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RESUME 
 

La présente recherche, qui s’inscrit dans la logique du débat scientifique  sur les fonctions politiques  des 

réseaux sociaux,  est une contribution   pour  une  meilleure  appropriation   de ceux-ci par  les  acteurs 

politiques  béninois. Elle se penche sur la campagne Web sur Facebook des candidats Lionel Zinsou et 

Patrice Talon pendant l’élection  présidentielle  de mars 2016. La méthodologie  utilisée  a consisté à la 

collecte des données, leur traitement à l’aide du logiciel  Microsoft Excel et à l’analyse des résultats. 

Les  résultats   indiquent   que  88%  des  publications   de  Lionel  Zinsou   véhiculent   des  messages 

d’« information  » contre 34% chez Patrice Talon. 48% des posts de ce dernier contiennent des messages 

de « mobilisation  » contre seulement près de 4% chez Lionel Zinsou. Au niveau des deux candidats, le 

marketing politique  personnel, l’interaction avec les internautes et le dénigrement des adversaires sont 

très faibles, voire inexistants, avec des taux allant de 00% à moins de 3%. Par ailleurs, plusieurs facteurs 

socio-politiques  et technologiques  constituent des limites et des freins à l’exploitation  de tout le potentie l 

communicationnel  de Facebook par les candidats. Ce sont notamment le recours marginal à l’interaction, 

la multiplic ité  des comptes non authentiques avec l’identité  des candidats, le défaut de crédibilité  et de 

fiabilité  des nouvelles relayées sur les réseaux sociaux, la fracture numérique  et la faible influence  du 

projet de société sur le vote de l’électeur béninois. 

Mots clés : Bénin, présidentielle  2016, réseaux sociaux, Facebook, campagne Web. 
 
 

AB STRACT 
 

A contribution for better ownership of the social media by Benin politicians,  this study is consistent with 

the scientific  discussion on the political  functions of social media. It focuses on the Web campaigning 

of Lionel Zinsou and Patrice Talon during the March 2016 presidential election. The methodology  used 

stood upon data collection,  their processing with Microsoft Excel and the analysis of the outcomes. 
 

The outcomes show that 88% of Lionel Zinsou’s posts convey information  messages against 34% of 

Talon’s. 48% of the posts by the latter deal with mobilization  against 4% of Zinsou’s. Private politic a l 

marketing,  interaction  with Internet users and mutual  denigration  are few, nay inexistent  with  rate 

ranging  from 00% to 3%. Besides, many socio-political  and technological  factors are limitations   and 

obstacles to benefit from the communicative  potential of Facebook by the candidates.  These include 

the  very low  resort to interaction,  the  numerous  non-authentic  accounts bearing  the name  of the 

candidates, the lack of credibility  and reliability  of the news published on social media, the digital divide 

and the weak command the candidates’ road maps have on the issue of the vote. 

Ke ywords : Benin, 2016 presidential election, online  social medias, Facebook, Web campaigning.
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INTRODUCTION 
 
Les médias constituent le moteur de la communication politique (Wolton, 2005). 

Née aux Etats-Unis, la communication politique moderne, dont il s’agit, désigne 

l’ensemble des pratiques visant à établir  des liens entre les professionnels de la 

politique et leurs électeurs en usant notamment des voies offertes par les médias 

(Riutort,  2013).  Elle  se situe  notamment  à la  confluence  de l’apparition  des 

médias de masse (essentiellement  télévision et radio) et de l’explosion du cinéma 

hollywoodien (Badau et Eyries, 2015).  En tant que « Poumon » de la démocratie, 

la communication politique assure trois fonctions (Wolton, 1989) : l’identificatio n 

des problèmes nouveaux ; leur intégration  dans les débats politiques du moment 

en leur assurant une sorte de légitimité  ; l'exclusion  des thèmes sur lesquels un 

consensus temporaire  existe.  Toutefois, son rôle  varie  selon que l’on soit en 

situation normale, en situation de crise politique intérieure ou extérieure ou encore 

en période d’élection. 
 

En période électorale, l’enjeu de la communication politique est le contrôle de la 

réalité  politique.  Selon  Gerstlé  (2013),  « la  campagne  électorale  se présente 

comme une séquence privilégiée  de construction de la réalité  politique (…) Elle 

s’analyse  en  termes  de communication  comme  l’interaction  d’interprétations 

stratégiquement  orientées de la situation politique. » Ainsi, espace de formation, 

d’expression et de diffusion des interprétations relatives  aux attentes des citoyens 

et  de  l’offre  des  candidats,  les  médias  jouent-ils   un  rôle  central  dans  la 

construction de la réalité  politique.   Frère (2009) attribue cinq principaux rôles 

aux médias en période de campagne électorale : donner la parole aux partis et aux 

candidats ; couvrir  les  différentes  manifestations   de la  campagne ; présenter, 

critiquer  et  comparer  les  programmes ;  rendre  compte  de  l’organisation  du 

scrutin ; donner la parole aux citoyens et à la société civile. Mais il se fait que les 

révolutions  technologiques  relatives  aux médias-dont Internet-  tendent à rendre
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obsolètes  les  formes  les  plus  traditionnelles   de  la  communication   politique 
 

(Gerstlé, 2013), puis à redéfinir l’étendue du pouvoir des médias traditionnels. 
 
Cependant,  s’efforçant  d’accompagner  au  plus  près  l’évolution  de  médias 

toujours  plus  performants,  la  communication   politique  s’est très  vite  saisie 

d’Internet, lequel a accru sa force de frappe et a considérablement étendu sa zone 

d’influence  (Badau  et Eyries,  2015).  Vedel (2007),  cité  par Kakpovi  (2014), 

résume  en  trois  grandes   catégories,  les  potentialités   politiques   d’ Internet. 

D’abord, « contrairement à la télévision  (soumise à des contraintes de temps) ou 

à la presse écrite (dont les coûts augmentent  avec le nombre de pages, Internet 

permet, à peu de frais, de mettre  à la disposition des citoyens  une quantité  de 

données, en principe, infinie.»  Ensuite, Internet constitue un « vecteur stimulant 

le débat politique.  Grâce aux forums, aux applications  de chats (dialogues  en 

direct), aux listes  de diffusion,  et depuis quelques  années  aux blogs , Internet 

contribuerait  à l’élargissement  d’un espace public vigoureux  et ouvert, à même 

d’accueillir  l’expression d’idées qui ne peuvent pas se manifes ter dans le cadre 

institutionnel  de la démocratie représentative  ». Enfin,  Internet  a la capacité de 

« favoriser  un plus grand  engagement  des citoyens » et de « faciliter  l’action 

collective ». Générés par l’évolution de Internet, les médias sociaux numériques 

sont de plus en plus investis  par les acteurs politiques, particulièrement  lors des 

campagnes électorales  (Bekafigo  et McBride, 2012 ; Barboni et Treille,  2011). 

Donc,  à  travers  la  campagne  Web, Internet  est aussi devenu  un  espace de 

marketing  politique et de propagande électorale.   Dans les grandes démocraties 

occidentales comme dans les jeunes démocraties africaines, la campagne Web est 

bien intégrée dans la stratégie électorale des candidats à diverses élections. 
 

Après près de deux décennies de parti unique (1972-1990), le Bénin a renoué avec 

le multipartisme  en 1990. A l’issue de la Conférence nationale  des forces vives, 

tenue du 19 au 28 février  1990,  le pays s’est engagé dans l’édification  d’une 

société  démocratique  et  d’un  Etat  de  droit  respectueux  des  droits  humains
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(Topanou, 2012). Depuis lors, les élections (présidentielles,  législatives  et 

municipales) se tiennent régulièrement.  L’avènement du renouveau démocratique 

a entraîné la renaissance de la communication politique concurrentielle (Kakp ovi, 

2014).  Pendant  plusieurs  décennies,  la  presse écrite,  la radio, la  télévision  et 
 

l’affichage  sont demeurés  les  principaux  moyens  de communication  politique 

dans au Bénin. Cependant, depuis quelques années, l’espace public politique est 

marqué par l’avènement  de Internet  et ses dérivés. Au fil des années, Internet, 

dont les  réseaux  sociaux, a réussi à se faire  une place parmi  les  médias  de 

communication  de masse usités par les aspirants aux postes politiques  électifs. 

L’élection présidentielle de mars 2016 s’est tenue dans ce contexte d’adoption des 

réseaux sociaux par une frange de la population. Elle offre de réelles opportunités 

pour une analyse  des pratiques de la communication  électorale  sur Internet  au 

Bénin. 
 

De ce fait, la présente recherche est une contribution au débat scientifique sur les 

fonctions politiques  des réseaux et médias sociaux ainsi que leur appropriation 

par les acteurs politiques béninois dans leurs stratégies de conquête du pouvo ir. 

Elle  est subdivisée en cinq chapitres.   Le premier  porte sur la clarification  des 

concepts, la  problématique  et la  revue de littérature.  Le deuxième  définit  les 

cadres théorique  et méthodologique  de l’étude. Le troisième  se penche sur la 

naissance et l’évolution de la campagne Web ainsi que le contexte technologique 

de l’étude. Le quatrième aborde les tendances de l’utilisation  de Facebook par les 

candidats Lionel Zinsou et Patrice Talon pendant la présidentielle  de mars 2016. 

Le dernier dégage les limites,  les freins et les perspectives de la communicatio n 

politique électorale sur les réseaux sociaux au Benin.
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CHAPITRE I : 
 

CLARIFICATION DES CONCEPTS, PROBLEMATIQUE ET REVUE 

DE LITTERATURE 
 

Ce  chapitre   est  consacré  à  la   clarification   des  concepts,  l’ exposé  de  la 

problématique et la revue de littérature. 
 

1.1 Clarification des concepts 
 
Réseaux sociaux : La paternité de la notion de « réseau social » est attribuée  à 

l’anthropologue  britannique  John  A.  Barnes,  considéré  comme  le  premier  à 

l’avoir utilisée dans un article paru en 1954 (Mercklé, 2016). Pour Barnes (1954), 

« un réseau social est une structure sociale faite de nœuds qui sont généralement 

des individus et des organisations. Il représente des flux et des relations entre les 

gens, les  groupes, les organisations,  les  animaux,  les  ordinateurs  et les  autres 

processus identitaires  d’information et de connaissance ». Depuis Barnes, cette 

notion a traversé le temps. Abondamment  usitée dans les sciences sociales, le 

nombre de ses occurrences dans la littérature  du management  a été multiplié  par 

plus de vingt entre les années 1960 et les années 1990 (Boltanski et Chiapello , 

1999)  avant  l’explosion  des réseaux  sociaux  en ligne  dans les  années  2000 

(Mercklé, 2016). Pour le site Mercator-Publicitor, les réseaux sociaux constituent 

un  «  Mode  d’interactions   sociales   qui  facilite   la   création   et   l’échange 

d’information   et   de  contenus   entre   des  individus   et   entre   individus   et 

organisations.  Ils Désignent  aussi les plateformes  qui rendent ces interactions 

possibles (telles  que Facebook, Twitter,  etc.) » Les  réseaux sociaux ont pour 

principales  fonctions de relier des personnes du monde entier  qui vont discuter, 

produire et partager de l’information  (Fanelli-Isla  2012). Ils doivent répondre, 

selon lui, à certaines caractéristiques : 

-    un espace public appelé profil ; personnalisable ; 
 

-    un moteur de recherche des contacts ; 
 

-    un bouton d’ajout de contacts ;
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-    un système de confidentialité  ; 
 

-    un système de messagerie instantanée  ; 
 

-    un système d’invitation  à rejoindre la plate-forme pour les contacts prives 
 

de l’utilisateur  ; 
 

- un mur de publication pour partager des liens Web avec la communauté et 

interagir  publiquement ; 

- un système de microbloging : les mises à jour ou updates, les gros titres du 

journal de publication de chaque membre. 
 

L’acception  du  terme  « réseaux   sociaux »  retenue   dans  le  présent  travail 

n’englobe pas les applications  mobiles  et Web de messagerie  instantanée  dont 

WhatsApp et Messenger. Très en vogue au Bénin, elles ne remplissent pas toutes 

les conditions pour être considérés comme des réseaux so ciaux au sens strict du 

terme. 
 

Médias sociaux : L’évolution d’Internet et les multiples  fonctionnalités  sociales 

qui  en  ont découlé  ont  fait  naitre  le  concept de  « médias  sociaux ».  Dans 

l’acception populaire, les termes « réseaux sociaux » et « médias sociaux » sont 

utilisés  pour désigner  la  même  chose : les  fonctionnalités   sociales  du  Web. 

Pourtant, il existe une différence entre les deux termes, même si le second inclut 

le  premier.  Pour  Benjamin.thiers   (2013),  les  médias  sociaux  rassemblent  « 

différents  sites  et fonctionnalités   sociales  du Web. Ceux-ci  permettent,  entre 

autres, de publier du contenu, comme des articles, des brèves, des photographies, 

des vidéos, des fichiers PDF, de donner son opinion ou de dialoguer avec d’autres 

utilisateurs,  de contribuer  à des projets participatifs,  ou encore d’agréger une 

information  pour la restituer ensuite » ; tandis qu’un réseau social « désigne un 

site dont la vocation première est la mise en relation des utilisateurs entre eux. Les 

notions de partage ou de rés eautage peuvent être mises en avant. » Pour Dupin 

(2010),  les  médias  sociaux reposent  sur l’ensemble  des  sites  proposant une 

interaction  sociale alors que les  réseaux sociaux reposent sur un lien  social :
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« Dans le premier cas, c’est donc l’individu qui es t au centre des échanges alors 

que pour le second, c’est l’ensemble des objets qui favorise l’interaction. Dans 

cette logique, les réseaux sociaux sont une partie des médias  sociaux. »  Dans 

cette étude, Facebook, réputé déjà comme le plus grand réseau soc ial au monde 

sera aussi considéré comme un média social. Ceci, en prenant toutefois en compte, 

la nuance ressortie par Dupin (2010). 
 

Web évolutif : Web 2.0, Web 3.0 et Web 4.0: Chaimbault (2007) livre une 

synthèse assez complète de l’histoire  du terme « Web 2.0 ». Il raconte que le 

concept de « Web 2.0  » est apparu en octobre 2004  lors  d’une conférence 

brainstorming  entre la société O’Reilly  Média (du nom de son fondateur Tim 

O’Reilly)  et  la  société  MediaLive   International   au  cours  de  laquelle   Dale 

Dougherty,  membre  d’O’Reilly,  affirmait  que, loin  de s’être effondré suite  à 

l’explosion  de la bulle  Internet  en 2001,  le Web n’avait  jamais  semblé  aussi 

important et novateur. Une première conférence Web 2.0 est alors organisée en 

octobre 2004, puis une seconde un an plus tard en octobre 2005, enrichie  de la 

réflexion que Tim O’Reilly développe dans un article désormais considéré comme 

fondateur : « What is Web 2.0 ?» Le Web 2.0 est donc le deuxième âge du World 

Wide Web, une des nombreuses applications d’Internet, inventé par le britanniq ue 

Timothy  John  Berner-Lee  en  début  des années  1990.  Le  site  « definitions - 

markéting.com » définit  le Web 2.0 comme le  « Web nouvelle  génération » ; 

l’ensemble  des fonctionnalités   communautaires   et  collaboratives  (blogs,  avis 

consommateurs,  flux  RSS, plateformes  d’échanges  vidéo,  etc.)  qui  se  sont 

fortement développées sur Internet à partir de l’année 2005. Il indique que le terme 

de Web 2.0 n’est plus utilisé. En effet, depuis quelques années, d’aucuns estiment 

que le Web est entré dans son troisième,  puis quatrième  âge. Ce qui a donné 

naissance en 2010 au terme Web 3.0 et Web 4.0 les années suivantes. Si le Web 

1.0 était l’ère d’Internet sans business, une bibliothèque simplement  consultable 

en ligne, et que le 2.0 repose sur les notions de contribution, de communication, 

de blog et de réseau social, chacun participant et enrichissant, le Web 3.0 a lui des
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fonctions qui font d’Internet un media  accessible en temps réels  (Fanelli-Is la, 
 

2012).  Le Web 4.0 est décrit par Nova Spivack, et Joël de Rosnay, cités par 

l’Agence Csv, respectivement comme « la possibilité de travailler  avec des outils 

uniquement  en ligne  » ainsi que « la  mise en communication  des différentes 

technologies tels qu’Internet mobile, les environnements intelligents  au service de 

l’être humain. » Il ressort de tout ce qui précède que le Web n’est pas statique. Il 

est dynamique et évolue dans le sens de l’accessibilité en temps réel, la facilitatio n 

de la vie à l’internaute  et l’augmentation  de son pouvoir. Par conséquent, dans la 

présente recherche,  le terme « Web évolutif » sera employé  pour désigner les 

différentes phases du Web à partir du 2.0. 
 

Publication/Post : Selon Le Larousse, une publication est « l’action de porter à 

la connaissance de tout le monde un ac te ou une situation juridique ». Le terme 

signifie également  « l’action de rendre publique, de publier une information,  une 

opinion, un texte, une revue, un livre ». Dans le jargon d’Internet, le Lexique des 

Médias  Sociaux (Beauchamp  et Ranger,  2013) considère le terme publicatio n 

comme l’équivalent  de l’anglais  « post » pour désigner « message » et « billet ». 

« Le Dico du net » définit le post comme « une information individuelle publiée 

sur un blog, le plus souvent datée, signé et disposant de sa propre adresse. Le 

post peut être composé de texte, de photos, de liens externes, ou de tout autre 

élément que l’on peut inclure dans une page Web. Il peut être envoyé sur un blog 

depuis une interface  Web, un email ou même par téléphone. Les internautes 

peuvent parfois saisir un commentaire sur le post grâce à un lien présent sous 

celui-ci ». Toutefois, le glossaire MEABILIS  en ligne  indique que, sur le Web, 

« la publication consiste à mettre en ligne du contenu et à le rendre donc accessible 

aux internautes ». Le site « definitions-markéting.com  » donne le même sens aux 

termes  « post Facebook » et « publication Facebook » puis en distingue deux 

types ; « la publication ou post organique Facebook » et « « la publication ou post 

sponsorisé Facebook ».  Le post ou la publication organique Facebook   est « le 

mode « naturel » et historique de publication d’une marque sur Facebook. Il s’agit
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d’une  diffusion  gratuite  de  contenu  (texte,  image,..)  à  destination  des fans 

Facebook de la marque. Le post organique n’induit pas de paiement à Facebook 

de la part de l’annonceur, mais il ne donne pas non plus de garantie  de visibilité 

auprès des fans ». C’est d’ailleurs à ce niveau que le post organique diffère du 

post sponsorisé qui, lui,  est fait dans le cadre d’un achat d’espace publicitaire 

auprès de Facebook. Dans le présent travail, les termes « post » et « publication » 

seront utilisés de façon alternative,  en les situant dans le sillage des définitions du 

site definitions-marketing.com  et le glossaire en ligne  MEABILIS. Il s’agira de 

toute  sorte de contenu  (texte,  image,  vidéo,  lien,  audio)  diffusé  de quelque 

manière que ce soit sur un compte Facebook dans le but de transmettre un message 

aux internautes. 
 

1.2 Problématique 
 

1.2.1 Justification du sujet 
 

Internet, véritable  outil de communication et de mémoire collective  a changé la 

façon de communiquer et d'échanger des êtres humains (Gamain, 2012). Le World 

Wide Web, plus connu sous l’appellation  de Web, technologie ayant contribué à 

la popularisation d’Internet a connu deux grandes phases dans son évolution. La 

première  fut l’ère du Web 1.0, caractérisée par la passivité de l’internaute.  La 

seconde phase est celle du Web 2.0. Ce Web a entrainé l’avènement d’un nouveau 

type  d’internaute ;  l’internaute   actif,  acteur  et  créateur  du  Web, plutôt  que 

consommateur  passif devant  son écran  (Balle,   2011).  Avec  pour principale 

caractéristique l’interactivité,  les réseaux sociaux constituent l’ultime  expression 

du Web évolutif (Fanelli-Isla,  2012). Ils représentent les modes de communicatio n 

et de partage d'opinion les plus élaborés qu'ait connus la société contemporaine, 

avec  notamment  des  répercussions  sur  la  conception  de  la  communication 

publique et de la vie politique par les citoyens (Gamain, 2012). 
 

L’arrivée du Web 2.0 joue un rôle d’accélération considérable dans la diffusion 
 

des informations  sur Internet  et de leur prise de relais  éventuelle  par les autres
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médias qui parachèvent le mouvement, en communication politique comme pour 

le  reste  (Maarek,  2007).  Pouvoirs  en  place,  publicitaires,   militants,   simples 

citoyens ont, en effet, compris au fil du temps que l’enjeu était de taille : le Web, 

et les réseaux sociaux en particulier,  sont un outil capable d’agir en profondeur 

sur les esprits et d’impulser des comportements  au sein de la société  (Peltier, 

2014). Façonnant la vie de milliards  de personnes à travers le monde depuis leur 

avènement en début des années 2000, les réseaux sociaux sont devenus, au fil des 

années, de véritables  canaux de communication, de mobilisation  et d’expression 

démocratique si bien que le politique ne peut plus s’en passer. Alors que l’espace 

public, du moins médiatique, tend à privilégier  un discours dominant favorable au 

consensus de façon générale, au néolibéralisme  en particulier  (Miège, 1997), les 

réseaux sociaux semblent  être un espace plus ouvert à la communication  des 

informations  et des prises de position des plus variées  à la  confrontation des 

arguments  (George, 2008). De l’avis de Verville  et Giasson (2011), six grandes 

tendances se dégagent dans l’usage politique  des médias et réseaux sociaux. Ce 

sont : la standardisation (transposition en ligne des modes de communication hors 

ligne) ; le conservatisme (faible usage des possibilités interactives  du Web) ; le 

ciblage ; la présence active des partis mineurs en ligne ; l’interactivité  contrôlée ; 

l’usage du Web pour la mobilisation des ressources. En matière d’utilisation des 

médias sociaux à des fins électorales, la campagne de Barack Obama en 2008 aux 

Etats-Unis a marqué les esprits (Carpenter, 2010). Son succès inspire à travers le 

monde ;  aussi  bien  dans  les  grandes  démocraties  occidentales  que dans  les 

démocraties émergentes africaines. 
 

Le Bénin n’est pas resté en marge de la révolution d’Internet et de son influenc e 

sur la  communication  de masse.  En  décembre  2015,  le  taux  de pénétratio n 

d’Internet était de 21,61% avec près de deux millions  trois cent mille (2 300 000) 

personnes ayant accès à l’outil (Arcep, 2015) sur une population de dix millio ns 

d’habitants (Insae, Rgph 4). Les blogs, les réseaux socio -numériques et les fora 

de discussion  des  sites  d’information  bouleversent  la  tradition  relative   à  la
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circulation  de l’information  dans l’opinion ; discutant désormais le terrain  avec 

les médias traditionnels.  Depuis au moins deux élections  présidentielles,  durant 

les joutes électorales,  en plus de la télévision,  la radio, l’affichage  et la presse 

écrite,  les candidats et leurs  communicants  ont aussi recours à Internet  et ses 

supports  dérivés  comme  médias  de  markéting  politique   et  de  propagande 

électorale. En effet, après les timides tentatives  en 2006, Internet était entré dans 

les habitudes de la communication électorale au Bénin en 2011 (Kakpovi, 2014). 

A  travers   les  réseaux  sociaux,  cet  o util  contribue  à  accroître  le  nombre 

d’utilisateurs    mobilisables    par   les   acteurs   politiques    (Kakpovi,    2014). 

S'intéressant aux enjeux  des Technologies  de l’Information  et de la 

Communication  (TIC) dans les élections  présidentielles  de 2016, Tasso (2016) 

soutient  que  « la  guerre  des  urnes  a  été  avant  tout  une  guerre  du  Web  », 

notamment celle des réseaux sociaux comme Facebook. 
 

Dans ces conditions, un certain nombre de questions se posent, à savoir : 
 

✓ quelles sont les tendances de la communication électorale sur Facebook lors 

de la présidentielle  de mars 2016 ? ; 

✓ quels  sont  les  facteurs  limitatifs   de  la  communication   électorale  sur 
 

Facebook pendant l’élection ; 
 

✓ Comment    procéder    pour    optimiser     l’exploitation     du    potentiel 

communicationnel  de Facebook par les acteurs politique béninois ? 
 

C’est pour répondre à  ces interrogations  que  le  sujet  « La  communication 

politique électorale sur les réseaux sociaux : pratiques sur Facebook pendant 

la présidentielle de 2016 au Bénin » a été choisi. 
 

1.2.2  Objectifs de recherche 
 
L’objectif   général   de  cette  recherche   est  de  contribuer  à  une  meilleure 

 

appropriation des réseaux sociaux par les acteurs politiques béninois.
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Spécifiquement, il s’agit de : 
 

-   montrer  les  principales  tendances  de la  communication  électorale  sur 
 

Facebook pendant la présidentielle  de mars 2016 ; 
 

-   analyser les défis liés à la communication électorale sur Facebook pendant 
 

l’élection ; 
 

-  proposer des pistes pour optimiser l’utilisation  de Facebook par les acteurs 

politiques béninois en période électorale. 
 

1.2.3  Hypothèse de travail 
 

-   L’utilisation  de Facebook par les candidats à la présidentielle  de mars 
 

2016  s’inscrit  dans une  logique  d’information  et de mobilisation  de 

l’électorat à l’aide du Web ; 

-  Des facteurs socio-politiques et technologiques limitent  l’exploitation  du 

potentiel communicationnel  de Facebook par les candidats à l’électio n 

présidentielle  ; 

-   Les acteurs politiques  béninois sont capables d’exploiter en période en 
 

période tout le potentiel communicationnel de Facebook ; 
 
 
 
1.3 Revue de littérature 

 
Les médias  sont au cœur de la  communication  politique.  Autant  les  réseaux 

sociaux ont bouleversé  les  codes de la  communication  politique,  autant  leur 

avènement  a créé des bouleversements  dans l’univers  des médias.    La présente 

revue  de littérature  porte sur l’usage des réseaux  sociaux comme canaux de 

communication   de  masse,  l’adaptation  des  professionnels  des  médias   aux 

exigences  du Web évolutif,  la place d’Internet et des réseaux sociaux dans les 

activités partisanes et les campagnes électorales. 
 

1.3.1  Réseaux sociaux : médias de masse 
 
Baillargeon  (2014) compare les nouveaux médias, auxquelles  appartiennent  les 

réseaux sociaux, à « l’Amérique  à une certaine époque : un territoire  vierge où,
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pour quelques  téméraires,  tout semblait  possible. » Pour lui,  « Si nous parlons 

désormais de ‘nouveaux médias’, c’est que nous assistons à un changement de 

paradigme, nous parcourons des territoires médiatiques inexplorés, qui se 

distinguent de l’Ancien Monde, des ‘vieux médias’. Il s’agit de nouveaux lieux et 

de nouveaux espaces à investir. » 
 

Pour Tessier (2007), « L’irruption des technologies numériques  », qui sous-tend 

l’apparition  des nouveaux  médias, « bouleverse  non seulement  non seulement 

l’économie des médias traditionnels, mais aussi leurs modes d’organisation, leurs 

structures et leurs contenus. » Il estime que « Si l’irruption d’un nouveau média 

n’entraine  pas  la  disparition  des autres,  elle  remet  en  cause leurs  positions 

acquises. Elle conduit, ainsi le plus souvent, à une réduction de leur place ains i 

qu’à un bouleversement  des équilibres  économiques s ur lesquels ils avaient bâti 

leur croissance. En particulier,  les médias déjà en place sont conduits à renoncer 

à certaines activités  et certaines fonctions que le nouveau venu réalise  de façon 

plus efficace ou plus avantageuse ». 
 

Conscient   de   cette   réalité    soulevée   par  Tessier   et   Baffert   (2007),   les 

professionnels des médias s’adaptent au Web 2.0 comme le montre Le Champion 

(2012). Dans son ouvrage Journalisme 2.0, il ressort le lien entre le Web 2.0 et le 

métier   du  journalisme.   L’auteur  postule  que  le  Web  2.0  est  un  outil  des 

journalistes.  A travers l’exemple  de la France ainsi que d’autres pays comme le 

Royaume Uni, le Canada, le Bénin, l’Argentine, la Colombie et la Chine, il montre 

comment les professionnels des médias s’approprient le Web 2.0. Cette adaptation 

est nécessitée  par le  fait  que l’avènement  de cette expression  technologie  a 

bouleversé le journalisme  traditionnel dans plusieurs pays. L’un des 

bouleversements est, par exemple, la possibilité offerte aux non professionnels de 

diffuser de l’information avec des preuves d’images. 
 

Kayser-Bril  (2007) trouve très pertinente  l’adaptation de la presse au Web 2.0. 

Avec les profondes mutations que connait Internet, écrit-il,  le réseau est devenu
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un média de masse qui permet à un citoyen ordinaire de co llecter des informations, 

de  les  traiter  et  de  les  diffuser ;  une  tâche  auparavant  réservée  aux  seuls 

journalistes.  Par conséquent, pour répond re aux exigences  de ce nouveau mode 

de communication,  les journalistes  doivent apprendre à maitriser  les nouvelle s 

techniques. Il ajoute que les caractéristiques de ce nouveau Web ont entrainé une 

évolution  des comportements des consommateurs ; faisant de l’interaction et le 

dialogue des ingrédients essentiels d’un site d’information. 
 
1.3.2  L’Internet en politique, les réseaux sociaux et la campagne Web 

 
 
« Le Web, un espace de luttes partisanes ». C’est ce qu’affirme Greffet (2011) 

dans  son introduction  à  l’ouvrage  collectif  Continuerlalutte.com,  Les  partis 

politiques sur le Web, réalisé sous sa direction. « Le Web, espace hostile aux partis 

politiques ? », s’interroge-t-elle   d’entrée. Elle  répond que «si Internet  est un 

espace d’expression supplémentaire  à investir,  il ne constitue pas un lieu où les 

partis politiques sont d’emblée attendus et bienvenus. Le réseau des réseaux était 

conçu à l’origine  comme un lieu alternatif,  non soumis aux règles de l’Etat et de 

la représentation politique, propice à des formes de participations individualis ée, 

en dehors d’organisations institutionnalisées.  » Faisant référence à Allard (2005), 

Greffet (2011) poursuit que « l’essor des blogs, des discussions politiques en ligne 

et, plus généralement,  des phénomènes d’autopublication témoigne de ces 

appropriations   personnelles   et  de  l’invention   de  médiations   apparemment 

étrangères à tout processus de délégation politique. » « Internet, une menace pour 

les  partis  politiques ? », se demande-t-elle   ensuite.  Elle  répond que dans un 

contexte de désaffection à l’égard des partis politiques  notamment  en Europe, 

Internet pourrait apparaitre davantage comme une menace supplémentaire  pour 

leur  survie que comme un territoire  à conquérir. Cependant,  soutient-elle,  les 

potentialités  d’Internet en matière  de participation,  de mobilisation  ou 

d’expression citoyennes  sont aujourd’hui adaptées et investies  à l’intérieur  des 

partis politiques. L’observation montre en outre que les partis sont désormais bien
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visibles  en ligne.  Le Web partisan s’étend en même temps qu’ Internet dans son 

ensemble. Car, l’expansion des blogs et, de manière plus récente, celle des réseaux 

sociaux en ligne  comme Facebook ou Twitter  offre autant  de nouveaux  lieux 

potentiels d’expression et de mobilisation, investis aussi bien par les organisations 

partisanes que par les mouvements sociaux ou de simples citoyens. 
 

(Abélès, 2011)  perçoit dans l’avènement  d’Internet  la personnalisation,  l’ego- 

isation et la désacralisation  des rituels  politiques.  A partir de l’exemple  de la 

France, il avance que l’élection  présidentielle  est un rituel  politique  codifié et 

dramatique.   Cependant,   depuis   quelques   années,   ce   rituel   connait   une 

modification. D’abord à cause de « l’ère du global ». Cette ère est « marquée par 

la toute-puissance des marchés financiers  et l’interdépendance  de plus en plus 

étroite    d’économies   dominées    par   les    stratégies    des   grand es    firmes 

transnationales.  L’une des conséquences de cette situation est une perte 

d’autonomie et d’initiative  des pouvoirs politiques  nationaux ».  Ensuite, il y a 

l’apparition de nouvelles relations entre candidats et public. « Traditionnellement, 

le discours politique dans le cadre d’une campagne électorale était fondé sur une 

relation  asymétrique  entre l’émetteur  (le leader,  son parti) et les récepteurs (le 

peuple).  Mais  la  forte implication  des médias  dans la  compétition  électorale 

change cette donne. » Internet constituant l’un des grands facteurs de la mutatio n 

en politique,  son avènement  favorise  «la prise de parole individuelle  sur une 

multitude  de sujets » et entraine une désacralisation des élus. Il conclut que « la 

possibilité  d’interpeller   le  pouvoir  directement   grâce  à  l’outil  informatiq ue 

modifie  la  vision  longtemps  prédominante  du décalage  entre  gouvernants  et 

gouvernés. (…) Cette ego-isation de la démocratie accompagne la désacralisatio n 

du pouvoir et son intense personnalisation.  Elle imprime  désormais sa marque à 

la politique du XXIe siècle. » 
 

Dans un autre contexte politique, notamment aux Etats -Unis, Internet est décrit 

comme « La voix des outsiders » (de Chantal, 2011). Il résume que, sur la scène
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publique américaine,  Internet  permet de « rationnaliser  des pratiques 

traditionnelles,   car  il  modifie  les  conditions  d’accès aux  électeurs  les  plus 

engagés,  les  conditions  de  financement   des  campagnes  et  les  données  des 

primaires. Il offre ainsi la possibilité d’atteindre les électeurs les plus engagés, de 

collecter des fonds. » Se référant  au rôle joué par les réseaux sociaux dans la 

mobilisation électorale en faveur de Barack Obama en 2008 et en 2012, il conclut 

que «la technologie permet de modifier partiellement  le jeu politique, notamment 

en ouvrant la compétition à des candidats en position d’outsiders et en favorisant 

les mobilisations  de soutiens parfois inattendus  et, surtout, un financement  des 

campagnes plus large. » 
 

Partant d’une étude sur l’élection présidentielle  américaine  de 2008, Metzgar et 

Maruggi  (2009) aboutissent à une série d’observations sur la place des médias 

sociaux dans l’environnement politique.  La première fait état de ce que les médias 

sociaux ont servi non seulement de canal de diffusion d’un message de campagne, 

mais  également  de mécanisme  d’engagement  permanent  des personnes ayant 

adhéré au message.  La deuxième  est le contraire de la sagesse conventionnelle 

qui soutient que « le médium est le message ». La troisième établit que la priorité 

accordée à la couverture d'une question dans les médias traditionnels a été reflétée 

dans les médias sociaux et inversement. Ceci, bien que l’ampleur de la couverture 

ait varié des premiers médias aux seconds. La quatrième établit que sur certaines 

questions d’intérêt  majeur,  il y a eu une convergence entre la  couverture des 

médias  traditionnels  et celle  des réseaux  sociaux. La  cinquième  concerne  la 

difficulté  dans l’identification  des sujets qui émergent dans chacun des médias. 

Cependant, les réseaux sociaux, vu le manque de formalisme qui les caractérise, 

constituent un terrain fertile pour le dénigrement des adversaires.
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1.3.3  Quid de la place d’Internet dans les médias et les élections 

au Bénin ? 
 

L’adaptation des acteurs des médias et des communicants politiques aux réseaux 

sociaux fait de plus en plus objet de curiosité scientifique  au Bénin, même si la 

littérature  existante en la matière n’est pas foisonnante. 
 

Ba Gaspard (2013) aborde différents aspects de la circulation de l’information sur 

les réseaux sociaux au Bénin.  Dans son mémoire  de licence professionnelle en 

journalisme  à l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel (ISMA), il 

s’interroge d’abord sur les types d’informations diffusées sur Facebook au Bénin, 

leur fiabilité  avant d’inviter  les journalistes  à s’approprier cet outil qui est un 

instrument important dans la diffusion de l’information. 
 

Dans la même veine, Dossou-Yovo (2015) se penche sur la problématique de la 

fiabilité  des informations  diffusées à travers les réseaux sociaux au Bénin. Elle 

démontre que Facebook et Twitter constituent à la fois des sources et des vecteurs 

incontestables d’informations fortement utilisés par les professionnels des médias 

au Bénin. Elle fait constater que certains utilisateurs  de ces deux réseaux sociaux 

ne signent pas leurs écrits et ne révèlent leurs sources d’information.  D’autres se 

présentent sous des pseudonymes ou des noms d’emprunt. Ce qui remet en cause 

la crédibilité  des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. 
 

Akpo (2016) s’est intéressée plus spécifiquement aux réactions de la presse écrite 

béninoise  à  l’avènement   et  l’essor des  nouveaux  médias  dont Facebook et 

WhatsApp.   En prenant  les quotidiens  La Nation,  Le Matinal  et La Nouvelle 

Tribune comme étude de cas, elle aboutit à la conclusion que face à l’essor des 

nouveaux médias, les organes de presse écrite perdent des parts d’audience. Elle 

explique ce constat par le fait qu’au niveau de la presse écrite, le traitement  et la 

publication  de l’information  sont trop linéaires.  Pour s’adapter aux nouveaux 

médias, ressort-elle, les organes de presse écrite créent leur propre site Web où 

sont publiées les informations contenues dans le journal papier.
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« Internet en campagne électorale : effet de mode ou vraie stratégie ? » s’interroge 

pour sa part Kakpovi (2014) dans sa thèse de doctorat consacrée à la naissance et 

l’évolution de la communication politique au Bénin. Il affirme que la campagne 

présidentielle  de 2011 constitue « assurément » un point de départ de la « Web 

campaign au Bénin ». Car, écrit-il, « Après les timides tentatives de 2006, cet outil 

était entré dans les habitudes de la communication électorale au Bénin en 2011. 

Même si le contexte politique et sociologique d’Internet au Bénin était différent 

de  celui  des  Etats-Unis,  pionniers  de la  campagne  en  ligne,  tous  les  sites 

électoraux, observés et analysés durant l’élection présidentielle  de mars 2011 au 

Bénin, étaient réalisés en reproduisant les caractéristiques  d e ceux des candidats 

dans les pays développés. » Pour parvenir à cette conclusion, il est parti d’une 

description du contexte sociologique et technique  de l’utilisation  d’Internet au 

Bénin en passant par l’analyse des différents outils Web utilisés  pour aboutir à la 

détermination  du public cible. Les outils  Web mobilisés  sont les sites Web, les 

blogs et les réseaux sociaux. Les communicants des différents candidats ont fait 

recours à ces supports « en complément des outils traditionnels de communicatio n 

électorale. » 
 

Pour l’essentiel, les différents ouvrages et études sont à classer en trois groupes. 

Le premier groupe a traité de l’impact de l’avènement des réseaux sociaux sur les 

médias traditionnels.  Le deuxième groupe a abordé des pratiques de la 

communication politique électorale sur Internet dans des contextes démocratiques 

américain  et en européen. Le troisième groupe a traité de l’impact des nouveaux 

médias sur la presse béninoise et la Web campagne en 2011. In fine, aucune étude 

spécifique n’a été menée  sur les pratiques  de la communication  électorale  sur 

Facebook pendant la présidentielle  de mars 2016 au Bénin.  C’est la principale 

motivation de cette étude.
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CHAPITRE II : 
 

CADRAGE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE 
 

 
Ce chapitre aborde les contours théoriques du sujet et l’approche méthodologique 

de l’étude. Il indique l’option théorique choisie, la nature des données utilisées , 

les techniques de collecte et de traitement  desdites données ainsi que le modèle 

d’analyse des résultats. 
 

CHAPITRE II : 
 

 
CADRAGE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE 

 
 
Ce chapitre aborde les contours théoriques du sujet et l’approche méthodologique 

de l’étude.  Il  indique  les  options théoriques  choisies,  la  nature  des données 

utilisées, les techniques de collecte et de traitement desdites données ainsi que le 

modèle d’analyse des résultats. 
 
2.1 Repères théoriques 

 
 
Il existe un éventail  assez large de théories sur l’utilisation  des Tic, la 

communication ainsi que les effets des médias traditionnels  et des médias sociaux 

sur la formation des opinions politiques. La théorie de communication par paliers 

nous paraît la mieux  indiquée  pour notre étude, non seulement  à cause de sa 

pertinence, mais aussi de la problématique de notre travail, ses objectifs, puis du 

contexte sociologique et technologique de la recherche. 
 

Plus connue sous l’appellation de « two-step flow of communication », la théorie 

de communication par paliers a été développée par les sociologues Elihu Katz et 

Paul Lazarsfeld en 1955. Ils l’ont élaborée après avoir tiré des enseignements  de 

diverses enquêtes réalisées  au cours des campagnes électorales, notamment aux 

Etats-Unis (Kezima et Uwimana,  2011). 
 

Dans leur théorie, Katz et Lazarsfeld (1955) établissent un intermédiaire  entre les 

médias et les destinateurs finaux de leurs messages. Ces intermédiaires  sont les
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leaders d’opinion. Katz et Lazarsfeld (1955) postulent que les médias transmettent 

d’abord les  messages  aux leaders  d’opinion qui les  interprètent  avant  de les 

relayer  dans leurs  sphères d’influence  respective.  Avec  les recherches  sur les 

médias sociaux, la théorie de Katz et Lazarsfeld a connu une actualisation    pour 

passer  de  la  théorie   de  communication   à  deux  étages  (two -step  flow  of 

communication) à la théorie de communication à plusieurs étages (multi-step flow 

of communication).  Selon Karlsen (2015) qui décrit le processus du multi-step 

flow, le modèle de la communication  par paliers  s'appliquerait  également  aux 

médias  socio-numériques,   qui,  par  leur  structure  en  réseau,  permettent  de 

connecter les individus entre eux (Giasson et al.,2015). En effet, dans un contexte 

de Web participatif marqué par le réseautage,  les leaders d’opinion distillent  les 

messages reçus des médias de masse dans différents réseaux rattachés aux médias 

sociaux aussi bien en ligne que hors ligne. 
 

Park (2013), cité par Giasson et al. (2015), explique que le message est « distribué 

à travers  une grande quantité de paliers ou de canaux intermédiaires où les 

usagers qui sont plus connectés jouent un rôle plus puissant dans la création et 

la distribution de l’information » 
 

De toute évidence, le contexte sociologique béninois  est marqué par une culture 

du numérique  encore embryonnaire  ainsi  qu’une très faible  présence sur les 

réseaux  sociaux.  Néanmoins,  les  médias  sociaux  tels  que  Facebook ou son 

application de messagerie instantanée  WhatsApp étaient  des espaces importants 

dans le processus de diffusion et de circulation de l’information  dans l’opinion et 

de débat pendant l’élection présidentielle  de mars 2016 au Bénin. 
 

La  figure  suivante  schématise  le  multi-step  flow  of communication  dans  le 

contexte de ladite présidentielle.
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Figure 1 : Schéma du processus du « multi-step  flow of communication » 
pendant la présidentielle  de 2016 au Bénin 
Source : GAMAI, 2016 

 
 
Comme l’indique la figure ci-dessus, il existe plusieurs étapes ou étages dans le 

processus de transmission de messages entre les candidats et les populations. Ces 

étages sont notamment les médias classiques (radio, télévision,  press e écrite), les 

réseaux  sociaux (Facebook, WhatsApp,  Twitter),  les  leaders  d’opinion et les 

grands électeurs, puis le dernier palier où l’on retrouve les populations en général, 

et les électeurs en particulier.  Les leaders d’opinion et les grands électeurs sont, 

entre   autres,  les  chefs  religieux,   les   acteurs  politiques   locaux,  les   chefs 

traditionnels  et têtes couronnées, les responsables de mouvements de femmes et 

de jeunes,  des députés, des responsables  syndicaux et de la société civile. Le 

schéma  présente  plusieurs  flux.  Les  flèches  indiquent  les  différents  circuits 

possibles des messages (des candidats aux populations) ainsi que les interactions 

possibles entre les différents paliers. 
 

2.2   Méthodologie 
 
Grawitz  (1996)  définit  la  méthode  comme  «  l’ensemble  des  règles  ou  des 

procédés pour atteindre dans les meilleures conditions un objectif ». L’approche 

méthodologique  présente  succinctement  la  démarche suivie  pour atteindre  les 

objectifs fixés. Les articulations  de l’approche méthodologique peuvent varier en



27  

fonction de la spécificité  de la recherche effectuée (Ogouwalé et al, 2014).  La 

démarche méthodologique porte donc sur la collecte et le traitement des données 

ainsi que l’analyse des résultats. Ce truisme scientifique a fortement influencé  la 

présente méthodologie qui s’articule donc autour de la collecte et le traitement des 

données ainsi que l’analyse des résultats. 
 

2.2.1 Données utilisées 
 
Plusieurs types de données ont été utilisées  dans le cadre de ce travail.  Il s’agit 

 

fondamentalement  : 
 

➢ des posts Facebook ; 
 

➢ des opinions des personnes ressources ; 
 

➢ des résultats d’études sur les réseaux sociaux et la presse béninoise ; 
 

➢ des résultats d’études sur Internet au Bénin. 
 
2.2.2 Collecte des données 

 
La collecte  des données est faite  à partir  de la  recherche  documentaire,  des 

enquêtes de terrain et surtout de la consultation des posts sur les pages Facebook 

officielles  des deux candidats retenus. 
 

2.2.2.1 Recherche documentaire 
 
La recherche  documentaire  a porté sur des ouvrages  généraux,  des ouvrages 

spécialisés, des thèses et mémoires, des articles scientifiques et des rapports aussi 

bien dans les bibliothèques, les centres de documentation que sur des sites Web. 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse de la recherche documentaire.
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Tableau I : Synthèse de la recherche documentaire 
 

 

Centre de documentation 
 

Nature des documents 
 

Données recueillies 
 

Centre   de  documentat io n 

de la FLASH 

 

Mémoires et livres 
 

Informations  méthodologiques 

 

Bibliothèque      de     l’IIM 
 

Cotonou 

 

Livres, mémoires 
 

Informations      thématiques      et 

conceptuelles 

 

Institut        Français        de 
 

Cotonou 

 

Ouvrages    généraux    et 

spécifiques 

 

Informations       thématiques    et 

conceptuelles 

 
 
 

Internet 

 

Thèses, mémoires, 
 

revues, articles 

scientifiques,  rapport et 

études 

 

Informations      démographique s, 

thématiques, conceptuelles et 

méthodologiques 

 

Source : GAMAI, 2016 
 
La collecte des données dans les bibliothèques, centres de documentation et sur 

 

Internet a été appuyée par des enquêtes de terrain. 
 
2.2.2.2. Enquête de terrain 

 
L’enquête de terrain s’est déroulée à deux niveaux, à savoir : sur Internet et hors 

ligne.  Sur Internet, par des captures d’écran et des téléchargements,  nous avons 

collecté les contenus (textes, photographies et vidéos) diffusés p ar les candidats 

ciblés retenus pendant la période électorale.  Hors Internet, des entretiens  semi- 

directifs ont été réalisés avec une gamme variée de personnes ressources (chargés 

de communication digitale  des candidats, Web activistes, spécialiste de la 

communication et de markéting  digital en vue d’avoir leurs opinions sur le sujet. 

➢ Echantillonnage 
 
La détermination  d’un échantillon  est nécessaire pour mener les investigations . 

L’échantillonnage  par choix raisonné a été utilisé comme technique. Deux critères
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de choix ont été déterminants  : l’admission  au second tour de l’élection  et la 

présence sur Facebook. L’élection présidentielle  béninoise étant un scrutin à deux 

tours, ce choix s’explique  par la  nécessité  d’observer les  candidats  restés en 

compétition jusqu’à la fin de la période électorale. 
 

La loi Nº 90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du 

Bénin dispose en son article 45 que « Le président de la République est élu à la 

majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier 

tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour. 

Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont 

recueilli  le plus grand nombre de suffrages au premier tour (…) ». Pour l’électio n 

de mars 2016, la majorité  absolue des suffrages étaient  de 1 509 230. Selon les 

résultats  définitifs  du premier  tour, proclamés par la Cour constitutionnelle  du 

Bénin (CCB) le 13 mars 2016, les candidats Lionel Zinsou et Patrice Talon ont 

remporté le premier tour avec respectivement  858 080 voix et 746 528 voix. En 

effet, aucun d’eux n’ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, par ces scores, 

ils se sont qualifiés  pour le second tour. Concernant le second critère, les deux 

candidats étaient  présents sur Facebook à travers des comptes officiels,  dédiés, 

pendant l’élection, à la campagne. In fine, dans l’ordre de classement établi par la 

CCB dans les résultats du premier tour, les deux candidats retenus pour la présente 

étude Lionel Zinsou et Patrice Talon. 
 

-  Lionel  Alain  Louis  ZINSOU-DERLIN : Il est  communément  appelé 

Lionel Zinsou. De père béninois et de mère française, banquier d’affaires, 

il présidait  le fonds d’investissement  français  PAI Partners quand il fut 

nommé en juin 2015 premier ministre non constitutionnel par le président 

sortant Thomas Boni Yayi. Dauphin  de ce dernier  à la présidentielle,  sa 

candidature était portée par l’alliance  « républicaine ». Cette alliance  était 

composée des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), allianc e 

politique du président sortant, du Parti du Renouveau Démocratique (PRD),
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de la Renaissance du Bénin (RB) ainsi que plusieurs dizaines de petits partis 

et mouvements politiques. 

-   Patrice  Guillaume  Athanase  TALON :  Il  est  communément  appelé 
 

Patrice  Talon. Hommes  d’affaires  ayant fait  fortune dans le coton, son 

patrimoine  est évalué  à plusieurs  centaines  de millions  de dollars.  En 

novembre 2015, le magazine  « Forbes Afrique », le classait au rang de la 

quinzième  fortune d’Afrique francophone. Il était réputé très proche de 

l’ancien chef d’Etat béninois, Thomas Boni Yayi, jusqu’à ce que les deux 

hommes  se brouillent  en 2012 pour des raisons politico -financières.  En 

2012-2013,  il  est accusé par le  régime  de Boni  Yayi  d’ avoir planifié 

d’écourter  le  mandat de  ce  dernier  ;  d’abord à  travers  une  tentative 

d’empoisonnement puis de coup d’Etat. Il s’en suit alors un long bras de 

fer politico-juridique   et médiatique  entre les  deux hommes. Le 14 mai 

2014,  par une déclaration  solennelle  à la télévision  nationale  (Ortb), le 

président  Boni  Yayi  lui  accorde son pardon. Mais  leurs  rapports sont 

demeurés froids et tendus.  La présidentielle  de mars 2016 était considérée 

par bon nombre d’observateurs comme le prolongement de leur bras d e fer. 
 

Le  choix  des  personnes  interrogées  repose  sur  les  critères  non  cumulatifs 
suivants : 

 

•  être présent sur les réseaux sociaux, dont Facebook nécessairement ; 
 

•  avoir travaillé  dans l’équipe de communication digitale  de l’un des deux 
candidats ; 

 
•  être administrateur d’un forum de discussion Facebook : 

 
•  avoir une expertise en communication et marketing digital ; 

 
•  avoir  une connaissance approfondie de l’histoire  électorale  du Bénin 

depuis le renouveau démocratique. 
 

➢ Détermination de la période d’étude 
 
Le débat pour la présidentielle  de mars 2016 a pris place dès le lendemain  des 

élections  municipales  de juin-juillet  2015 pour prendre fin au lendemain  de la
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prestation de serment du président élu le 06 avril 2016. Ce travail s’intéresse à la 

période allant  du 09 janvier  au 30 mars 2016.   Nous la considérons comme la 

période électorale  étant donné qu’elle est marquée  de part et d’autre par deux 

évènements qui ouvrent et bouclent officiellement  la compétition électorale 

proprement dite. Il s’agit du dépôt des dossiers de candidatures  ouvert par la 

Commission Electorale  Nationale  Autonome (CENA)  le 09 janvier  2016 et la 

proclamation  des résultats  définitifs  de l’élection  faite  par la  Cour 

constitutionnelle  le 30 mars 2016.  La période électorale est elle-même  divisée en 

plusieurs  sous-périodes  dont la  précampagne,  les  campagnes,  les  veilles   de 

scrutin, les jours de scrutin, les après scrutins et les après résultats. Ce découpage 

s’explique  par  le  fait   que  chaque  phase  a  des  spécificités   qui  devraient 

conditionner  les actions de communication  des candidats. La délimitation  des 

différentes périodes se présente comme suit : 
 

-  La pré-campagne : allant  du 09 janvier  au 18 février 2016, cette période 

précède celle de la campagne telle que définie par la CENA. Les activités 

électorales menées pendant la pré-campagne sont le dépôt des dossiers de 

candidatures, les recours et la publication de la lis te définitive  des candidats 

retenus par la CENA. Durant cette période, les présidentiables investissent 

le terrain dans une sorte de campagne non officielle. 

-  Les campagnes électorales : Elles sont au nombre de deux : l’une pour le 

premier tour et l’autre pour le second tour. Elles sont fixées par la CENA 

sur la base du code électoral. Débutée le vendredi 19 février pour une durée 

de quinze jours, la campagne électorale pour le premier tour (le 06 mars) a 

pris fin le vendredi 04 mars. Pour le second tour, les deux candidats en lice 

ont eu droit à cinq jours de campagne  officielle  ; du lundi  14 mars au 

vendredi 18 mars. Les campagnes  électorales  représentent  des périodes 

d’intenses activités de markéting politiques et de propagande électorale. A 

travers des meetings,  des tournées dans les localités, des caravanes et des 

actions de communication dans les médias, ils font le marketing  de leurs
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projets de société respectifs à l’endroit des populations en général et des 
 

électeurs en particulier. 
 

-  Les veilles de scrutin : Les veilles de scrutin sont les jours précédents ceux 

du vote.  L’élection présidentielle  au Bénin étant un scrutin à deux tours, il 

y a eu deux « veilles  de scrutin ». Pour 2016, la veille  du 1er  tour était le 

samedi 05 mars et la veille du second tour le samedi 19 mars. L’intérêt pour 

les veilles  de scrutin se justifie  par leur statut de « journées  mortes » au 

cours desquelles  toute activité  de campagne électorale  est proscrite. En 

effet, la campagne électorale se termine, officiellement,  24 heures avant le 

jour du scrutin. 

-  Jours du vote : Le scrutin du premier tour s’est déroulé le dimanche 06 

mars 2016 et le second tour a eu lieu le dimanche 20 mars 2016. Selon le 

code électoral, tout comme la veille  du scrutin, toute activité de campagne 

est interdite le jour du scrutin. 

-  Les périodes post-scrutin :  C’est la période d’attente des résultats. Pour 

le premier tour, cette période part du lendemain  du scrutin (le 07 mars) au 

jour de la proclamation des résultats définitifs  par la Cour constitutionnelle 

(le 13 mars 2016). Au second tour, la période post-scrutin était comprise 

entre le 21 mars 2016, lendemain  du scrutin et le 30 mars 2016, date de la 

proclamation des résultats définitifs  par la Cour constitutionnelle. 

-  Les journées élections : Les « journées élections » ne constituent pas de 

nouvelles  périodes. Les veilles  de scrutin et les jours de scrutin ont été 

fusionnés en « journées élections ». Cette fusion a été prise en compte pour 

l’analyse quantitative  de certaines données.  Pour le premier tour, il y a eu 

« Journées élection 1 » et pour le second tour, « journées élection 2 ».
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➢ Outils et Techniques de collecte des données 
 
Plusieurs outils ont été utilisés  pour collecter les informations. Il s’agit de : 

 
-  Les outils de capture d’écran : Deux outils  de capture d’écran ont été 

utilisés.  Le premier  est l’application  « outil capture d’écran » du système 

d’exploitation   « Windows   10 »   de  Microsoft.   Le   second   est   une 

fonctionnalité du navigateur Firefox. Cette fonctionnalité s’obtient comme 

suit :  la  combinaison  « Shift+  f2 »  pour  faire  sortir  le  terminal  ;  la 

combinaison « Screenshot, espace, deux fois tiret de 6, fullpage,  espace, 

nom de la capture.png » pour réaliser la capture. Le guide d’entretien : 

Quatre guides d’entretien ont permis de recueillir  les données au niveau des 

personnes ressources. 

-  L’enregistreur de son : Les magnétophones des téléphones intelligents de 

marque  Samsung  Galaxy S Blaze  et Techno W4 ont servi de supports 

d’enregistrement des entretiens. 
 

Ces outils ont permis d’utiliser plusieurs techniques pour la collecte des 

informations. Ce sont : 
 

-  Les captures d’écran : à l’aide des deux outils de capture d’écran, nous 

avons réalisé  des captures des pages Facebook officielles  dans candidats 

Lionel Zinsou et Patrice Talon sur la période d’étude définie. 

-   Les  entretiens  semi-directifs :  A  l’aide  des  guides  d’entretien,   des 
 

entretiens ont été réalisés avec les personnes ressources ciblées. 
 

 
2.2.3 Traitement des données 

 

A l’aide des logiciels  Microsoft Excel et Microsoft Word, des tableaux  et des 

graphiques ont été réalisés. Ces tableaux et graphiques ont été utilisés  pour faire 

le tri et le croisement des données collectées. Le traitement  de ces données a été 

fait  au double plan  quantitatif  et  qualitatif.  Les  données tels  que le  nombre 

publications,  la fréquence de publication,  les réactions  des internautes  ont fait 

l’objet d’un traitement  quantitatif.  Le terme «réactions des internautes  » désigne
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les mentions « J’aime », les « Partages » et les « Commentaires  » sur les posts des 

candidats.   La nature des messages publiés a été traitée  aussi bien sur le plan 

quantitatif que qualitatif. 
 

2.2.4  Modèle d’analyse 
 

Notre modèle d’analyse puise ses sources chez Gibson et Ward (2000),  Small 

(2008), Foot et al. (2008),  Bastien et Greffet (2009) puis Eyries et Poirier (2013). 

En effet, Bastien et Greffet (2009) se sont inspirés des travaux de Gibson et Ward 

(2000)  et Small  (2008)  pour analyser  les  sites de partis politiques  français  et 

québécois lors  des campagnes  électorales  de 2007  (Labrecque,  2013).    Tout 

comme chez Gibson et Ward (2000), « des fonctions propres ont été reconnues 

dans les sites des partis politiques. Les cinq fonctions originales (information, 

faire campagne, financement, réseautage et promotion) sont regroupées avec 

Bastien et Greffet sous trois dimensions, soit : l'information, l'interaction et la 

mobilisation » (Labrecque, 2013). Foot et al., (2008) attribuent quatre fonctions 

de communication  au Net politique.  Ce sont : informer  (informing) ; impliq uer 

(involving) ; connecter (connecting) et mobiliser  (mobilizing). Dans le cadre de 

leur étude sur l’Approche comparative des usages électoraux de Twitter en France 

et au Québec, Eyries et Poirier  (2013)  affirment  avoir  mis en place une grille 

d’analyse à partir de celle élaborée par Small (2010) dans une étude sur les usages 

de Twitter  par les partis politiques  canadiens. La grille  d’analyse de Eyries  et 

Poirier regroupe en quatre grandes catégories les messages Twitter des candidats 

retenus  pour leur  étude.  Ces quatre  grandes  catégories  sont « information », 

« mobilisation », « interaction » et « personnalisation ». 
 
Pour déterminer la nature des messages publiés sur les pages Facebook officielles 

des candidats Lionel  Zinsou et Patrice Talon en période électorale  pendant la 

présidentielle   de  mars  2016,  nous  avons  procédé à  une  c atégorisation  des 

publications.  A cet effet, nous avons co nçu une grille  d’analyse sur la base de 

caractéristiques   bien  définies.   Cette  grille   d’analyse  permet  de  classer  les
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publications  en six catégories  : « information », « interaction », « connexion », 
 

« mobilisation », « personnalisation » et « dénigrement ». 
 
 

Information :    Selon Foot et al.(2008),  informer  est la fonction la plus 

basique de la communication politique sur Internet. Il s’agit, détaillent-ils , 

de diffuser des informations relatives aux figures centrales de chaque camp 

électoral, la substance de leur discours ainsi que le processus électoral. La 

catégorie « informer » répond donc à cinq caractéristiques  énumérés  par 

Foot et ses pairs. Ce sont : la biographie ; la position des acteurs politiques 

sur des questions majeures ; les informations sur le processus électoral dont 

l’enregistrement  sur la liste électorale,  la localisation  des centres de vote ; 

les informations  d’ordre général  sur le déroulement  de la campagne (les 

règles et la législation)  ; les discours écrits, audio ou vidéo. La catégorie 

information  prend également  en compte toute information  diffusée dans 

une logique de communication descendante, notamment du parti politique 

ou du candidat vers les internautes (Eyries et Poirier, 2013). Pour ces deux 

auteurs, l’une des caractéristiques  du contenu de nature informationnelle 

réside dans le fait qu’il peut être diffusé sur un autre support qu’ Internet. A 

savoir, la presse écrite, la télévision,  les affiches et les tracts. 
 

Interaction : La fonction « interaction » est relative à l’une des principales 

marques   du  Web   évolutif :  l’interactivité.    L’interactivité    intègre   la 

possibilité de poser des questions et d’obtenir des réponses, de débattre et 

d’échanger des idées autour des sujets particuliers (Eyries et Poirier, 2013). 
 

Connexion : connecter est la troisième  fonction du Web électoral,  selon 

Foot et al., (2008). Foot et ses pairs soulignent que cette fonction consiste 

à établir un pont entre les visiteurs d’une plateforme Web et d’autres acteurs 

politiques. A ce niveau, les administrateurs  de plateformes Web mettent à 

la disposition des internautes des informations leur permettant de comparer 

les positions des partis et/ou candidats sur des sujets d’intérêt. Il s’agit
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également de communiquer sur le ralliement  à la campagne du candid at de 

nouvelles   personnalités   particulières   qui  constituent  des  soutiens  de 

prestige (Kakpovi, 2014). 
 

Mobilisation :  Le  «  mobilizing  »  est  la  quatrième  fonction  du  Web 

électoral, selon Foot et al., (2008). Dans une campagne électorale  Web, la 

mobilisation  consiste à  convertir  les  internautes  et  mobinautes  en  des 

militants  d’un candidat ou d’un parti politique. Le matériel pour militer  est 

mis  en ligne  pour faciliter  son accès aux  partisans.  Aussi,  s’agit-il  de 

publications   s’adressant  directement   aux   internautes,   engageant   les 

militants  à agir à travers des actions sur Internet ou sur le terrain (Eyries et 

Poirier, 2013).  Par exemple, demander aux internautes  et mobinautes de 

mettre  leurs photos de profil ou de couverture à l’effigie  d’un candidat, 

mettre des affiches du candidat en fond d’écran de leurs appareils, faire du 

Web-to-mail ou du porte-à-porte pour le candidat.  Le Web-to-mail est une 

pratique qui consiste à recommander des liens  à ses contacts via e-mail 

depuis la plateforme Web d’un candidat. 
 

Personnalisation : La personnalisation est une stratégie très marketing qui 

vise pour le candidat à attirer la sympathie et à récolter des voix (Eyries et 

Poirier, 2013). Selon (Eyries et Poirier, 2013), le candidat se met dans une 

tendance de personnalisation de la politique à travers la présentation de ses 

traits de personnalités et l’exhibition de ses actions. 
 

Dénigrement : cette catégorie comprend les publications qui attaquent les 

adversaires  du candidat, ressortent des éléments  de leurs poubelles  puis 

exposent les limites  de leurs idées et leur incapacité à faire le travail pour 

lequel ils sollicitent le suffrage des électeurs.
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CHAPITRE III : 
 

ORIGINES ET EVOLUTION DE LA CAMPAGNE WEB ET SITUATION 
GLOBALE DE L’INTERNET AU BENIN 

 

Dans ce chapitre, nous donnons un aperçu global de la naissance et de l’évolution 

de la  campagne  électorale  sur Internet,  puis  nous présentons  la  situation  de 

l’Internet au Bénin. 
 

3.1 Naissance et évolution de la campagne Web 
 

3.1.1 Etats-Unis : des premières expérimentations à la révolution 
 

La communication  politique  moderne est née aux Etats -Unis  (Riutort,  2013). 

Internet a vu également le jour aux Etats-Unis. L’usage d’Internet pour servir les 

intérêts et les objectifs de la communication politique a débuté aux Etats -Unis. En 

effet,  la plupart des chercheurs situent  aux primaires  américaines  de 1992,  le 

premier usage d’Internet à des fins électorales (Kakpovi, 2014).  En cette année, 

l’équipe de campagne de Bill Clinton, cand idat aux primaires du parti Démocrate, 

a publié sur un serveur localisé à l’Université  de Caroline du Nord -Chapel Hill, 

des informations  à des fins de campagne électorale.  Ces informations  sont des 

extraits de ses discours et sa biographie. 
 

La stratégie  mise  en  place par l’équipe  de Clinton,  vue  comme  la  première 

expérience de la Web campagne par les spécialistes,  est rééditée quatre années 

plus tard avec plus d’envergure par Bill Clinton lui-même  et d’autres candidats 

aux élections américaines.  Ainsi, en 1996, le Démocrate Bill Clinton, candidat à 

sa propre succession à la Maison Blanche, Julia Carson, candidate Démocrate de 

l’Indiana au Congrès et Lamar Alexander, gouverneur du Tennessee et candidat 

aux primaires  du parti Républicain  ont-ils  utilisé  Internet  comme support de 

communication pendant leur campagne respective. A cette époque, au niveau de 

certains candidats, on notait un début d’interactivité  dans l’usage d’Internet. Par 

exemple, Bill Clinton dote son site Web d’une rubrique « Be Your Own Pundit », 

une sorte de forum pour les internautes  dont les messages sont censurés (Robert
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Klotz, 2004). De son côté, le républicain  Lamar Alexander tient des discussions 

en ligne avec les électeurs (Chadwick, 2009). 
 

En 2000 aux Etats-Unis,  50% de la population avait désormais accès à Internet 

(Bimber et Richard, 2003). De 44 232 691 en 1996, le nombre d’internautes dans 

le pays passe à 121 697 045 en 2000 (JDN, 2016). Ce quasi-triplement  du taux de 

connectivité  a  favorisé  l’introduction  de plusieurs  innovations   dans  l’usage 

d’Internet par les politiques  à partir de l’an 2000. Ainsi,  la première  véritab le 

utilisation  d’Internet en campagne électorale  intervient-elle   en 2004 avec son 

usage par Howard Dean, gouverneur du Vermont, pour sa campagne de pétitions 

en vue de briguer  les primaires  du parti Démocrate (Kakpovi, 2014). Selon de 

Chantal (2011), la même année, le site du républicain  George W. Bush offrait la 

possibilité de poser des questions en temps réels aux membres de son équipe de 

campagne.  Quatre ans plus  tard, soit en 2008,  Internet  politique  connait  une 

révolution lorsque Barack Obama en fait usage pour non seulement remporter les 

primaires  des  Démocrates,  mais  aussi se faire  élire  premier  président  afro - 

américain des Etats-Unis d’Amérique. 
 

3.1.2 Barack Obama et la révélation de la communication politique 2.0 
 
L’ancien président américain  Barack Obama a eu fortement recours aux réseaux 

sociaux pour sa communication durant les campagnes électorales de 2008 et 2012. 
 

En effet, dès 2008, Barack Obama semble avoir bien compris le contexte dans 

lequel le marché électoral américain  se trouvait au niveau technologique 

comparativement au candidat républicain (Chevrier-Pelletier,  2013). Outsider, au 

moment où il dévoilait ses ambitions présidentielles début 2007, l’ancien sénateur 

de l’Illinois  a réussi à remporter les primaires  Démocrates contre la favorite  et 

ancienne  première  dame,  Hilary  Clinton  avant  de battre  le  04  novembre  le 

candidat républicain,  John McCain.   L’un des facteurs de ce succès électoral est 

l’usage qu’a fait Barack Obama des médias sociaux dans sa stratégie de campagne 

électorale. Son équipe de campagne s’est servi des médias sociaux non seulement
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pour lever des fonds, mais  aussi pour vendre son projet de société, puis pour 

connecter et mobiliser ses partisans à travers le recrutement de volontaires (Chang 

et al., 2010).    Des statistiques de sources diverses, reprises par (Chang et al., 

2010), indiquent que durant sa campagne en 2008, Barack Obama a obtenu cinq 
 

millions  de partisans sur les réseaux sociaux. En novembre 2008, Barack Obama 

comptait au moins 2,5 millions  de fans sur Facebook, soit environ quatre fois plus 

que John McCain, son adversaire du parti Républicain. Sur Twitter Obama avait 

115 000 abonnés, plus de 23 fois que son adversaire. Sur YouTube, les vidéos de 
 

campagne de Barack Obama ont été vues pendant 14 millions  d’heures par 50 

millions   de  visiteurs,  les  ‘’viewers’’. A  l’aide  d’Internet  principalement,   le 

candidat  Obama  a mobilisé  639  millions   de dollars  américains  auprès  de  3 

millions  de donateurs.  En 2012, les réseaux sociaux jouent le même rôle central 

dans la stratégie  de campagne de Barack Obama, qui allait  à la conquête d’un 

second mandat face au candidat Républicain Mitt Romney. De mai 2012 à octobre 

2012 on remarque une différence importante entre les deux candidats quant à la 

fréquence d’utilisation des outils de marketing politique via le cyberespace 

(Chevrier-Pelletier,  2013). Par exemple, sur Facebook, Obama obtient environ 13 

400 partages de ses publications  alors que Romney se trouve autour de 4 400 
 

partages (Lewis, 2012). 
 
Globalement,  la stratégie  d’Obama quant à l’intégration  des médias sociaux au 

marketing politique explique, en partie, la réussite des Démocrates à rejoindre les 

électeurs.  Le  produit est affiché  sur les  médias  sociaux,  les  consommateurs 

rejoignent  les  médias  sociaux et  les  votes sont obtenus en partie  grâce  à la 

campagne Web 2.0 (Chevrier-Pelletier,  2013). Pour 2008, la campagne Web de 

Barack Obama est perçue comme la stratégie de e-marketing  la plus efficace de 

l’histoire (Chang et al., 2010). Si on ne peut pas dire que la réussite d’Obama fut 

le résultat de l’utilisation  des technologies, son succès réside dans une capacité de 

mobilisation  de la base qui, elle, a bénéficié du recours systématiq ue à Internet 

(de Chantal 2011). Pour 2012, sa campagne est qualifiée de celle qui a exploité et
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utilisé  les nouveaux  médias en usant de la technologie  comme personne ne l’a 
 

jamais observé auparavant (Towner et Dulio, 2012). 
 
In fine, de Chantal (2011) établit  trois étapes de l’évolution  d’Internet politique 

aux Etats-Unis. D’abord « les premiers pas » dans les années 1990 qui 

correspondent à une phase d’expérimentation  et d’exploration du Web politique. 

Ensuite,  « la  mutation  des usages  d’Internet  » qui intervient   avec  l’électio n 

présidentielle   de  2000.  Enfin,  l’étape  de  «  la  ramification   de  la  politique 

partisane»  commence  en  2004.  Cette  phase  est  marquée  par  l’avènement 

d’Internet politique 2.0. L’utilisation des réseaux communautaires  facilite la 

circulation  et la propagation du message puis la participation  des usagers s’est 

considérablement renforcée avec la multiplication  des sites sociaux ou 

communautaires  dont Flickr, MySpace, Facebook, etc. (de Chantal 2011). 
 

3.1.3 Avènement et évolution du Net politique en France 
 
Le Net politique a vu le jour en Europe dans les années 1990. Entamé timidement 

et pour des raisons multiples,  l’avènement  du Web politique s’est fait par étape. 

Dans plusieurs démocraties européennes, Internet est au fil des années devenu un 

véritable outil de markéting  politique. 
 

En France, « sans qu’Internet soit massivement utilisé au milieu  des années 1990 

(moins de 3% des foyers français  étaient  connectés) et sans qu’elle puisse en 

évaluer  à  l’époque  les  effets,  des  personnes  liées  aux  directions  des  partis 

politiques  ont perçu Internet comme un enjeu pour leur communication dans la 

mesure  où leurs  adversaires  faisaient  de même. » (Greffet,  2011).  Ainsi,  les 

premiers sites nationaux des partis politiques ont-ils fait leur apparition à partir de 

1997  (Villalba,   2003).  C’était  dans la  foulée  du lancement  d’un programme 

gouvernemental   pour la  société  de l’information  (PAGSI). Le  premier  parti 

politique  français  d’envergure  national  à se doter d’un site Web fut le  Front 

National  (FN). La création de ce portail Web était  motivée  par la volonté de 

s’affranchir des médias de presse ou audiovisuels  traditionnels  dans la diffusion
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des idées du parti (Bratten, 2005).  Successivement, et comme par mimétis me, 

d’autres formations politiques sont entrées dans la danse à la suite du FN si bien 

qu’à la fin des années 1990, la plupart des organisations partisanes possédaient un 

site (Greffet, 2011). De façon générale, la création des sites Web s’inscrivait dans 

trois  logiques.  Primo, c’était  l’œuvre  d’une  entreprise  isolée,  dépendante  de 

quelques militants  comme le cas du Parti Communiste Français (PCF) ou d’un 

seul membre comme à la Ligue Communiste Révolutionnaire  (LCR) (Blanchard , 

2007) Secundo, la création du site Web pouvait résulter de la sensibilité  d’un des 

responsables du parti aux nouvelles technologies de même qu’elle pouvait, tertio, 

correspondre à une  volonté de la  direction  du parti comme au FN,  au Parti 

Socialiste (PS), à l’Union pour la Démocratie Populaire (UDF) et à l’Union pour 

un Mouvement  Populaire  (UMP) (Greffet,  2011).  Si au niveau  local,  dès les 

élections municipales  de 2001, les sites des candidats devenaient « un obligatoire 

de campagne » (Ethuin et Lefebvre, 2001), la campagne présidentielle  de 2002 

sera elle  considérée  comme la  première  net-campagne  (Greffet,  2011).  Dans 

l’ensemble, « les sites se révèlent très proches des autres documents de campagne, 

avec une faible exploitation des potentialités  dialogiques d’Internet. De leur côté, 

les  sites  nationaux  des  partis  consistent  essentiellement   en  des  « brochures 

électroniques » (Greffet, 2011). 
 

Toutefois, le quinquennat  suivant, soit en 2002 et 2005, l’Internet  politique  va 

connaître une évolution remarquable, notamment lors de la campagne sur le Traité 

Commun de l’Europe (TCE) en 2005 et de la campagne pour la présidentielle  de 

2007.  En terme de stratégie de mobilisation,  la campagne Web a pris une part 
 

importante, sinon centrale, dans la victoire du « Non » au référendum sur le TCE 

en 2005. Cela a pu inspirer les acteurs politiques et leurs communicants si bien 

qu’au  cours  de  la  campagne  présidentielle   de  2007,  les  usages  politiques 

d’Internet prennent une nouvelle ampleur (Greffet, 2011).  On note, par exemple, 

le recours aux blogs comme outil de promotion d’un (e) candidat (e) (G reffet et 

Vedel, 2011).  Fondamentalement,  comme l’indiquent  (Greffet  et Vedel,  2011)
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« les sites Internet se sont sophistiqués et multipliés  au moment de la campagne 

de 2007, avec davantage d’interactivité et un recours de plus en plus important à 

la vidéo ; enfin, depuis 2009, la logique des réseaux sociaux semble de plus en 

plus innerver le Web politique. » L’élection présidentielle  suivante, celle de 2012, 

s’est mise en avant sur le Web social ; même si les réseaux sociaux n'ont pas 

permis de faire basculer l'électorat, ils se sont affirmés comme un puissant module 

complémentaire  venant renforcer les stratégies de communication politique 

existantes (Gamain, 2012). 
 

3.2 Vue globale sur la situation de l’internet au Bénin 
 

3.2.1 Historique de l’avènement de l’Internet 
 

Le Bénin s’est connecté à l’internet en novembre 2005. Le pays a connu sa toute 

première passerelle internet lors du 6ème sommet de l’Organisation Internatio nale 

de la Francophonie (OIF), qui s’est déroulée à Cotonou du 02 au 04 décembre 

1995. Une liaison internet internationale  de 64 kilobits par seconde (64kb/s) avait 
 

été installée  par France Cables et Radio, une filiale  de France Télécoms, pour la 

couverture du sommet. Elle était gérée par l’Office des Postes et 

Télécommunications  (OPT), aujourd’hui Bénin Télécom Sa. Mais, b ien avant la 

connexion  OPT, quelques  rares  Béninois  jouissaient  depuis  1994  d’Internet 

(notamment le courrier électronique), grâce à l’entreprise ‘’Benin Online Service 

System’’(BOSS) qui  proposait à la  sous-région  ouest-africaine,  un accès par 

UUCP, un système de transfert de fichiers  (CIPB, 2008). La connexion internet 

mise en place dans le cadre du sommet de la Francophonie ne sera mise à la 

disposition du grand public qu’en février 1996 (Projet e-Bénin, 2014). Un an plus 

tard, face à la forte demande de connexion qui s’est exprimée, l’infrastructure de 

l’OPT s’est révélée  de plus en plus insuffisante  (CIPB, 2008). Début de l’année 

1998, grâce au projet « Leland Initiative  » de l’USAID, la liaison internatio na le 

du Bénin est doublée, passant de 64 kbs/s à 128 kb/s. Quatre ans plus tard, en 

2002, la bande passante du Bénin atteint 2Mb/s. Suite à une mise à niveau de la 
 

passerelle de l’internet  national, l’OPT a autorisé les fournisseurs privés d’accès
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à l’Internet à être connectés à cette passerelle et à fournir des services au grand 

public (Projet e-Bénin, 2014). 
 

3.2.2 Les deux grandes phases de l’évolution de l’internet au Bénin 
 
De la connexion du Bénin à internet en novembre 1995 à décembre 2015, veille 

de la présidentielle   de mars 2016,  on peut scinder en deux grandes périodes 

l’évolution de la fourniture de l’accès internet au grand public. A savoir : le règne 

des cybercafés et l’ère de la connexion mobile. 
 

3.2.2.1 Le règne des cybercafés 
 
La première période s’étend sur un peu plus de quinze ans. Elle part des premières 

années ayant suivi la connexion du Bénin à internet  jusqu’au milieu  des années 

2010.    Durant  cette  période,  l’on a assisté à  la  création  et  la  floraison  des 

cybercafés qui étaient les principaux lieux d’accès à internet pour la quasi-totalité 

des internautes  du pays. En effet, comme l’indique  une étude du Conseil des 

Investisseurs Privés du Bénin (Cipb), le développement d’Internet au Bénin a été 

suivi  de l’ouverture  et  de l’exploitation  de nombreux  cybercentres  dans les 

principales villes  du pays. Ils sont les principaux lieux d’accès à Internet pour la 

plupart des internautes béninois. Les premiers cybercentres étaient détenus par les 

établissements  prestataires  des services Internet. Mais, d’autres opérateurs vont 

intervenir,  par la suite, dans cette activité, soit sous initiatives  personnelles, soit 

sous forme  d’Organisation  Non Gouvernementale   (ONG). En  2003,  il  a été 

dénombré environ 7603 télé-centres privés offrant sur le plan national des services 

afférents  à l’accès à l’internet  et à la  formation  en informatique.  Du fait  des 

problèmes de connectivité et de rentabilité,  la plupart des cybercafés se déploient 

dans les grandes agglomérations. 
 

Les tarifs des cybercentres n’étaient pas à la portée de toutes les bourses. En 1996, 

quand internet a été ouvert au grand public, l’accès à la connexion dans un cyber 

était fixé à environ 5000 fcfa l’heure. Quatre ans plus tard, ce tarif connaitra une 

baisse de moitié ; passant à 2500 fcfa. Ainsi, une étude de l’Autorité de Régulatio n
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Départements 

 
Effectif 

 
Fréquence 

Alibori 6 1,21% 
Atacora 12 2,42% 
Atlantique 111 22,42% 
Borgou 27 5,45% 
Collines 15 3,03% 
Couffo 10 2,02% 
Donga 5 1,01% 
Littoral 176 35,56% 
Mono 17 3,43% 
Ouémé 92 18,59% 
Plateau 5 1,01% 
Zou 19 3,84% 
Total 495 100% 

 

des  Communications   Electroniques   et  de  la  Poste  (Arcep)  Bénin   a-t-elle 

dénombré en 2013 quatre cent quatre-vingt-quinze  (495)  cybercafés sur toute 

l’étendue du territoire  national.  Selon la même étude, le tarif moyen d’une (01) 

heure de navigation  dans un cybercafé est de 300Fcfa, soit moins d’un dollar. 

Cependant, la plupart des cybercafés offrent des forfaits horaires avec des tarifs 

préférentiels qui varient entre deux (2) heures et (100) heures pour des tarifs allant 

de 500FCFA à 15 000 FCFA, soit un peu moins d’un dollar à près de 25 dollars. 

Le  tableau  ci-dessous présente  les  effectifs  et  les  fréquences  des cybers par 

département administratif. 

Tableau II : Répartition des cybercafés par département administratif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : (Enquête ATRPT, 2013) 

 
 
Les statistiques  de l’Arcep révèlent  une présence déséquilibrée  des cybercafés 

dans le pays. L’on note une forte concentration dans trois départements du sud - 

Bénin, avec dans l’ordre décroissant le Littoral,  l’Atlantique  puis l’Ouémé. Ces 

trois départements à eux seuls abritent plus de 75% des cybercafés tandis que les 

départements du nord en regorgent moins de 15%. Dans les trois départements du 

Sud où sont concentrés  les  cybercafés se situent  respectivement  Cotonou, la 

principale  ville  économique du Bénin,  Abomey-Calavi,  une des communes les
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plus peuplées qui abrite aussi la plus grande université nationale, puis Porto -Novo, 

la capitale  politique.   Comparativement  à 2003, il y a une baisse drastique du 

nombre de cyber cafés ainsi que du coût de la connexion. Cela s’explique par 

l’avènement  d’un nouveau moyen de connexion vers lequel les consommateurs 

se sont rués : la connexion mobile. 
 

3.2.2.2 L’ère de la connexion mobile 
 
 
La deuxième période de l’évolution de l’accès à l’ Internet au Bénin est celle que 

nous qualifions  d’ère de la connexion mobile. Cette phase, débutée en 2012, est 

marquée  par l’avènement  et le  développement  de l’ Internet  mobile.  En effet, 

depuis la mise en place de la 3G au Bénin en 2012, l’utilisation  d’internet sur le 

téléphone  mobile  s’est vite  imposée si bien qu’elle  est devenue  une habitude 

quotidienne,  voire un besoin vital  (Aznar,  2015).   La technologie  y afférente 

permet la fourniture de l’internet au grand public directement sur les smartphones 

et tablettes et à l’aide d’un modem de connexion pour les o rdinateurs dotés d’un 

port USB. Ces services sont offerts par les compagnies de téléphonie  mobile et 

l’entreprise étatique Bénin Télécom Sa. Réservé à une classe privilégiée  au départ, 

l’internet  mobile a été adopté par le commun des Béninois. Les compagnies de 

téléphonie mobile, qui offrent des services Internet, proposent des tarifs à petits 

prix :100 fcfa ; 200 fcfa ; 500 fcfa etc. donnant parfois droit à des bonus pour 

appel téléphonique,  et vice versa.  Tiré du Tableau de Bord de l’Internet, publié 

par  l’ARCEP  Bénin   en  décembre  2015,  le  tableau  ci-dessous  présente  la 

répartition du parc internet  entre les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI), Bénin 

Télécom Sa et l’internet  mobile.
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Tableau III: Répartition du parc internet 
 
 T4_2014 T1_2015 T2_2015 T3_2015 T4_2015 

Parc Internet 
FAI 

4 051 3 874 3 886 3 868 1 416 

Parc Internet 
Be. Telecom 

42 806 42 994 43 063 43 395 73 168 

Parc Internet 
Mobile 

1       915 
452 

1 892 513 1 991 782 2 091 195 2 155 041 

TOTAL 1 962 
309 

1 939 
381 

2 038 
731 

2 138 
458 

2 229 625 

Source : ARCEP Bénin, 2015 
 
 
Les sociétés GSM tels que MTN et MOOV sont les leaders de la fourniture de 

 

l’internet avec respectivement 1 055 159 et 1 042 883 d’abonnés (ARCEP Bénin, 
 

2015) à leurs services respectifs d’internet mobile. 
 
En définitive,  au Bénin,  apparu au départ comme un produit d’extrême luxe, 

l’accès à l’internet  tend à se démocratiser au fil des années (Kakpovi, 2014). En 

décembre 2015, quelques 2 229 625 personnes vivant au Bénin avaient  accès à 

l’internet,  soit un taux de pénétration  de 21, 61% (Arcep Bénin,  2015) s ur une 

population totale de 10 008 749 habitants (Insae, Rgph 4). 
 

3.2.3 La qualité de l’Internet : un défi à relever 
 
La  qualité   d’Internet  représente  un  défi  pour  le  Bénin ;  comparativement 

notamment  à d’autres  pays africains.  Dans  une  communication  présentée  en 

décembre 2013 lors de la 3ème  édition de la semaine d’Internet au Bénin, tenue à 

Cotonou, Ernest Gbaguidi, président d’une association de consommateurs, décrit 

la qualité de la connexion Internet au Bénin ces termes : 
 

« D’une option à l’autre, le constat dans un cadre global en ce qui 

concerne la qualité d’Internet reste désolante malgré le passage du 

câble SAT – 3 qui avait tout de même susciter beaucoup d’espoir. 

Les désagréments  varient  selon qu’on est un abonné du réseau
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filaire  ou sans fil.  On pourrait  noter ainsi  : une connexion  de 

mauvaise  qualité  ou parfois  indisponible ;  une  interruption  du 

réseau  sans  un  avertissement   préalable ; un  faible  débit ;  une 

mauvaise   qualité   des  équipements   (kit   d’abonnement) ;  une 

mauvaise configuration ; une insécurité sur le réseau. » 
 

Diverses positions occupées par le Bénin dans différents  baromètres confirment 

les récriminations  sur la mauvaise  qualité  d’Internet dans le pays. L’un de ces 

baromètres  est  l’Indice  de  Développement  des  Tic  (IDI).  Ndiongué  (2013) 

explique que l’IDI est un baromètre   très utile quant à l’évaluation  comparative 

de l’évolution de la société de l’information ainsi que des progrès réalisés dans la 

réduction de la fracture numérique. Il se compose d’un panier de onze indicateurs 

différents,    regroupés    en    trois    sous -indices    qui    permettent    d’évaluer 

respectivement  les infrastructures TIC et l’accès aux TIC (sous -indice d’accès), 

l’utilisation  des TIC et l’intensité  de cette utilisation  (sous -indice d’utilisation), 

enfin la capacité d’utilisation  effective  des TIC (sous -indice de connaissance). 

Selon le rapport de l’Union Internationale  des Télécommunications  (UIT) sur la 

société de l’information  dans le monde, en 2015, le Bénin avait un IDI de 2,05. 

Le pays se situait au 147 rang sur 167 pays au niveau mondial et au 22ème rang sur 

37 pays en Afrique subsaharienne. Le ‘’ Networked Readiness Index’’ (NRI) est 

aussi un baromètre de l’évaluation  comparative de l’évolution  de la société de 

l’information établi par le Forum économique mondial. C e baromètre qui mesure 

les progrès réalisés  dans la réduction de la fracture numérique  est composé de 

plusieurs indicateurs  regroupés quatre sous -indexes. A savoir (Ndiogué, 2013) : 

le sous-index environnement  (politique, réglementation,  affaires et innovation) ; 

le  sous-indexe facilités  (infrastructures,    accessibilité  des prix et aptitude  des 

usagers) ; le sous-index usage (individus, entreprises et administration)  ; le sous- 

index impact (économique et social). Le rapport 2016 classe le Bénin à la 128ème 

position sur 139 pays au niveau mondial avec un NRI de 2,9.
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Malgré  sa qualité  problématique,  l’outil  Internet  acquiert  progressivement  sa 

notoriété auprès des Béninois, tend à se propager et les politiques  lui accordent 

une certaine attention (Kakpovi, 2014). Néanmoins, le Web politique reste encore 

l’affaire  d’une poignée  de la  population.  Les  communicants  des candidats  à 

l’élection présidentielle  en sont bien conscients. A travers la campagne Web, leurs 

cibles sont les Béninois  de la diaspora, les jeunes et l’élite.  De par leurs statuts, 

ceux-ci pourraient avoir l’écoute de leurs parents en matière  de choix électoral. 

Les convaincre  revient  à convaincre  des milliers  de Béninois  non instruits  et 

dépourvus de grands moyens financiers,  avec des effets indirects  difficilement 

quantifiables  (Kakpovi, 2014). 
 

3.2.3 Facebook : nouvel espace d’expression politique au Bénin 
 
Au Bénin, le déclic dans l’utilisation  des réseaux sociaux, dont Facebook, s’est 

produit en 2011, suite aux controverses nées de la victoire au tour de l’électio n 

présidentielle,   du président  sortant, Thomas Boni Yayi.    Depuis  le début du 

renouveau  démocratique  en  1990,  c’était  pour la  toute  première  fois  qu’un 

candidat  réussissait  à  remporter  un  scrutin  présidentiel  dès  le  premier  tour. 

Qualifiée  de « K.O » par ses partisans, cette victoire a été mal accueillie  par une 

frange de la population, notamment  jeune,  qui avait  soutenu massivement  les 

principaux candidats de l’opposition, à savoir : Adrien Houngbédji de l’Union fait 

la Nation (UN) et Abdoulaye Bio Tchané de l’Avenir  d’un Bénin  Triomphant 

(ABT). Dans l’incapacité  de se révolter  dans la rue, pour diverses raisons, ces 

jeunes se sont rués vers Facebook pour se défouler. Ces agoras en ligne, créés au 

départ, comme des espaces de contestation, ont émergé grâce au contexte socio- 

politique national. En effet, après cette fièvre post-électorale particulière,  d’autres 

affaires  marquantes du second mandat du président d’alors, Thomas Boni Yayi, 

ont alimenté  les  débats sur Facebook. La dynamique  s’est maintenue  jusqu’à 

l’élection présidentielle  de mars 2016. En 2015, Facebook était le réseau social le 

plus utilisé  au Bénin  avec un taux d’utilisation  de plus de 98 %, loin devant
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Twitter, YouTube etc. (Statsmonkey, 2016). Les forums de discussion les p lus 

connus comme « Jeunes  Démocrates  Prompts », « Yehoutotche »,  comptaient 

chacun pas moins  de 200 000 membres  en  janvier  2016.  Théoriquement,  ils 

disposaient d’une audience plus large que celle du plus grand quotidien béninois, 

le journal  de service  public, La Nation, dont le tirage  journalier  est de 5000 

exemplaires  (La Nation,  2016). La population virtuelle  est constituée d’élèves, 

d’étudiants,   d’agents  d’entreprises   privées,   de  fonctionnaires,   de  citoyens 

ordinaires parfois peu alphabétisés ainsi que d es acteurs de la société politique et 

scientifique  (professeurs d’universités, de militants  politiques, de professionnels 

des  médias,  de  syndicalistes)  qui  participe  au  débat  public  politique.    Les 

principaux candidats, du moins, les plus emblématiques,  disposaient de comptes 

Facebook officiels  dont l’animation  était partie intégrante  de leurs stratégies de 

communication  électorale.  Les  données  générées  par le  site 

Internetworldstats.com chiffrent à huit cent mille le nombre de Béninois présents 

sur Facebook au 30 juin  2016, soit un peu plus de deux mois après l’électio n 

présidentielle.  Pendant le scrutin présidentiel, les candidats et des citoyens ont fait 

usage de Facebook comme moyen de communication,  espace de débat et de 

militantisme  politique.



50  

CHAPITRE IV : 
 

TENDANCES DE LA COMMUNICATION ELECTORALE SUR 
FACEBOOK PENDANT LA PRESIDENTIELLE DE 2016 

 
 
Le   présent   chapitre   expose  et   analyse   les   principales   tendances   de   la 

communication électorale sur les pages Facebook officielles des candidats Lionel 

Zinsou et Patrice Talon pendant la période électorale.   Il étudie  la nature des 

réactions des internautes  aux posts des candidats et la typologie  des messages 

véhiculés par lesdits posts. 
 

4.1 Réactions des internautes chez Lionel Zinsou et Patrice Talon 
 

4.1.1 Lionel Zinsou sur Facebook pendant la période électorale 
 

4.1.1.1 Aperçu de la page officielle 
 

Le candidat Lionel Zinsou était présent sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, il 

disposait d’un seul compte Facebook officiel à l’adresse 

https://Web.facebook.com/lionelzinsouofficiel/.   Cette page personnelle  du 

candidat a servi de support de campagne Web lors de l’élection présidentielle  de 

mars  2016.  Des  informations  sur les  différentes  étapes  de la  campagne,  les 

différents contenus de son projet de société, ses sorties sur le terrain, etc. y étaient 

diffusées. Sur la page d’accueil de ce compte Facebook, se trouvent le lien vers le 

site Web officiel du candidat, des galeries photos et vidéos, entre autres. 
 

4.1.1.2 Réactions des internautes aux posts de Lionel Zinsou 
 
Tableau IV : Ensemble  des réactions  aux posts Facebook  de Lionel Zinsou 
pendant la période électorale 

 

 Réactions des internautes 
 

Messages 
 

Mentions 
« J’aime » 

 

« Partages » 
 

«Commentaire s» 
 

Total 

 

51 
 

42 450 
 

9097 
 

7835 
 

59 382 

 

Source : GAMAI, 2016
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Sur toute la période électorale  de 82 jours, cinquante  et un (51) posts ont été 

publiés sur la page Facebook officielle  du candidat Lionel  Zinsou. Le nombre 

total des réactions des internautes aux publications sur sa page Facebook officielle 

est de 59 382. Dans l’ensemble, ces posts ont recueilli plus de mentions « j’aime » 

que de « partage » et de « commentaires ». Ils ont été plus aimés, mais moins 

commentés que partagés. 
 

4.1.1.3 Evolution des réactions des internautes aux posts de Lionel Zinsou 
 
Tableau V :   Evolution  des réactions  des internautes  aux posts Facebook de 
Lionel Zinsou pendant la période électorale 

 

 

Périodes 
 

Nombre de 
messages 

 

Nombre de 
« j’aime » 

 

Nombre 
de 
partages 

 

Nombre de 
commentaires 

 

Total des 
réactions 
par période 

 

Pré- 
campagne 

 

1 
 

251 
 

29 
 

70 
 

350 

Campagne 
du 1er tour 

31 25 719 4 236 3 490 33 445 

 

Journées 
élection  1 

 

2 
 

664 
 

105 
 

74 
 

843 

 

Post 1er tour 
 

1 
 

1007 
 

101 
 

264 
 

1372 
 

Campagne 
du 2nd tour 

 

13 
 

9617 
 

2077 
 

2747 
 

14 441 

 

Journées 
élection  2 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

Post 2nd tour 
 

3 
 

5192 
 

2549 
 

1190 
 

8931 
 

Totaux 
 

51 
 

42 450 
 

9097 
 

7835 
 

59 382 
 

Source : GAMAI, 2016 
 
La quantité de posts varie en fonction des périodes. Deux périodes de hausse se 

remarquent ; les  campagnes.  Sur les  périodes  de  campagnes,  la  quantité  de 

publications  est fonction de la durée de la campagne.  Les publications  faites 

pendant  la  campagne  du  premier  tour  qui  a  duré  quinze  jours,  sont  plus 

nombreuses que celles de la campagne du second tour, d’une durée de cinq jours. 

Pendant toute la pré-campagne,  il n’y a pas eu d’activités  de communicatio n
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électorale sur la page du candidat. Il en est de même pour les journées élection et 

les périodes post-scrutin. 
 

Pendant les différentes  phases de la période électorale,  la quantité des mentions 
 

« J’aime », de « Partages » et de « Commentaires  » évolue en fonction du nombre 

de publications. Ceci, à l’exception de la sous -période post-second tour où la seule 

publication  a recueilli  plus de réactions de la part des internautes  que d’autres 

posts uniques publiés pendant les autres sous -périodes. Les réactions connaissent 

une hausse en période de campagne. De façon globale, il se dégage une corrélatio n 

entre la quantité des posts et celle des réactions. 
 

4.1.2 Patrice Talon sur Facebook pendant la période électorale 
 
4.1.2.1 Aperçu de la page officielle 

 

Le candidat Patrice Talon avait un compte Facebook officiel dont l’adresse est : 

https://www.facebook.com/PatriceTalon.PR/  Des informations sur les différentes 

étapes de la campagne, les différents contenus de son projet de société, ses sorties 

sur  le  terrain,   etc.  étaient  publiées  sur  cette  page  officielle.   Elle   comporte 

également des liens vers son site Web officiel, les galeries photos et vidéos etc. 
 

4.1.2.1 Réactions des internautes aux posts de Patrice Talon 
 

Tableau VI : Ensemble  des réactions  des internautes  aux posts Facebook de 
Patrice Talon pendant la période électorale 

 

  

Réactions des internautes 

Message Mentions 
« J’aime » 

« Partages » «Commentaires» Total 

 

181 
 

133 139 
 

18 679 
 

17 457 
 

169 275 

 

Source : GAMAI, 2016 
 
Sur toute la période d’observation, au total, 181 publications ont été faites sur le 

compte Facebook officiel du candidat Patrice Talon. De ce tableau,  de façon 

globale,  il  ressort que, les  publications  Facebook ont reçu plus  de mentions 

« J’aime » que de « Partages » et de « Commentaires ».  La quantité de mention
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« j’aime » caracole en tête.  Les « Partages » sont nettement  supérieurs  aux « 

Commentaires  ». Le nombre total des réactions des internautes  aux publications 

du candidat  sur son compte  Facebook officiel  sur  l’ensemble  de la  période 

électorale est de 169 275. 
 

4.1.2.2 Evolution des réactions des internautes aux posts de Patrice Talon 
 

Tableau VII : Evolution  des réactions  des internautes  aux posts Facebook de 
Patrice Talon pendant la période électorale 

 

 

Périodes 
 

Nombre de 
messages 

 

Nombre de 
« j’aime  » 

 

Nombre de 
partages 

 

Nombre de 
commentaires 

 

Total des 
réactions 
par période 

 

Pré- 
campagne 

 

55 
 

23 383 
 

2 909 
 

1863 
 

28 155 

Campagne 
du 1er tour 

67 49 414 7 211 2788 59 413 

 

Journées 
élection  1 

 

4 
 

664 
 

301 
 

629 
 

1594 

Post 1er tour 8 9 000 1548 2051 12 599 
 

Campagne 
du 2nd tour 

 

26 
 

24 686 
 

2868 
 

3055 
 

30 609 

 

Journées 
élection  2 

 

19 
 

17 983 
 

2 345 
 

2 730 
 

23 058 

 

Post 2nd tour 
 

2 
 

8 004 
 

1 497 
 

4 341 
 

13 842 
 

Totaux 
 

181 
 

133 139 
 

18 679 
 

17 457 
 

169275 
 

Source : GAMAI, 2016 
 
La page Facebook officielle du candidat Patrice Talon était active durant toute la 

période électorale. La quantité de publications varie d’une période à une autre. La 

quantité de publications pendant les campagnes est fonction de la durée de chaque 

sous-période. L’on constate  trois  période de hausse de publications : la pré- 

campagne ; les deux campagnes. Plus de publications ont été faites pendant les 

« journées  élection  2 » que pendant « les journées  élection  1 ». Il se remarque 

donc un déséquilibre dans la quantité de posts diffusés pendant les deux périodes. 

La    quantité     de    mentions     « J’aime »    et    de    « Partages »    évoluent
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proportionnellement  au nombre de publications. Cependant, pendant les journées 

élection 1 et 2, la même quantité de posts a été publiée, mais les deux posts des 

journées  élection  2 ont largement  plus  de mentions  « J’aime » que ceux des 

journées élection 1. De plus, il apparait un écart non négligeable  entre le nombre 

de posts de la pré-campagne et la campagne du second tour. Malgré leur nombre, 

les posts de la campagne du second tour ont été nettement plus partagés que celui 

de la pré-campagne. Cependant, malgré leur supériorité en nombre, les posts de 

la pré-campagne et de la campagne du premier tour ont été moins commentés que 

ceux de la campagne du second tour, des journées élection 2 et de la sous -période 

post-scrutin 2. Le candidat Patrice Talon a publié le plus petit nombre de posts 

pendant  le  « post 2nd   tour », pourtant,  le  nombre de commentaires  recueillis 

pendant cette sous-période est le plus élevé. Les réactions des internautes 

connaissent une hausse pendant les deux campagnes. 
 

4.1.3 Analyse croisée des données 
Tableau VIII : Comparaison des principales données Facebook de Lionel Zinsou 
et Patrice Talon 

 

 

Données                    Candidats 
 

Lionel Zinsou 
 

Patrice Talon 
 

Durée de la période électorale 
 

82 
 

82 
 

Nombre de posts 
 

51 
 

181 
 

Moyenne du nombre de posts par jour 
 

0,62 
 

2,20 
 

Moyenne du nombre de « J’aime  » par post 
 

832, 35 
 

739,57 
 

Moyenne du nombre de « Partages » par post 
 

178, 37 
 

103, 19 
 

Moyenne du nombre de « Commentaires  » par post 
 

153, 62 
 

96, 44 
 

Moyenne des réactions des internautes  par post 
 

1164,34 
 

939,20 
 

Source : GAMAI, 2016 
 
Le tableau  laisse  entrevoir  que Patrice  Talon comptabilise  plus  de posts que 

 

Lionel  Zinsou  sur l’ensemble  de la période électorale.  En moyenne,  par jour,
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Lionel Zinsou a fait moins d’une publication par jour, tandis que Patrice Talon en 

a fait deux. Le nombre moyen de posts quotidiens par le candidat Talon fait plus 

du triple de celui de son adversaire. Cependant, les internautes  ont plus réagi aux 

publications de Lionel Zinsou qu’à celles de Patrice Talon. Ainsi, le nombre de 

personnes engagées  est plus important  chez Lionel  Zinsou. Les moyennes  de 

mentions « J’aime », de « Partages » et de « Commentaires  » par publication sont 

supérieures chez Lionel Zinsou. En moyenne, pendant la période électorale,  les 

réactions  des internautes  aux posts Facebook étaient  plus élevées  chez Lionel 

Zinsou que chez Patrice Talon. 
 

Ce tableau ressort l’attitude des abonnés Facebook des deux candidats vis -à-vis 
 

des  publications.  Dans  l’ensemble,  l’on  note  une  domination  des  mentions 
 

« J’aime », suivi des « Partages » et des « Commentaires » en dernier lieu. Les 

internautes  étaient donc moins enclins aux commentaires . La tendance était plus 

aux clics « J’aime », puis aux « Partages. » 
 

4.3 Typologie des messages Facebook de Lionel Zinsou et Patrice Talon 
 
Suivant une grille de catégorisation, les publications faites par les deux candidats 

sur l’ensemble de la période électorale ont été réparties en plusieurs classes. La 

catégorisation est faite en fonction de la nature du message véhiculé dans chaque 

post. Au total, six types de messages ont été identifiés. Dès lors, nous avons les 

catégories information,  interaction,  connexion, mobilisation,  personnalisation  et 

dénigrement.   Cette  typologie  s’inspire  des  différentes   fonctions  de 

communication  d’Internet politique  comme détaillé  dans la méthodologie.  Au 

niveau de chaque candidat, cette catégorisation est d’abord réalisée sur l’ensemble 

de la période électorale. Ensuite, une autre catégorisation est faite tenant compte 

des différentes étapes de la période électorale, suivant les délimitations  évoquées 

dans la méthodologie.  Ce choix s’explique par le fait que, de toute évidence, la 

nature des messages diffusés doit varier d’une étape à une autre. Car chaque étape, 

ou sous-période de la période électorale présente des défis et enjeux spécifiques
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88,23% 
   
  
  
  
  
  
  
 7,84%                  3,92% 
 0%  0%                       0% 

dont les communicants devraient tenir compte dans la conception et la diffusion 

des posts. 
 

4.2.1 Typologie des messages Facebook de Lionel Zinsou 
 
4.2.1.1 Pourcentages des messages par catégorie chez Lionel Zinsou 

 
La figure  suivante  présente le taux de messages diffusés dans chacune des six 

catégories retenues, sur la page Facebook officielle  de Lionel Zinsou pendant la 

période électorale. 
 
 

100,00% 
90,00% 
80,00% 
70,00% 
60,00% 
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40,00% 
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20,00% 
10,00% 

0,00% 
 

 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Pourcentages des messages par catégorie chez Lionel Zinsou 

 

Source : GAMAI, 2016 
 
 
La  figure  ci-dessus  ressort le  taux  très  élevé  des messages  de  la  catégorie 

 

« information » qui font d’ailleurs  près de 90 % de l’ensemble des publications 
 

faites   par  le   candidat  durant   toute  la  période  électorale.   Les  catégories 
 

« connexion » et « mobilisation  » viennent très loin derrière. Ces deux catégories 

mises ensemble font juste le dixième  des posts officiels de Lionel Zinsou. Sur la 

même  période, le candidat  n’a publié aucun message  de type « interaction », 

« personnalisation »,  ni  « dénigrement ».  L’on note  donc, à  son  niveau,  un 
 

déséquilibre dans la quantité des messages diffusés par catégorie. 
 
L’on en  déduit  donc que l’équipe  de communication  digitale  du candidat  a 

beaucoup plus mis l’accent sur la diffusion de messages portant sur le projet de
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 0%                     6,45%                  3,22%                    0%                       0% 

société du candidat, son agenda de campagne, ses descentes sur le terrain, etc. Par 

contre, sur sa page Facebook officielle,  Lionel Zinsou n’a pas interagi  avec ses 

fans en particulier  et les internautes  en général. De plus, aucune publicatio n n’a 

été faite pour mettre en exergue ses qualités intrinsèques, ses succès et ses atouts ; 

encore moins pour ressortir les défauts personnels de ses adversaires et les limites 

de leurs  projets de société. Ce qui explique  les  00% constatés au niveau  des 

catégories « interaction », « personnalisation » et « dénigrement ». 
 
4.2.1.2 Pourcentages des messages par catégorie et par sous -période chez 
Lionel Zinsou 

❖ Pourcentages des messages par catégorie pendant la pré -campagne 
par Lionel Zinsou 

 
 
La seule publication  faite  sur la page Facebook officielle  du candidat Lionel 

Zinsou pendant la  pré-campagne contient  un message  de type « connexion ». 

Ceci, pour rediriger les internautes vers une autre plateforme Web lui appartenant. 

Les données laissent  transparaitre  que pendant cette sous -période de quarante 

jours, la page Facebook du candidat est resté inanimée. 
 

❖ Pourcentages des messages par catégorie chez Lionel Zinsou pendant 
la campagne du 1er tour 

100,00% 
80,00% 
60,00% 
40,00% 
20,00% 

0,00% 

        90,32%  

 
 
 
 
 
 
Figure 3 : Pourcentages des messages par catégorie chez Lionel Zinsou 
pendant la campagne du 1er tour 
Source : GAMAI, 2016 

 
 
 
Pendant la campagne du premier  tour, les posts diffusés sur la page Facebook 

officielle  de Lionel Zinsou contiennent, majoritairement,  des messages
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d’«  information ».   Le   cumul   des   messages   de  types   « connexion »   et 
 

« mobilisation »   en   fait   moins   de  10%.   Les   catégories   «   interaction », 
 

« personnalisation » et « mobilisation » ne compte aucun message. La tendance 

constatée pendant cette sous période est identique à celle notée chez le candidat 

sur l’ensemble  de la  période électorale : un déséquilibre  dans la quantité  des 

messages diffusés par catégorie. Et ce, avec une hausse pour les messages de la 

catégorie « information » et un taux très bas pour les catégories « connexion » et 

« mobilisation ». 
 
Par conséquent, pendant les quinze jours de campagne, période propice pour le 

markéting politique et la propagande et de mobilisation électorale, le candidat n’a 

pas diffusé sur sa page des messages de markéting politique sur sa personne. De 

plus, le degré d’interactivité avec les internautes  est resté nul. Il en est quasiment 

de même  pour la  connexion.  Dans  le  même  logique,  aucune  action n’a été 

entreprise  pour inviter  les  internautes  à se mobiliser  en  sa faveur.  Aussi,  le 

candidat ne s’est-il pas attaqué à ses adversaires. 

❖ Pourcentage des messages par catégorie chez Lionel Zinsou la veille 
du 1er tour 

 
Les posts Facebook de Lionel  Zinsou, la  veille  du premier  tour, le 05 mars, 

véhiculent  tous des messages de type « information ». Les cinq autres n’ont pas 

enregistré de messages. Il faut noter que seulement deux publications ont été faites 

sur la page Facebook « Lionel Zinsou ». Dans le contexte politique béninois, la 

législation  électorale proscrit toute activité de campagne la veille du scrutin. Pour 

le cas du premier tour, qui avait lieu le 06 mars, la campagne officielle  a pris fin 

vendredi 04 mars à minuit. Ce qui explique la très faib le quantité de posts sur la 

page ce jour-là. 

❖ Pourcentage des messages par catégorie chez Lionel Zinsou le jour 
 

du 1er tour
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Le candidat Lionel Zinsou n’a fait aucun post le 06 mars 2016, jour du premier 

tour du scrutin présidentiel.  Dans la législation  électorale béninoise, la veille  du 

scrutin et le jour du scrutin ont dans une certaine mesure la même nature. Ainsi, 

tout comme le samedi 05 mars, toute activité de campagne électorale était interdite 

le dimanche 06 mars, jour du vote. 

❖ Pourcentage des  messages par  catégorie chez  Lionel  Zinsou  au 
 

lendemain du 1er tour 
 

 
Le lendemain  du premier  tour, dénommé  « post-scrutin 1er   tour » dans notre 

méthodologie est une sous période de sept jours, soit du 07 au 13 mars. Il s’agit 

de la phase d’attente des résultats officiels du scrutin. Lors de la présidentielle  de 

mars 216, elle était marquée par une guerre de chiffres entre les états -majors des 

candidats. La page Facebook officielle du candidat Lionel Zinsou n’a pas servi de 

support de communication pendant ladite guerre. Durant toute cette sous -période, 

le candidat n’a publié qu’un seul post dont le message appartient à la catégorie 

« information ». 
 

❖ Pourcentage des messages par catégorie chez Lionel Zinsou pendant 
la campagne du 2nd tour 
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        84,61%   
 
 
 
 

0%                     7,69%                  7,69%                     0%                        0%

 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Pourcentage des messages par catégorie chez Lionel Zinsou 
pendant la campagne du 2nd tour 
Source : GAMAI, 2016 

 
 
Le diagramme révèle que pendant la campagne du second tour, les posts Facebook 

 

officiels   de  Lionel   Zinsou   véhiculaient    des  messages   d’«  information  »,
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notamment  à  près de 85%.  Les  messages  des catégories  « mobilisation »  et 
 

« connexion »  suivent  avec  des  taux  faibles  et  identiques  de 7,  69  %.  Les 

catégories « interaction », « personnalisation » et « dénigrement » sont les parents 

pauvres avec chacune un taux de 00% de messages. La tendance est identique à 

celle observée pendant la campagne du premier tour. Il s’agit d’un déséquilibre 

dans le taux  de messages  diffusés par catégorie,  avec  une surabondance des 

messages de type « information » contre des taux marginaux pour les catégories 

« connexion   et   mobilisation »,   puis   l’inexistence    des   messages   de  type 
 

« interaction », « personnalisation » et « connexion ». Il s’en déduit que pendant 

la campagne du second tour, l’interaction  entre Lionel Zinsou et les internautes , 

la mise en exergue de ses atouts et des limites  de son adversaire, Patrice Talon, 

n’étaient  pas dans  la  stratégie  de communication  digitale  de son équipe  de 

campagne. La redirection des internautes vers d’autres plateformes Web de Lionel 

Zinsou, leur mobilisation  et la diffusion de nouvelles  sur les grands rallieme nts 

éventuels au candidat en faisaient partie. Cependant, elles n’ont pas été pratiquées 

en abondance. 
 

❖ Pourcentage des messages par catégorie chez Lionel Zinsou la veille 

du second tour 
 
Le 19 mars 2016, veille du second tour du scrutin présidentiel, le candidat Lionel 

 

Zinsou n’a pas fait de publication sur sa page Facebook officielle. 
 
 

❖ Pourcentage des messages par catégorie chez Lionel Zinsou le jour 
 

2nd tour 
 
Le candidat Lionel Zinsou n’a publié aucun post le 20 mars 2016, jour du second 

 

tour du scrutin présidentiel. 
 

❖ Pourcentage des  messages par  catégorie chez  Lionel  Zinsou  au 

lendemain du 2nd tour
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Tous les posts faits  par Lionel  Zinsou  après le  jour du vote contiennent  des 

messages de la catégorie « information ». L’un d’eux est celui dans lequel il admet 

sa défaite.  Publié  dans la nuit du 20 au 21 mars, cette publication  écourté le 

suspense sur l’issue du scrutin. Puisqu’avant même l’annonce des grandes 

tendances et des résultats  par les institutions  habilitées  que sont la CENA et la 

CCB, le candidat Lionel Zinsou avait reconnu sa défaite. 
 
 
4.2.2 Typologie des messages Facebook de Patrice Talon 

 
4.2.2.1 Pourcentages des messages par catégorie chez Patrice Talon 

 

La figure  suivante  présente le taux de messages diffusés dans chacune des six 

catégories retenues, sur la page Facebook officielle  de Lionel Zinsou pendant la 

période électorale. 
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Figure 5 : Pourcentages des messages par catégorie chez Patrice Talon 
Source : GAMAI, 2016 

 
 
Le diagramme ci-dessus indique un trio de tête concernant les différents types de 

messages diffusés par le candidat Patrice Talon sur sa page Facebook officielle 

pendant  la  période électorale.  Dans  l’ordre décroissant des pourcentages,  ce 

peloton de tête est tenu par les catégories  « mobilisation », « information » et 

connexion ». Mais au sein de ce trio, l’écart entre les différentes  catégories est 

assez remarquable.  Les  messages  de « connexion »  font moins  du  tiers  des 

messages  de « mobilisation ». La différence  entre le  nombre de messages de
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« mobilisation » et d’« information » est très nette ; 14%. Les autres catégories de 

messages  viennent  loin  derrière  le  trio  de tête ; avec  dans l’ordre  croissant 

« personnalisation », « connexion » et « dénigrement » avec 00%. 
 
Il s’en déduit que la stratégie de communication électorale mis en œuvre sur la 

page Facebook officielle  de Patrice Talon a consisté, globalement,  à informer les 

internautes,    puis   à   les   mobiliser    en   faveur   du   candidat.   L’équipe   de 

communication digitale de Patrice Talon a beaucoup misé sur la mobilisation des 

abonnées Facebook ; invitant ces derniers  à s’impliquer dans la campagne au 

profit  du candidat.  De  plus,  la  page  Facebook officielle   a servi  de support 

d’information des internautes  et e-partisans du candidat sur son projet de société 

ainsi que le processus électoral. Elle était aussi une plateforme pour rediriger les 

internautes  vers d’autres supports digitaux  d’information du candidat ou sur le 

candidat. Et  ce, tout leur  en  fournissant  des informations  sur les  rallieme nts 

majeurs  au candidat. Par contre, le degré d’interaction avec les internautes  reste 

très marginal.  Il en est de même pour les publications p ortant des messages de 

personnalisation.  Par ailleurs,  il est à noter que des messages ont été identifiés 

dans toutes les catégories, à l’exception de la catégorie « dénigrement  ».  Ainsi, 

le  candidat  n’a-t-il  pas  publié  de  contenu  pour  ressortir  les  limites   de ses 

adversaires.
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4.2.2.2 Pourcentages des messages par catégorie et par sous -période chez 
 

Patrice Talon 

❖ Pourcentages des messages par catégorie chez Patrice Talon pendant 

la pré-campagne 
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Figure 6 : Pourcentages des messages par catégorie chez Patrice 
Talon pendant la pré-campagne 
Source : GAMAI, 2016 

 
 
 
Pendant la précampagne, les publications faites sur la page Facebook officielle du 

candidat Patrice Talon sont dominées par les messages d’« information » qui en 

constituent  plus des trois quarts. Dans le classement, la catégorie « information » 

est suivie  très loin derrière  par la catégorie « mobilisation ». Les messages de 

types « connexion », « interaction » et de « personnalisation » suivent avec des 

taux dérisoires. La catégorie « Dénigrement  » ferme la boucle avec 00%. Durant 

cette première  phase de la  période électorale,  la  stratégie  de communicatio n 

digitale   de  Patrice  Talon  était  très  axée  sur  l’information   des  internautes , 

notamment  sur  le  projet  de société  du candidat  et  l’évolution  du processus 

électoral.
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❖ Pourcentages des messages par catégorie chez Patrice Talon pendant 
la campagne du premier tour 
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Figure 7 : Pourcentages des messages par catégorie chez Patrice Talon 
pendant la campagne du premier tour 
Source : GAMAI, 2016 

 
 
Pendant la campagne du premier tour, l’on note une domination des messages de 

 

« mobilisation » dans les publications  faites  sur la page Facebook du candidat 

Patrice Talon. Les cinq catégories restantes font moins du tiers de l’ensemble des 

posts. L’on note un changement de donne comparativement  à la précampagne. 

Pendant la campagne, les messages de type « mobilisation » étaient  largement 

plus nombreux que ceux d’« information ». C’est l’inverse de la précampagne où 

« l’information » était dominante. 
 
Il s’en déduit que pendant les quinze jours de campagne officielle  pour le premier 

tour, l’équipe de communication  digitale  de Patrice Talon a mis l’accent sur la 

mobilisation  des électeurs  présents  sur Facebook.   Par contre, les  actions de 

communication visant à créer l’interaction entre le candidat et les abonnés 

Facebook, à rediriger ces derniers vers d’autres plateformes Web du candidat ainsi 

que celles de marketing  politique sur la personnalité du candidat sont en nombre 

très insignifiant.  Par ailleurs, pendant la campagne, le candidat n’a pas diffusé sur 

sa page officielle  des posts pour ressortir les limites  de ses adversaires ainsi que 

la faiblesse de leurs projets de société respectifs.
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❖ Pourcentages des messages par catégorie chez Patrice Talon la veille 
du premier tour 
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Figure 8 : Pourcentages des messages par catégorie chez Patrice Talon 
la veille du premier tour 
Source : GAMAI, 2016 

 
 
Les posts diffusés sur la page Facebook officielle de Patrice Talon à la veille du 

scrutin du premier tour ne contiennent que des messages de types « mobilisation » 

et « information ». La catégorie « mobilisation » est en tête avec 66,66% secondée 

donc par la catégorie « information » avec le tiers des messages.  Les catégories 

« interaction », « connexion », « personnalisation » et « dénigrement » sont sans 

messages.   Officiellement,  la campagne électorale  avait pris fin le vendredi 04 

mars à minuit. Cependant, l’équipe de communication digitale  est restée fidèle à 

sa logique de mobilisation  des électeurs via Facebook, même si dans l’ensemble, 

très peu de posts ont été diffusés ce jour-là. 
 

❖ Pourcentages des messages par catégorie chez Patrice Talon le jour 

du premier tour 
 

Le 06 mars 2016, jour du scrutin du premier tour, la seule publication faite sur la 

page   Facebook  officielle    de  Patrice   Talon   véhicule   un   message   de  « 

mobilisation ».
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❖ Pourcentages des messages par  catégorie chez Patrice  Talon au 
lendemain du premier tour 
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Figure 9 : Pourcentages des messages par catégorie chez Patrice Talon 
au lendemain  du 1er tour 
Source : GAMAI, 2016 

 
 
Les posts Facebook officiels  de Patrice Talon pendant la sous -période « post- 

scrutin    1er      tour »   véhiculent    majoritairement     des   messages    de   type 

« information ».   Les    catégories    « connexion »   et   « mobilisation »   sont 
 

respectivement  deuxième  et  troisième  avec  des  taux  de  25%  et  12,5%  de 

messages.  Les catégories « interaction », « personnalisation » et « dénigrement » 

n’ont pas enregistré de messages. Chez le candidat, depuis le début de la période 

électorale,  la catégorie « mobilisation » ne figure pas parmi les deux premières 

ayant recueilli le plus de messages. Elle est supplantée par « connexion » avec un 

taux de 25%. Il y a donc une rupture dans la tendance observée chez le candidat 

depuis la campagne du premier tour. Ce qui laisse transparaitre un changement de 

stratégie  de communication  pendant les sept jours que compte la sous -période 

« post-scrutin 2nd tour ».
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❖ Pourcentages des messages par catégorie chez Patrice Talon pendant 
la campagne du second tour 
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Figure 10 : Pourcentages des messages par catégorie chez Patrice Talon 
pendant la campagne du 2nd tour 
Source : GAMAI, 2016 

 
 
Les  publications  faites  sur  la  page  Facebook de  Patrice  Talon  pendant  la 

campagne  du  second  tour,  contiennent  trois  types  de  messages ;  à  savoir 

« information », « connexion » et « mobilisation ». La catégorie  « connexion » 
 

est  la  première   avec   42,  30%,  suivie   des  catégories   « mobilisation »  et 
 

« information » en deuxième et troisième positions avec respectivement 38, 46 % 
 

et 19, 23%.  La catégorie « mobilisation » a perdu la première place au profit de 
 

« connexion ». La nouvelle tendance observée déjà au lendemain du premier tour 

se confirme en partie pendant la campagne du second tour. Les messages de type 

« connexion » sont donc devenus prioritaires  dans la stratégie de campagne Web 

du candidat. La hausse des messages de « connexion » s’explique par le fait que 

durant la campagne du second tour, l’équipe de campagne Web de Patrice Talon 

a mis l’accent sur la communication autour des ralliements  au candidat.  Donc, 

plusieurs posts ont porté sur les déclarations de soutien. Malgré ce changement de 

stratégie, la logique de la mobilisation des électeurs à l’aide de Facebook est restée 

de mise.
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❖ Pourcentages des messages par catégorie chez Patrice Talon la veille 
du second tour 
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Figure 11 : Pourcentages des messages par catégorie chez Patrice Talon 
la veille du second tour 
Source : GAMAI, 2016 

 
 
La veille  du second tour, deux types de messages ont été diffusés sur la page 

 

Facebook  officielle   de  Patrice   Talon.     Ce  sont  les   messages   de  types 
 

« mobilisation » à 60% et de « connexion » à 40%.  La tendance était donc à la 

redirection des internautes  vers ses plateformes Web, la diffusion d’informatio n 

sur les déclarations  de soutien et la poursuite de la mobilisation.  La catégorie 

« mobilisation »  reprend  sa  place  de  tête  de  file  des  six  catégories.  Mais 
 

globalement, la logique du « connecter-mobiliser » ou du « mobiliser-connecter » 
 

entamée depuis le lendemain  du second tour demeure. 
 
 

❖ Pourcentage des messages par catégorie chez Patrice Talon le jour 
du second tour 

 
 
Les posts publiés sur la page Facebook officielle  de Patrice Talon le jour du 

second  tour,   le   20   mars   2016,   véhiculent    tous  des  messages   de  type 

« mobilisation ». Le jour du scrutin, les abonnés Facebook étaient invités à mener 

des actions relatives  au processus électoral ou en faveur du candidat.
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❖ Pourcentages des messages par  catégorie chez Patrice  Talon au 
lendemain du second tour 

 
 
Pendant la sous période « post-scrutin 2nd  tour », le candidat Patrice Talon n’a 

publié que deux posts sur sa page Facebook officielle.  Ses deux publications 

véhiculaient  des messages 
 

d’« information ». La nuit du scrutin, l’adversaire de Patrice Talon, Lionel Zinsou 

a reconnu sa défaite. Donc de la veille  du scrutin à la proclamation des résultats 

définitifs par la CCB le 30 mars, il n’y avait plus de doute sur l’issue du processus 

électoral. 
 

4.2.3  Analyse croisée des résultats 
 
La figure ci-dessous compare le taux de messages publiés par catégorie sur les 

 

pages Facebook officielles  de Lionel Zinsou et Patrice Talon pendant l’élection. 
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Figure 12 : Comparaison des taux de messages publiés par catégorie chez Lionel 
Zinsou et Patrice Talon 
Source : GAMAI, 2016 

 
Le candidat Lionel Zinsou a diffusé des messages dans trois des six catégories 

retenues. Sur sa page Facebook officielle,  il a diffusé des messages de types « 

information », « connexion » et « mobilisation ». Il n’en a publié aucun dans les 

catégories « interaction », « personnalisation » et « dénigrement ». La catégorie
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« information » survole les autres avec près de 90% de messages. Les messages 

de « connexion » (7, 84%) et de « mobilisation » (3,92%) constituent un peu plus 

de 10% de ses posts publiés sur toute la période électo rale. 
 

Le candidat Patrice Talon a diffusé des messages dans cinq des six catégories 

retenues. Il n’a publié aucun message de type « dénigrement ». Les messages de 

type   « mobilisation »  sont   les   plus   nombreux   (48,   06%).   La   catégorie 

« information » suit en deuxième  position avec le tiers des publications  (34%). 

Les  taux  des  messages  de  « personnalisation »  (2,20%)  et  d’« interaction » 

(1,65%) sont très minimes. 
 

La campagne  Web sur la  page Facebook officielle  de Patrice  Talon est plus 

offensive  que celle  menée  sur la  page Facebook officielle  de Lionel  Zinsou. 

L’équipe de communication  digitale  de Lionel Zinsou a essentiellement  axé sa 

stratégie  sur l’« information », tandis que celle de Patrice Talon a misé sur la 

« mobilisation »   avec,   néanmoins    un   recours,   à   l’ «information »   et   la 
 

« connexion ». Chez Patrice  Talon, l’écart entre le taux des messages de type 
 

« mobilisation » et  « information »  est d’environ  15%. Pourtant,  chez Lionel 

Zinsou, l’écart entre les deux catégories est plus important ; plus de 80%. De plus, 

les   taux   des   messages   de   types   « connexion »,   « personnalisation »   et 

« interaction », sont plus  élevés  chez Patrice  Talon que chez Lionel  Zinsou. 
 

Toutefois,    dans    les    deux    camps,    les    catégories     « interaction »    et 
 

« personnalisation » sont les  parents pauvres  avec des taux  de messages  très 

marginaux. 
 

Il en ressort que, sur leurs  pages Facebook officielles,  l’interaction  avec les 

abonnés  Facebook et  le  marketing   personnalisé  ne  figuraient   pas  dans  les 

stratégies  de campagne Web des équipes de communication digitale  des deux 

candidats.   Par   ailleurs,    concernant,   la   diffusion   de   messages   de   type 

« dénigrement », Lionel Zinsou et Patrice Talon sont restés sur le même piédestal 

avec un taux de 00% chacun.   Il va sans dire que les  deux candidats  ont fait
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l’option de ne pas verser dans le dénigrement de leurs adversaires sur leurs pages 
 

Facebook personnelles.
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CHAPITRE V : 
 

LMITES, FREINS ET PERSPECTIVES DE LA COMMUNICATION 

POLITIQUE ELECTORALE SUR FACEBOOK AU BENIN 
 

Le  présent  chapitre  aborde les  limites   et  freins  de l’utilisation   électorale  de 

Facebook pendant  le  scrutin  présidentiel  de mars  2016.  Il  débouche sur les 

perspectives de la communication politique électorale sur les médias sociaux dans 

le pays. 
 

5.1 Limites et freins de la campagne Web sur Facebo ok 
 

5.1.1  La floraison des comptes Facebook « non authentiques » 
 
L’un  des constats  faits  dans  l’usage  des  réseaux  sociaux  pendant  l’élection 

présidentielle  de mars 2016 est l’existence  d’une multiplicité  de comptes non 

officiels, sur les différents  types de rés eaux, avec l’identifiant  des candidats. En 

dehors des comptes officiels, la présence des candidats Lionel Zinsou et Patrice 

Talon  sur les  réseaux  sociaux était  perceptible  à  travers  une  multiplicité   de 

comptes non officiels,  notamment  sur Facebook ou Twitter. Sur Twitter, trois 

comptes non  officiels  créés  avec  le  nom  du  candidat  Lionel  Zinsou ont  été 

recensés : « @Zinsou 2016 » ; « LZinsou2016 » ; @Lionel Zinsou. 
 

Sur Facebook, le chiffre est plus important : environ quatre-vingt  (80) comptes 

avec l’identité  candidat. Ils étaient  des pages, des communautés,  des groupes 

fermés  et  majoritairement   des  groupes  publics.  Quelques  dénominations   de 

comptes non officiels : « Lionel Zinsou 2016-Comité de soutien de la diaspora » ; 

« Je vote Lionel Zinsou » ; « Lionel Zinsou, une chance pour le Bénin » ; « Les 

amis de Lionel Zinsou » ; « Club des amis de Lionel Zinsou » ; « Lionel Zinsou 

le Label ‘5 étoiles’ » ; « le KO de papa Lionel Zinsou » ; « Lionel Zinsou le futur 

prego » ; « Génération Lionel Zinsou » ; « Lionel Zinsou pour nous en 2016 » ; et 

la liste n’est pas exhaustive. 
 

Du côté de Patrice Talon, sur Twitter, une dizaine de compte non officiels ont été 

recensés.     A     savoir :     « @Patrice     Talon » ;     « @Patrice     Talon_ » ;
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« @PTalon2016 » ;    « @Talon_2016 » ;    « @TalonPr » ;    « @talon_haut » ; 
 

« @BNV_P_Talon » ; « @Patricetalon7 ». 
 

Sur Facebook, en plus de son compte officiel, l’identité de Patrice Talon était 

utilisée  sur une centaine  de comptes non officiels ; constitués de pages, 

communautés, groupes fermés et surtout un grand nombre de groupes publics. Ce 

sont, pour ne citer  que quelques -unes : « Label Patrice  Talon » ; « Tous pour 

Patrice  Talon en 2016 » ; « Les amis  de Patrice  Talon » ; « Talon Patrice les 

jeunes te supporte !!! » ; « Fan Club Patrice Talon Malanville  » ; « Talon Patrice 

Agbon-non    (Tapan) » ;    « Ensemble    soutenons    Patrice    Talon » ;    « Les 

ambassadeurs de Patrice Talon » ; « Patrice Talon est mon candidat et toi ? » ; 

« La jeunesse avec Patrice Talon ». 
 
Chez les  deux candidats, les dénominations  des comptes non officiels  étaient 

assez évocatrices. Leur création était généralement  l’initiative  d’associations et 

mouvements  politiques favorables aux différents  candidats. Dans la plupart des 

cas, ils n’ont pas été créés, ni animés par les états -majors des candidats. Certains 

comptes ont été très animés  pendant la campagne présidentielle.  D’autres, par 

contre, sont restés inactifs  toute la période électorale  durant. Cependant, dans 

l’ensemble,  ils  ont servi, indirectement,  d’espaces de propagande électorale  à 

chaque candidat.  Néanmoins,  leur  existence  en  nombre si important  pose le 

problème de la maîtrise de la communication et de la marque identitaire  de chaque 

candidat (Kakpovi, 2014). Il reste, toutefois, à déterminer leur impact sur la Web 

réputation  des candidats, puis éventuellement   leur  sort à l’issue du processus 

électoral.



74  

5.1.2  Le faible niveau d’interaction entre les candidats et les internautes 
 
Tableau IX: Taux des messages d’interaction chez Lionel Zinsou et Patrice 

 

Talon 
 

  

Lionel Zinsou 
 

Patrice Talon 
 

Catégorie 
 

Nombre de 

publications 

 

Pourcentage 
 

Nombre de 

publications 

 

Pourcentage 

Interaction 
 

0 
 

0 % 
 

3 
 

1,65 % 

 

Totaux des 

publications et 

pourcentages 

 

51 
 

100% 
 

181 
 

100% 

 

Source : GAMAI, 2016 
 
L’analyse de la typologie des posts diffusés sur les comptes Facebook officiels de 

Lionel Zinsou et Patrice Talon révèle un très faible recours à « l’interaction » par 

les deux candidats.  Lionel Zinsou n’a publié aucun message d’interaction durant 

toute la  période électorale.  Chez son adversaire,  Patrice  Talon, les  messages 

d’interaction représentent moins de 2% de l’ensemble des publications. Sur leurs 

comptes Facebook officiels, les deux candidats n’ont pas interagi avec leurs fans 

en   particulier    et   les   internautes    en   général.    Pourtant,   la   fonctionnalité 

« interaction » est l’une des marques du Web 2.0, notamment des réseaux sociaux 

dont Facebook. L’interactivité  donne, en effet, la possibilité aux propriétaires et 

aux  abonnés  d’une page de débattre  et  d’échanger  des  idées  sur des  sujets 

particuliers  (Eyries et Poirier, 2013). C’est l’une des raisons d’être des réseaux 

sociaux.  Ce  que  Fanelli-Isla   (2012)  décrit  comme  « un  échange  entre  des 

internautes qui sont des hommes et qui vont relayer l’information dans leur vie de 

tous les jours ». 
 

Sur   Facebook,  l’interactivité    peur   intervenir    de   deux   manières.    Primo, 
 

l’interactivité  peut être effective à travers une des échanges de diverses natures
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entre le propriétaire ou l’administrateur  d’un compte et les internautes.  Secundo, 

il  peut  y  avoir   une  interactivité   à  partir   des  échanges  entre  internautes , 

généralement  les abonnés du compte Facebook. Pendant la période électorale, sur 

les  comptes Facebook officiels  de Lionel  Zinsou  et de Patrice  Talon, l’on a 

constaté une effectivité  du second cas d’interactivité,  tandis que la moyenne au 

niveau du premier est quasiment nulle.  Le nombre moyen de commentaires par 

post est de 153  chez Lionel  Zinsou  et  96 chez  Patrice  Talon.  Les  abonnés 

Facebook ont interagi entre eux-mêmes à partir des publications faites sur lesdits 

comptes par leurs  administrateurs.  Les réactions des internautes  aux posts des 

candidats  ont  fréquemment   tourné  en  débat entre  internautes.   De  l’absence 

d’interaction entre les candidats et les internautes,  il peut s’en déduire que dans 

l’usage de Facebook pendant la campagne présidentielle  de 2016, les 

communicants des candidats ont fait fi de certaines caractéristiques de l’internaute 

2.0. Dans le Web évolutif, l’internaute  dans le Web 2.0 est participatif (participe, 

échange,  recommande)  et curieux,  (cherche, compare et est l’affût  des avis) 

(Fayon, 2010). 
 

5.1.3  Le défaut de crédibilité et de fiabilité sur les réseaux sociaux 
 

Les réseaux sociaux, au Bénin, constituent un média d’informatio n de masse et 

ont été utilisés  comme tel pendant l’élection de mars 2016. De ce fait, Facebook 

a servi de support de communication aux candidats, de médias d’information aux 

citoyens et de sources d’information aux professionnels des médias. Facebook est 

donc de  plus  en  plus  sollicité  par les  politiques,  les  leaders  d’opinion,  les 

professionnels  des  médias   et  de  la  communication   ainsi  que  les  citoyens 

ordinaires.  Cependant, l’une des grandes problématiques  relatives  aux réseaux 

sociaux, dont Facebook, demeure la fiabilité  et la crédibilité  des nouvelles qui y 

circulent.  Techniquement,  il  est possible de créer sur Facebook des comptes 

fictifs, de s’y inscrire avec de faux profils et d’y diffuser des informations  sans 

paternité. Cette pratique est née et elle s’est développée sur le Facebook béninois
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à travers les « lu pour vous », « lu à côté » et « vu pour vous ». Cette pratique 

consiste pour l’internaute à diffuser ou à partager un post dont il connait ou ignore 

l’auteur en inscrivant au début ou à la fin du post l’une des mentions citées supra. 

Autant  Facebook passe pour un mass -média prisé par les professionnels de la 

communication, autant le réseau garde la réputation de terreau fertile de 

désinformation, d’intoxication et de dénigrement.  De l’avis des pro fessionnels de 

la communication digitale,  de toutes les façons, que l’information  soit vraie ou 

fausse une partie du pays y croit.  Les personnes présentes sur les réseaux sociaux 

sont pour la plupart des lettrées. Ces internautes  et mobinautes sont inscrits dans 

plusieurs forums où ils reçoivent des informations de toute sorte. Ils ne cherchent 

pas à en vérifier  la crédibilité  avant de les diffuser et d’en discuter dans leurs 

cercles respectifs. Ce qui fait naître le débat sur un fait même non avéré. 
 

95% des 100 journalistes  interrogés  en 2015 par Dossou-Yovo (2015) dans le 

cadre d’une étude sur l’usage de Facebook et Twitter  comme sources 

d’information admettent que les informations publiées sur les réseaux sociaux ne 

sont pas toujours  fiables,  ni  crédibles.  Ils  attribuent  cet état  de chose à  la 

surabondance des sources d’information,  la  trop  grande  facilité  d’accès aux 

réseaux sociaux Facebook et Twitter et à l’absence de législation  spécifique pour 

la régulation  des réseaux sociaux (Dossou-Yovo, 2015).    Akpo (2016) relève 

quasiment les mêmes tendances avec 16 journalistes sur 21 enquêtés qui remettent 

en cause la fiabilité  et la crédibilité  des informations  publiées  sur Facebook et 

l’application de messagerie instantanée WhatsApp. En plus des raisons évo quées 

par  Dossou-Yovo  (2015),  Akpo  (2016)  explique  la  non  fiabilité   et  la  non 

crédibilité  des nouvelles  diffusées sur Facebook et WhatsApp par le manque de 

formation des internautes  et des mobinautes  sur le traitement  professionnel des 

informations.
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5.1.4  La fracture numérique 
 
La caractéristique majeure  du contexte sociologique et technique d’Internet au 

Bénin   est  la  fracture  numérique.   Cette  fracture  est  relative   aussi  bien  à 

l’accessibilité  des populations à Internet qu’à sa qualité. Plus l’on s’éloigne des 

principales  zones urbaines,  plus  l’accès et  la  qualité  d’Internet  relève  d’une 

gageure. Et ce, malgré l’avènement de la connexion 3G depuis 2012. Même si le 

taux  de pénétration  d’Internet  mobile  a  connu  une  hausse  remarquable  ces 

dernières années, il est à noter une différence dans la connectivité d’une région du 

pays à une autre. (Kakpovi, 2014) attribue cette fracture numérique à cinq facteurs 

culturel, socio-économique et politique. Le premier facteur est le faib le niveau de 

vie des populations. De 720 dollars par an en 2011, le Revenu national brut (RNB) 

par habitant a connu une légère évolution  pour s’établir à 860 dollars en 2015 

(Banque Mondiale, 2016). Dans le même temps, la pauvreté s’est accentuée avec 

un taux national passé de 33,3% en 2007 à 40, 1% en 2015 (Pnud & Insae, 2016). 

Le taux de pauvreté est de 35, 83% en zone urbaine contre 43, 56% en zone rurale 

(Pnud & Insae, 2016),  où se trouve 52%  de la population  (Insae,  2014).  Le 

deuxième  facteur, d’ordre socioculturel,  concerne les prédispositions à la fois 

techniques et linguistiques  pour le maniement de l’outil info rmatique.  A ces deux 

facteurs,  s’ajoutent  le  manque  de volonté  politique,  l’accès  à l’électricité   et 

l’analphabétisme  et l’illettrisme.  Selon la Banque Mondiale, en 2012, seulement 

38, 4% de la population avait accès à l’électricité.  De même, selon le MCA-Bénin 
 

II (2015), les deux tiers de la population n’ont pas accès à l’électricité. 
 
5.1.5  La  faible influence  des projets de société sur le  vote de  l’électeur 

béninois 
 

La campagne  électorale  est la période par excellence  de markéting  politique 

pendant laquelle  les aspirants  au pouvoir ont l’occasion de vendre leurs  offres 

politiques  aux populations,  en espérant en retour le suffrage  de ces derniers. 

L’offre politique  de chaque candidat est contenue dans son projet de société, 

exposé et expliqué aux électeurs pendant la campagne, qu’elle se déroule en ligne
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ou sur le terrain. La nature de la campagne électorale et de ses effets sur le lectorat 

dépend de la culture politique du pays. Au Bénin, le projet de société à une très 

faible  influence   sur  le  vote  de  l’électeur.   Topanou (2013)  identifie   quatre 

déterminants  du vote au Bénin. Ce sont dans l’ordre d’importance, énumère-t-il, 

l’argent (45%), la fraude (40%), l’ethnie (10%) et l’irrationnel  (5%). Après une 

observation de toutes les élections  organisées  au Bénin  depuis l’avènement  du 

renouveau  démocratique en 1990, on peut affirmer  que l’argent  est le facteur 

surdéterminant  du vote tandis  que la  fraude  et  l’ethnie  en  sont les  facteurs 

déterminants et l’irrationnel  vient loin derrière (Topanou,2013). Toutefois, le rôle 

prépondérant attribué à l’argent dans le choix de l’électeur béninois est à nuancer. 

Une étude menée pendant l’élection présidentielle  de mars 2011 au Bénin aboutit 

à la conclusion selon laquelle  l’argent  n’a strictement  aucun effet sur le vote 

encore moins la participation  électorale  (Ireep, 2011). Les conclusions de cette 

étude  avaient   d’ailleurs   été  objet  de  controverses  dans  l’opinion  publique 

béninoise.  La poursuite  et l’approfondissement  de ce débat est le champ des 

chercheurs  en sciences  politiques  et  sociales. De  toute  évidence,  en période 

électorale,  notamment  lors de la présidentielle  de mars 2016, l’on assiste à une 

véritable  marchandisation  du vote. Elle  se pratique à travers le débauchage de 

grands électeurs, la distribution d’argent aux participants aux meetings, la location 

de  participants  aux  meetings   pour  constituer  la  foule  et  la  distribution  de 

prébendes en nature ou en espèce aux électeurs ; notamment la vielle du scrutin à 

travers l’« opération porte-à-porte » ou la « campagne de proximité » qui a une 

influence décisive sur l’issue du vote (Topanou, 2011). Cette pratique qui viole la 

législation  béninoise en matière  électorale  tend à devenir  une tradition  dans le 

pays. 
 

5.2 Perspectives pour un meilleur usage électoral de Facebook 
 
En matière  de communication,  toute stratégie  qui se veut efficace  doit tenir 

compte de certains paramètres dont les objectifs et la finalité de la communication,
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le statut des cibles, la nature du support et le contexte d’application. Cela suppose 

qu’il n’existe pas de stratégie de communication standard, prêt-à-porter, à utilis er 

en toute circonstance pour obtenir  les résultats  escomptés. En communicatio n 

politique électorale, cela est d’autant plus vérifié que chaque élection se déroule 

dans son contexte particulier,  avec des enjeux et défis changeants et évolutifs. Les 

pistes de solution ci-dessous découlent de l’examen de la pratique de la campagne 

électorale  sur  les  réseaux  sociaux,  notamment   Facebook, lors  de  l’élection 

présidentielle  de mars 2016. Elles  prennent en compte les insuffisances  notées 

dans l’usage du support de communication,  Facebook, par les deux candidats 

retenus   ainsi  que  des  faiblesses   inhérentes   au  contexte  socio -politique  et 

technologique  béninois.  Sous réserve de les adapter, pour c ertaines, à chaque 

contexte électoral, la mise en œuvre de ces pistes de solution devrait contribuer à 

une meilleure  exploitation  par les acteurs politiques, de toutes les opportunités 

qu’offrent Internet, en général et les réseaux sociaux, en particulier  en tant que 

médias d’information de masse. 

❖ Propositions  à  l’endroit  des  acteurs  politiques  et  des  communicants 
 

politiques : 
 

-  instituer des stratégies de maitrise de la marque identitaire sur les réseaux 

sociaux ; 

-  initier  des mécanismes et actions d’interaction avec les internautes  et e- 

militants  ; 

-  mener  des actions  de  e-marketing   personnalisé  pour  faire  connaitre 

davantage leurs valeurs intrinsèques et leurs succès ; 

-    mettre en épingle les insuffisances de l’offre politique des adversaires. 
 
 
 

❖ Propositions à l’endroit des patrons de presse et des professionnels des 
 

médias : 
 

-    intégrer les réseaux sociaux dans la politique de production et de diffusion 
 

de l’information  ;
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-  se doter de rédaction  Web animée  par des journalistes  formés en  la 

matière ; 

-  se  former   aux  réseaux   sociaux  en  vue  de  mieux   maitriser   leur 

mécanisme ; 

-    suivre  les  tendances  de l’évolution  des nouveaux  médias  et  de leur 
 

adoption par le grand public ; 
 

-    renforcer les moyens matériels  et logistiques des rédactions ; 
 
 
❖ Propositions à l’endroit du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale : 

 
 

-    œuvrer pour la couverture intégrale  du territoire  national en connexion 
 

Internet de bonne qualité ; 
 

-    mettre en œuvre une politique d’accès de toutes les couches de la société 
 

à Internet de qualité ; 
 

-  instaurer la régulation des réseaux sociaux pour contenir les déviances et 

responsabiliser les internautes; 

-    œuvrer pour la réduction du taux d’analphabétisme et d’illettrisme  dans 
 

le pays ; 
 

-    mettre fin à la dépendance énergétique du Bénin et œuvrer pour l’accès 
 

de toute la population à l’électricité  ; 
 

-    prendre  des réformes  pour réduire  le  poids de l’argent  dans  le  jeu 
 

électoral.
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CONCLUSION 
 
 
Ce travail de recherche est une contribution au débat scientifique sur les fonctions 

politiques  des réseaux et médias  sociaux. Il a pour finalité  de conduire à une 

meilleure  appropriation des réseaux sociaux par les acteurs politiques  béninois. 

Pour ce faire, il examine  les pratiques de communication politique électorale sur 

Facebook chez Lionel Zinsou et Patrice Talon pendant la présidentielle  de mars 

2016  et  s’appuie  sur  quatre  objectifs   spécifiques.  A  savoir :  montrer  les 

principales  tendances de la communication  électorale  sur Facebook pendant la 

présidentielle  de mars 2016 ; analyser les défis liés à la communication électorale 

sur Facebook pendant l’élection ; proposer des pistes pour optimiser l’utilisatio n 

de Facebook par les acteurs politiques béninois en période électorale. 
 

De la collecte des données, leur dépouillement et leur analyse, il ressort que Lionel 

Zinsou et Patrice  Talon, se sont servis de Facebook comme média  pour leur 

communication  pendant  la  période électorale.  Suivis  à divers  degrés  par  la 

population Facebook du Bénin, ils ont diffusé sur leurs comptes officiels plusieurs 

types de messages, en fonction notamment de leur stratégie  de communicatio n 

digitale  respective. Les statistiques révèlent que le nombre moyen de personnes 

engagées sur les pages Facebook officielles est plus élevé chez Lionel Zinsou que 

chez Patrice Talon. Concernant le type de messages diffusés, la tendance est à 

l’information  chez le premier candidat tandis que la mobilisation  domine chez le 

second. Cependant,  il  apparait  des limites   et  des freins  à la  communicatio n 

politique électorale sur Facebook par les deux candidats. Ils sont relatives  d’une 

part à l’usage même du média social par les Béninois, et d’autre part au contexte 

sociologique et la culture politique nationale.  Ces limites  et freins constituent des 

défis  qui  appellent  à  des  actions  au  niveau  de  plusieurs  acteurs :  la  classe 

politique ;   les   professionnels   des   médias   et   de   la   communication ;   le 

Gouvernement ; le Parlement.    Des suggestions  sont formulées  à l’endroit  de
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chaque catégorie d’acteurs en vue de favoriser une meilleure  exploitation  de tout 
 

le potentiel communicationnel  des réseaux sociaux à des fins électorales. 
 
 
En définitive,  la présente étude est loin d’aborder tous les aspects du sujet. Elle  a 

le mérite d’avoir mis les projecteurs scientifiques  sur les pratiques de la 

communication électorale  sur Facebook pendant le scrutin présidentiel  de mars 

2016 au Bénin. Cependant, elle n’établit pas de lien entre les résultats des deux 

candidats choisis et la nature de la campagne Web sur les réseaux sociaux. Elle se 

limite,  donc, à l’étude de l’adoption d’un nouveau support de communication par 

les candidats, sans prétendre en déduire des éléments justificatifs  de leurs scores 

électoraux.    Mais,  les  pratiques  de communication  politique  sur les  réseaux 

sociaux offrent plusieurs  champs de recherche. La communication  électorale  à 

l’aide de Twitter et l’application de messagerie instantanée  WhatsApp, l’impact 

de l’e-publicité  sur la réputation des candidats, l’influence  des réseaux sociaux 

sur la construction de la réalité politique, l’e-militantisme  politique, l’efficacité de 

la communication gouvernementale  sur les réseaux sociaux et la communicatio n 

de crise sur les réseaux sociaux sont, entre autres, des terrains à défricher.
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Annexe 1 : Capture d’écran de la page Facebook officielle  de Lionel Zinsou 
 

 
 

Source : page Facebook de Lionel Zinsou,  2016 
 
 
 
 
Annexe 2 : Capture de la page Facebook officielle  de Patrice Talon 

 

 

 
 

Source : Page Facebook de Patrice Talon, 2016
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Annexe 3 : Capture d’écran d’une liste de groupes Facebook non officiels  de 
Lionel Zinsou 

 
Source : Facebook, 2016 

 
Annexe 4 : Capture d’écran d’une liste de groupes Facebook non officiels  de 

Patrice Talon 

 
 
Source : Facebook, 2016



94  

Annexe 5 : Grille  de catégorisation  des posts Facebook 
 

Catégorie Caractéristiques des publications 
 
 
 

Information 

-     Biographie  du candidat 
- Déroulement  du processus électoral (enregistrement  sur la liste 

électorale,  la localisation  des centres de vote) 
-     Informations  d’ordre général sur le déroulement  de la campagne 

(règles et législation) 
-     Information  sur le projet de société du candidat 
-     L’agenda de campagne du candidat 

Interaction -     Séance d’échanges directes entre le candidat et les internautes 
-     Instauration  de débat entre internautes 
-     Questions directes aux internautes 
-     Messages @réponse 

Connexion -     Information  sur les ralliements  importants  au candidat 
-     Liens vers d’autres plateformes  Web du candidat 
- Liens vers les plateformes  Web des autres acteurs politiques  partisans 

du candidat 
- Echanges entre de grands acteurs politiques  partisans du candidat et 

les internautes 

Mobilisation -     Invitation  à des actions de campagne en faveur du candidat 
-     Invitation  à des actions relatives  au processus électoral 

 
Personnalisation 

-     Présentation  des traits de la personnalité  du candidat 
-     Présentation  des qualités  intrinsèques  du candidat 
-     Exhibition  de ses succès, ses grandes actions 
-     Mise en exergue des atouts du candidat 

 
Dénigrement 

-     Mise en exergue des limites  du projet de société des adversaires 
-     Mise en exergue des défauts des adversaires 
-     Information   sur  d’éventuels   actes  peu  orthodoxes   posés  par  les 

adversaires 

 

Source : GAMAI, 2016
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Annexe 6 : Guide d’entretien  n°1 
 
Groupes cibles  : Chargés de communication  digitale  et Web activistes  des candidats 

 
Madame/Monsieur, 
Je m’appe le  Léonce GAMAI, étudiant  en fin de formation  en Master Intégration  Régionale  et 
Développement  (MIRD) à l’Université  d’Abomey-Calavi  (UAC), option : Communication  et 
Relations  Publiques  (CRP). Je prépare mon mémoire  de fin  de formation  sur le thème : « La 
communication  politique  électorale  sur les réseaux sociaux : pratiques  sur Facebook 
pendant la présidentielle de 2016 au Bénin ». Cet entretien  est sollicité  dans le cadre de la 
collecte des données pour ce travail de recherche. 

 
 

1.   Pertinence   de  l’utilisation   de  Facebook  dans  la  campagne   électorale   pendant  la 
présidentielle  au regard  du nombre  marginal  de Béninois  sur internet  et surtout  les 
déterminants  du vote au Bénin. 

 
 

2.   Le recours à la campagne  Web sur Facebook est un effet  de mode ou une véritable 
stratégie de mobilisation  du suffrage  via le Web ? Justification. 

 
 

3.   Organisation    de   la   campagne    Web   et   stratégie    (existence    d’une   équipe   de 
communication digitale,  formation  sur le candidat et son projet de société, fréquence de 
diffusion  des posts, rédaction de messages offensifs,  défensifs,  ou les deux,). 

 

 
4.   Peut-on dire qu’il y a une révolution  de la campagne électorale au Bénin  ? 

 
 

5.   Analyse  de l’utilisation  de Facebook en particuliers  et des réseaux sociaux,  en général, 
à des fins  de campagne  électorale  (difficultés,  forces,  faiblesses,  menaces,  stratégies 
d’adaptation  aux difficultés,  opportunités,  importance  du rôle dans l’avenir,  probables 
facteurs limitatifs)
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Annexe 7 : Guide d’entretien  n°2 
 
Groupes cibles  : Professionnels  de la communication  digitale,  consultants  en campagne  Web 

 
Madame/Monsieur, 
Je m’appe le  Léonce GAMAI, étudiant  en fin de formation  en Master Intégration  Régionale  et 
Développement  (MIRD) à l’Université  d’Abomey-Calavi  (UAC), option : Communication  et 
Relations  Publiques  (CRP). Je prépare mon mémoire  de fin  de formation  sur le thè me : « La 
communication  politique  électorale  sur les réseaux sociaux : pratiques  sur Facebook 
pendant la présidentielle de 2016 au Bénin ». Cet entretien  est sollicité  dans le cadre de la 
collecte des données pour ce travail de recherche. 

 
 

1.   Pertinence   de  l’utilisation   de  Facebook  dans  la  campagne   électorale   pendant  la 
présidentielle  au regard  du nombre  marginal  de Béninois  sur internet  et surtout  les 
déterminants  du vote au Bénin. 

 
 

2.   Quelles  lectures  (organisation,  animateurs  et messages)  faites-vous  de l’utilisation  de 
Facebook pendant l’élection  présidentielle  de mars 2016 par les candidats  ? 

 
 

3.   Le recours à la campagne  Web sur Facebook est un effet  de mode ou une véritable 
stratégie de mobilisation  du suffrage  via le Web ? Justification. 

 
 

4.   Peut-on dire qu’il y a une révolution  de la campagne électorale au Bénin ? 
 
 

5.   Analyse  de l’utilisation  de Facebook en particuliers  et des réseaux sociaux,  en général, 
à des fins  de campagne  électorale  (Difficultés,  forces,  faiblesses,  menaces,  stratégies 
d’adaptation  aux difficultés,  opportunités,  importance  du rôle dans l’avenir,  probables 
facteurs limitatifs)
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Annexe 8 : Glossaire de quelques termes Facebook 
 

 
Commentaire 

 

 
Remarque,  observation  laissée  sur un post. Il est possible de désactiver  les commentaires  sur 

une page personnelle  mais pas dans un groupe. 
 
Community  manager 

 

 
Le community manager est le visage  de l’identité  d’une  marque sur le  Web, l’animateur  de 

communauté.  Il doit veiller  au respect de l’éthique  et assurer le succès en ligne  de l’entrepr ise 

ou la personnalité  dot il gère la page. 
 
Fan 

 

 
Un fan Facebook est un internaute  membre de Facebook ayant cliqué sur un bouton « J’aime » 

proposé par une personnalité,  une entreprise,  une marque, un site Web ou tout autre entité.  Ce 

bouton « J’aime » peut être proposer par l’annonceur  sur sa page Facebook, sur des publicités 

Facebook ou sur des pages externes à Facebook par l’intermédiaire  d’un plugin  social 
 
Groupe 

 

 
Regroupement  de personnes  autour  d’un thème,  d’un  sujet.  Il existe  3 types de groupes,  à 

savoir : ouvert,  fermé  et secret. Quand le groupe est « ouvert », tout le monde peut voir  ses 

membres  et les  publications.   Quand  un  groupe  est « fermé »,  tout  le monde  peut voir  ses 

membres.  Mais les publications  ne sont vues que par les membres.   Pour ce qui est du groupe 
« Secret », il n’a pas de trace visible  sur Facebook, excepté pour les membres. 

 
« J’aime » ou « Like (s) » 

 

 
Bouton  permettant  d’indiquer  un  avis  positif  sur  un  contenu.  Cela  permet  de mesurer  la 

popularité  d’un individu,  d’une entreprise,  d’une  publication.  Le bouton  "J'aime"  ou "Like" 

permet à des personnes et même à d'autres pages d'aimer une page fan et ainsi de s'y abonner 

pour recevoir ses publications  dans leur file d’actualité. 
 
Mur 

 

 
C’est l’actualité  d’une  personne  ou d’une  page,  regroupée  sur  un  “mur”.   Selon  le niveau 

d’autorisation du compte, les messages peuvent être postés par le propriétaire du compte ou par 

ses amis / fans pour une page.
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Page 
 
 
Une page Facebook est un compte Facebook utilisé  à des fins  professionnelles  ou pour des 

personnes publiques.  Une page permet à une organisation,  une entreprise,  une marque de se 

connecter  avec d’autres  personnes  ayant  un  compte sur Facebook. E le  o ffre  de nombreux 

avantages comme un outil statistiques  avancé ainsi que des publicités  très ciblées. 
 
Partage 

 

 
Action de mettre à disposition  sur son espace, un espace dont on est abonné ou membre  un 

article,  une image,  un commentaire.  Le partage est l’un  des principaux  piliers  du réseautage 

social. 
 
Profil 

 

 
Le profil permet à l’abonnés Facebook de dire qui il est. Le profil est personnel,  contraire me nt 

 

à une Page qui est utilisée  à des fins professionnelles.  Un profil est limité  à 5000 amis. 
 

 
S’abonner 

 

 
Ce bouton permet à un abonné Facebook de recevoir les mises à jour publiques  de personnes 

qui ne font pas partie de ses réseaux de connaissances.   Les abonnées d’une page reçoivent dans 

leurs fils  d’actualité  les nouvelles  publications  de la page. 
 
Taux d’engagement 

 
 
L’engagement  sur les réseaux  sociaux,  c’est l’implication  des utilisateurs  sur une page, une 

publication,   un  groupe,  etc.  L’engagement,   et plus  particulièrement,   le taux  d’engage me nt 

permet  d’identifier  les  résultats  d’une  publication   ou d’une  page.  O n parle  d’engage me nt 

lorsqu’il y a sur une publication  : un « J’aime » ; un commentaire,  un partage ; un clic. 
 
Personnes engagées 

 

 
C’est le nombre de personnes uniques ayant aimé, partagé, commenté  ou encore cliqué sur des 

 

publications  d’un abonné Facebook au cours des sept derniers jours.
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