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Cette  étude  entend  analyser  le  poids  du  traitement  de  la  campagne  présidentielle  par  les 
journaux de PQR sur le site de micro-blogging Twitter pendant l’entre-deux tours. L’analyse 
consiste à étudier en parallèle les comptes Twitter d'une vingtaine de titres de PQR ayant le 
plus grand nombre d’abonnés et les comptes des deux challengers de l’élection. L’objectif est 
de saisir à la fois les enjeux du traitement local d’un tel événement mais également la nature 
de la couverture électorale sur le réseau social. L enjeu est de saisir la reprise des thèmes de 
l'entre-deux tours, l’influence du politique pour la PQR sur les réseaux sociaux, l’alignement 
partisan de certains titres ou non,  l’analyse et l'interaction avec les électeurs et lecteurs des 
résultats  de leur région. Et  l'importance pour les candidats de miser sur certaines régions 
plutôt  que d'autres  (en fonction  ou non des  résultats  et  des  enjeux). Les  réseaux sociaux 
constituent-ils  un espace  stratégique de diffusion,  d’interaction  ou d’interpellation pour le 
candidat ou le titre de PQR? Peut-on parler d’une stratégie spécifique de la part des candidats 
dans l’expression de leur lien avec les régions sur Twitter? Peut-on parler d’une influence des 
questions électorales en région, sur les titres de PQR présents sur les réseaux sociaux? 
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