ensuite, et la sécurité qui était un des thèmes ne prend 
qu’une place relative alors même qu’elle a donné lieu à des interventions nourries

• Un niveau de redondance finalement faible, au profit de la diversité…sans doute l’effet 
d’un débat riche en sujets, trop riche?
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François HOLLANDE
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Le candidat Hollande a su imposer son thème  sur twitter alors même qu’il n’était pas 
directement dans le débat.
Ainsi la jeunesse, les jeunes, l’éducation et génération, sont trés présents, les twittos 
forment sur ces interventions de François Holande de trés efficaces relais.

Inspiration et synthèse sont aussi utilisé par les twittos…en phase avec la posture du 
candidat Hollande, davantage vu comme légeremment extérieur, comme obsrvateur du 
débat, davantage dans la sytnhèse que dans le débat technique sur les propositions.

Les mots les plus utilisés par les twittos à propos de François 
HOLLANDE : 



Arnaud MONTEBOURG

Les mots les plus utilisés par les twittos à propos d’Arnaud 
MONTEBOURG : F��
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Protectionnisme, tutelle, démondialisation Arnaud Montebourg voit son 
message bien relayé et compris sur Twitter. 
Trés disert sur la situation internationale, européen, Brésil, démondialisation, 
viennent en contrepoint ou en explication. 
Sa posture est dès lors bien ancrée, comprise et relayée par les twittos.
Cependant, les termes qui lui sont associés sont trés divers, trop pour 
permettre une redondance forte. Protectionnisme, le mot qui lui est le plus 
associé ne rassemble que 2,49% de citations, une conséquence d’une 
approche parfois plus complexe des problèmes.



Martine AUBRY

Les mots les plus utilisés par les twittos à propos de Martine 
AUBRY : F��
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Forte présence de Martine Aubry dans les tweets, 
notamment dans la première partie du débat avec en 
premier lieu une valeur, la justice puis les thématiques 
sociales dans leur diversité, salaire, emploi, smic, et enfin 
égalité. 
Au final une redondance assez faible des termes et une 
analyse qui ne laisse pas transparaître une identité autre 
que la Martine Aubry compétente et présente sur les 
questions sociales, telle qu’elle a pu forger son image.



Ségolène ROYAL

Les mots les plus utilisés par les twittos à propos de Ségolène 
ROYAL : F��
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Licenciement, jeune, Etat, PME sont parmi les premiers 
termes associés à Ségolène Royal, sans qu’une cohérence 
particulière ne soit donnée par tel ou tel sujet. 
En général le niveau de redondance est assez faible 
concernant son discours ou les tweets qui lui sont relatifs, 
le signe que la quantité de messages, sujet sur lequel elle 
est supérieure aux autres, fait plus la place à la diversité
qu’à l’identité.



Jean-Michel BAYLET

Les mots les plus utilisés par les twittos à propos de Jean-Michel 
BAYLET: 
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Une parole qui s’adresse aux électeurs, sur des valeurs et des 
thématiques bien mises en valeur sur twitter, l’Europe, le social, 
les cotisations pour favoriser les PME, mais aussi et bien 
entendu la République et la sécurité.
Une présence forte au regard de ses scores d’intentions de 
vote, à l’image des messages qu’il a pu porter, notamment sur 
la question du lien immigration/insécurité.



Manuel VALLS

Les mots les plus utilisés par les twittos à propos 
de Manuel VALLS: 
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Avec la TVA sociale, reprise trés fortement dans les tweets, le 
candidat Valls participe fortement à faire vivre cette thématique 
dans le débat en poussant les autres candidats à se postionner 
sur ce thème.
Il est aussi présent sur le terme “français” et sur l’effort, notion 
sur laquelle il a été le plus insistant et qui marque son profil 
chez les twitteurs, avec la vérité!!!
Il est aussi dans la même veine sur la compétitivité.


