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La campagne présidentieLLe de 2012

2 241 messages (discours, entretiens, communiqués…),
soit 1 774 millions de mots. C’est le volume de la
communication des cinq principaux candidats à l’élection
présidentielle de 2012 (F. Bayrou, F. Hollande, M. Le
Pen, J.-L. Mélenchon et N. Sarkozy). Ce livre présente
– sans jargon et de manière vivante – les principales
caractéristiques de cet océan grâce à l’analyse de
contenu et à la lexicométrie : intensité et orientation de
la communication, mise en valeur de soi et critique des
autres, thématiques et style de chaque candidat.
Ce livre montre que, dès leur entrée en campagne,
les principaux candidats avaient déini leurs
thématiques ainsi que des plans de communication
auxquels ils se sont tenus. Il met également en valeur
l’importance de la négativité dans les campagnes
électorales récentes. À l’exception de F. Bayrou qui
a choisi l’explication, la communication des quatre
autres candidats a été dominée par la critique du ou
des principaux concurrents. Ce choix a entretenu
une véritable « spirale de la négativité ». L’élection
présidentielle de 2012 conirmerait la prédominance,
dans la communication politique contemporaine, de la
polémique et du dénigrement, sur le contenu positif.
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