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I. INTRODUCTION

“Si le peuple souverain n’est pas éclairé il sera tôt ou tard déposé comme 
tous les souverains”

Alfred Sauvy, sociologue et économiste

Les peuples souverains manifestent leurs désirs politiques par un choix 
exprimé à travers les urnes. La souveraineté des peuples ne peut s’exprimer 
que par un choix éclairé, afin de déléguer leur souveraineté à des 
représentants qualifiés, et la lanterne qui éclaire ce choix est une information 
libre et objective. A l’ère de l’information continue et de la communication 
en temps réel, plus que jamais dans notre histoire humaine, l’information 
est la clef de l’exercice démocratique.

1. Objectifs 

Quel est l’impact de la publicité politique sur l’orientation du choix des 
électeurs tunisiens ? 

Quel est l’impact de la publicité politique sur la vie publique en Tunisie ? 

Comment doter le législateur et les instances d’organisation et de 
supervision des élections et les instances de régulation des médias d’une 
réglementation et d’outils performants afin de préserver la souveraineté du 
peuple ?

Cette étude cherchera à répondre à toutes ces questions en dégageant des 
axes de réflexion précis et originaux.
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2. Méthodologie 

Dans une première partie, nous tracerons les contours de la publicité et 
présenterons brièvement les origines historiques de la publicité politique 
et  son évolution vers la publicité politique digitale en prenant soin de 
mettre l’accent sur les singularités des contextes médiatiques et politiques 
internationaux qui intéressent cette étude. 

Dans une seconde partie, nous nous intéresserons à l’impact de la publicité 
politique digitale sur les électeurs et sur la vie publique en Tunisie en 
recourant à différentes méthodes scientifiques : 

• Une recherche qualitative par administration d’un guide d’entretien 
auprès de 28 jeunes électrices et électeurs tunisiens (18-35 ans) et 16 
électrices et électeurs de plus de 35 ans. 

• Des entretiens avec différents acteurs de la publicité politique : 
« community managers », publicitaires, équipes de campagne, directeurs 
de communication dans des partis politiques, etc.

• L’étude du contenu publicitaire électoral et des stratégies de diffusion 
de ce contenu par les acteurs de la publicité politique durant les élections 
tunisiennes de 2019.

• Une revue des meilleures pratiques dans des pays où le contexte est 
comparable au contexte tunisien.

Dans la conclusion, nous récapitulerons les points essentiels révélés par 
cette étude tout en proposant des outils et des pistes de régulation.
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II. LA PUBLICITE POLITIQUE

1. Qu’est-ce que la publicité ?
Avant de tracer les contours de la publicité politique, il est primordial de 
délimiter les frontières de la publicité. L’UNESCO définit la publicité comme 
les « services d’entreprises et d’individus dont l’activité principale est la 
planification, la création et la production de campagnes de publicité 1». 
Les axones grecs2 et les albums sur les forums romains3 révèlent que 
l’existence de la publicité remonte à l’antiquité. Cependant, la première 
trace de publicité imprimée, une publicité pour du dentifrice, date de 
1660. Elle a été publiée dans le périodique anglais Mercurius Politicus. 
Mais, jusqu’en 1745, les seules formes de publicité connues consistaient 
essentiellement en des distributions de tracts ou des applications d’affiches 
murales. Il faudra attendre les années 1830-1840 pour assister au premier 
essor de la publicité. Cet essor se produisit sous l’impulsion de l’éditeur 
américain James Gordon Bennett et de l’éditeur français Émile de Girardin, 
qui ont promu les insertions publicitaires massives dans les quotidiens 
américains et français4. La popularisation des insertions publicitaires dans 
les journaux a exposé le public à une publicité relativement conforme à son 
sens étymologique. Émile de Girardin la décrivait comme une activité qui 
“se réduit à dire que dans telle rue, à tel numéro on vend telle chose à tel 
prix5”. Son rôle se limitait à faire connaître quelque chose au public.
Mais les débuts de la publicité ont rapidement été bousculés par la deuxième 
révolution industrielle, à partir de 1870. Entre suprématie financière, 
spécialisation industrielle et société de consommation, la publicité 
commerciale a endossé un nouveau rôle : éveiller le désir de consommation 
par un jeu d’influence. 
Les analyses les plus critiques, comme celle du sociologue et économiste 
Alfred Sauvy, la décrivent comme une activité dont la finalité est d’influencer 
les individus en « court-circuitant » leur intelligence par la provocation 
de réflexes conditionnés, au mépris de la volonté et de l’intelligence 
individuelle. Il affirme dans ce sens : « toute la journée l’homme est 

1. ISU, Cadre de l’UNESCO pour les statistiques culturelles, 2009

2. Piliers rotatifs gravés de messages informatifs et publicitaires

3. Murs divisés en rectangles sur lesquels les commerçants inscrivaient des annonces publicitaires

4. Charles de Varigny, Le journalisme aux États-Unis in Revue des deux mondes tome 20, 1877

5. Alfred Sauvy. L’information, clef de la démocratie in Revue française de science politique, n°1-2, 1951. p.26
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frappé, suggestionné, conduit à commettre les actes désirés sans que son 
jugement ait nécessairement voix au chapitre. C’est que les publicistes 
[publicitaires] ont reconnu l’efficacité de leurs procédés ; ils n’ont pas été 
longs à s’apercevoir que laisser à l’individu le soin de réfléchir n’était pas le 
meilleur moyen de l’attirer6 ».
Les visions les plus optimistes incluent la publicité dans les industries 
créatives7 et la rapprochent parfois d’une forme d’art comme S. J. Hayakawa 
qui la compare à la poésie, parce que toutes deux reposent fondamentalement 
sur des symboles : “La poésie et la publicité sont semblables en cela 
qu’elles invitent le lecteur à jouer un autre rôle que celui qu’il assumait 
jusqu’alors. Les lecteurs du message publicitaire sont invités à se considérer 
comme des ménagères modèles, des hôtesses parfaites, des hommes 
de grande distinction, des pères respectables, des familles modèles.8”.

2. Qu’est-ce que la publicité politique ? 
« Il faut particulièrement s’occuper de l’opinion publique… Faire une 
campagne électorale pleine de pompe, de brillance, splendide et 
populaire ; celle-ci doit rayonner d’un éclat et d’un prestige parfait afin 
qu’on ait du candidat une opinion honorable…9 ». Ces mots de Quintus 
Cicero ont traversé les siècles. Ils sont extraits du premier manuel électoral 
retrouvé par les historiens. S’adressant à son frère candidat au consulat de 
Rome, Cicero mettait déjà l’accent sur l’importance de “l’opinion publique” 
et de la publicité dans la vie publique, et, en particulier lors d’une campagne 
électorale. 
La publicité politique n’est pas une activité inventée par la modernité. Les 
« pocula » (petites coupes), distribuées aux futurs électeurs, et portant des 
messages publicitaires en faveur de certains candidats10, ne laissent plus de  
doute quant à la coexistence de la politique et de la publicité politique très 
tôt dans l’histoire de la vie publique.

6. Alfred Sauvy. L’information, clef de la démocratie in Revue française de science politique, n°1-2, 1951. p. 29

7. Selon l’UNESCO « au-delà des industries culturelles traditionnellement reconnues que sont l’édition, 
le cinéma, la musique, la radio, la télévision et les arts de la scène ainsi que, depuis peu, les jeux 
vidéo, la notion d’industries créatives peut inclure l’architecture, le design, la publicité, l’artisanat, 
la mode ou le tourisme culturel ”, ISU, Cadre de l’UNESCO pour les statistiques culturelles, 2009.

8. S. J. Hayakawa, Poetry and advertising, A Review of General Semantics, 1946.

9. Quintus Cicéron, Manuel de campagne électorale traduit par Jean-Yves Boriaud, Arléa, 2019.

10. Elizabeth Deniaux, De l’ambitio à l’ambitus : les lieux de la propagande et de la corruption électorale 
à la fin de la République, Publications de l’École française de Rome, 1987, pp. 279-304.
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Mais dans notre contexte historique, où les échanges humains sont de plus 
en plus dématérialisés par la digitalisation de la communication, comment 
distinguer la publicité politique des autres formes de communication ?
Pour certains spécialistes, le critère distinctif de la publicité réside dans l’acte 
d’achat d’espace. La publicité serait donc une forme de communication où 
l’annonceur achète une opportunité d’accès à un public pour lui adresser 
des messages afin de l’influencer11. 
Sans régulation, tous les espaces médiatiques (presse écrite, radio, 
télévision, supports numériques, etc.) sont potentiellement objets de 
publicité. La publicité politique obéit à ce même critère distinctif : la 
publicité est déterminée par l’acte d’achat d’espace médiatique par un 
annonceur politique pour accéder à un public d’électeurs. Les médias, les 
formats, les techniques et les contenus créés et diffusés afin d’influencer 
les désirs politiques des électeurs n’ont pas cessé d’évoluer avec les percées 
technologiques de chaque époque.

3. Publicité politique dans les mass-médias 
Avec l’essor de la radio dans les années 1920 puis de la télévision dans 
les années 1950, ces médias sont progressivement devenus des vecteurs 
de publicité attractifs en période pré-électorale et électorale. Le recours 
à la publicité électorale s’est imposé après la Seconde Guerre Mondiale 
avec la pénétration des médias de masse dans les foyers des démocraties 
occidentales. Les équipes de  campagne ont rapidement intégré ces médias 
dans leurs plans de communication. L’avènement de la publicité politique 
à la télévision remonte à l’élection présidentielle américaine de 1952. Le 
candidat républicain, Dwight D. Eisenhower, a eu recours à une agence de 
publicité et de relations publiques afin de promouvoir son image auprès 
des électeurs. La victoire du républicain Eisenhower sur le démocrate Adlai 
Stevenson est largement due au refus de ce dernier d’adopter la publicité 
télévisée pour sa campagne électorale12. Pour la recherche, c’est à partir 
de ce moment précis que “les procédés utilisés en marketing des biens et 
services ont ainsi été intégrés à la politique : études du marché politique, 
sondages d’opinion, création de slogans. Les agences de publicité ont été 
de plus en plus sollicitées et ont favorisé l’influence de la communication 
commerciale vers la communication politique à travers notamment une 

11. Jacques Gerstlé, La publicité politique, quelques enseignements de l’expérience américaine in 
Hermès, La Revue 1989/1 (n° 4), pp. 203-213.

12. Christina Holtz-Bacha, Marion R. Just, Routledge Handbook of Political Advertising, 2017.
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simplification, voire un usage prépondérant des slogans, des messages 
politiques”13. Propulsée par ce “showroom”, la publicité télévisée devint 
incontournable, au point que dans certains cas la publicité politique 
télévisée consomme jusqu’à 90 % des budgets de campagne14. 
Peut-on conclure pour autant que la publicité politique à la radio et à la 
télévision serait une condition à l’orientation du choix des électeurs ?
La réponse est plus complexe qu’il n’y paraît. Aux États-Unis, bien 
que la publicité politique dans les mass-médias ait devenue un outil 
de communication politique courant par lequel les candidats tentent 
d’influencer les électeurs, les études scientifiques nuancent l’importance 
de son impact. Une étude expérimentale a comparé les perceptions des 
téléspectateurs des candidats Bush et Dukakis et de leurs publicités 
politiques lors de la campagne présidentielle de 1988 aux États-Unis. Les 
résultats ont montré que l’image de Bush était positivement affectée par sa 
publicité, tandis que la publicité de Dukakis n’a pas affecté significativement 
son image. Cependant, l’amélioration de l’image des deux candidats fut 
directement liée à leur capacité à générer des émotions spécifiques à travers 
les publicités15. Bien que concurrencée par la digitalisation croissante de 
la communication politique, la publicité télévisée bénéficie toujours de la 
part du lion des budgets des campagnes des présidentielles américaines16. 
En Europe occidentale, le contexte de développement des médias a imposé 
une réalité différente quant à la publicité politique. La plupart des pays 
d’Europe occidentale ont vu un monopole d’État sur les médias audiovisuels 
progressivement dissous à partir des années 1980. Cette logique «publique» 
a laissé une large empreinte sur la régulation de la parole politique en temps 
de campagne électorale. Par ailleurs, les systèmes politiques dominants, 
à l’exception de la France, sont des régimes parlementaires. Ces régimes 
laissent peu de place aux courses médiatiques en solitaire telles que nous 
en voyons aux États-Unis. De nombreuses études empiriques tendent à 
soutenir que la publicité politique à la télévision influence faiblement le 
choix des électeurs en Europe occidentale17. Plus encore, la publication des 

13. Benoît Cordelier et Pauline Breduillieard, « Hi I’m a Liberal, hi I’m a PC, web social et publicité 
comparative en politique » in Communication et Organisation, 41 | 2012, pp.131-145.

14. Dan O’Hair, Gary L. Krep, Applied Communication Theory and Research, Routledge, 2013.

15. Lynda Lee Kaid, Chris M. Leland & Susan Whitney, The impact of televised political ads : Evoking 
viewer responses in the 1988 presidential campaign, 2009, pp. 285-295.

16. Christina Holtz-Bacha, Marion R. Just, Routledge Handbook of Political Advertising, 2017, p.3.

17. G. Bonnet, « Publicité politique à la TV : majorité contre », Stratégies, n° 563, 1987.
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résultats des sondages électoraux et l’intervention d’agences de publicité 
dans les campagnes électorales soulèvent parfois « des vagues d’indignation 
hautement morale18». A ce niveau, et selon notre recherche qualitative, les 
électeurs tunisiens, et en particulier les jeunes électeurs, partagent la même 
perception négative quant au recours à la publicité politique sur internet. 
Les publications « sponsorisées » sur Facebook sont perçues comme « de 
la tricherie ». 

III. PUBLICITE POLITIQUE EN LIGNE : IMPACT SUR LES 
      ELECTEURS
1. Politisation du digital et digitalisation du politique : 
     Les trois territoires du web

Diffusion de visuels et de vidéos électorales, recrutement de bénévoles ou 
de sympathisants, les acteurs des campagnes électorales peuvent opter 
pour l’achat d’espaces de diffusion sur les plateformes du web social pour 
disséminer leurs messages à tous les citoyens tunisiens utilisateurs de ces 
plateformes ou des groupes de citoyens ciblés par la campagne, même si 
ces derniers ne sont pas abonnés aux comptes et aux pages du parti ou du 
candidat en question. Cette pratique devient de plus en plus importante. 
Certains analystes avancent que les budgets dépensés sur les différents 
supports et plateformes de communication digitale détrôneront d’ici 2024 
les budgets dépensés en publicité télévisée19 (dans les pays autorisant la 
publicité politique dans les médias audiovisuels).
Cette dynamique a été enclenchée avec la campagne présidentielle 
américaine de 2007 et révèle toute l’étendue du potentiel de communication 
politique d’internet. La victoire de Barak Obama est devenue un cas 
d’école en communication politique digitale : sites institutionnels, presse 
électronique, blogs et plateformes du web social s’affirment comme des 
outils incontournables dans la construction de communautés virtuelles 
convertibles en individus votants. Ainsi, le marketing politique a intégré 
la communication digitale et la publicité politique digitale dans son offre 
électorale.
Mais avant d’aborder la publicité politique en ligne et son impact sur les 
opinions et les choix des électeurs en Tunisie, nous allons poser un cadre 

18. Louis Quesnel. Métapublicité : Naissance de la publicité politique, in Les Cahiers de la publicité, n°20, 
pp. 115-117.

19. Christina Holtz-Bacha, Marion R. Just, Routledge Handbook of Political Advertising, 2017, p.22.
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référentiel afin de mieux saisir les dynamiques socio-numériques et 
informatives à l’œuvre dans le web tunisien.
Bien que les discours communs, et parfois les discours scientifiques, 
s’accordent pour affirmer le déclin de la sociabilité et la réduction de 
l’espace public20, il semble que l’espace public tunisien s’est enrichi 
depuis l’avènement du World Wide Web d’une nouvelle dimension. Une 
dimension qui prend de plus en plus d’ampleur, constituée d’individus 
mis en réseau, de sites liés et d’une activité de publication de contenu 
illimité. A l’échelle mondiale, cet élargissement est sans précédent. Cette 
évolution de l’espace public et dans l’espace public n’est pas qu’un simple 
prolongement de l’espace médiatique que nous connaissons et dans lequel 
un nombre limité de médias distillaient une information “filtrée”. Dans ce 
nouvel espace public, il n’y a, en apparence, pas d’intermédiaires. Chacun 
peut devenir un média en se rendant public et en mettant en scène sa vie, 
ses opinions et ses convictions. Pour approcher cet espace politique, nous 
pouvons le conceptualiser en trois territoires distincts qui se chevauchent 
partiellement. Ces territoires sont structurés de par la vocation dominante 
de chaque espace : 

• Le web documentaire : regroupant l’ensemble des sites internet 
contenant des bases de données (annuaires, statistiques, etc.) 
• Le web de l’information : regroupant l’ensemble des sites internet 
d’information (journaux et magazines en ligne, etc.) 
• Le web social : regroupant l’ensemble des plateformes dont le 
contenu est généré par les utilisateurs comme Facebook, Messenger, 
Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, etc. 

Si l’on explore le web social tunisien, on peut l’appréhender comme 
une galaxie dont le contenu n’est pas majoritairement diffusé par des 
professionnels de l’information transmettant l’information de manière 
verticale. Cette galaxie lie directement les internautes les uns aux autres. 
Elle répond à une logique de rencontres, d’échanges, de partages et de 
conversations. Ces logiques sont encouragées par la nature de ce web, sa 
simplicité, et sa technologie de l’hyperlien. Dans les faits, le web social a 
stimulé les échanges d’idées en permettant un accès permanent, direct, 
pour tous, à une quantité incommensurable de contenus rendus publics 
aux internautes tunisiens. Son activité produit chaque jour de nouvelles 
pages, billets, articles, vidéos et autres contenus multimédias partout dans 

20. Robert D. Putnam, Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, Simon and 
Shuster, New York, 2000.
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ce cyberespace public21. 
Historiquement, dès 1998, la digitalisation de la Tunisie s’accompagna 
d’une politisation progressive de l’espace cybernétique. Cette politisation 
des sphères socio-numériques, animée par la marge de manœuvre 
militante offerte par l’anonymat et la force d’influencer des liens sociaux 
faibles et des réseaux socio-secondaires contribua largement au processus 
révolutionnaire22  aboutissant à 2011. Ce phénomène démontre par là-même 
les potentialités politiques d’internet en Tunisie : la circulation instantanée 
de l’information politique, la stimulation du débat public, l’interactivité 
et la mobilisation accrue entre les acteurs politiques et les internautes. 
L’apparition de la publicité politique digitale telle que nous la connaissons 
aujourd’hui est étroitement liée à la démocratisation du pays à partir de 
2011, et plus précisément à partir de la période précédant les élections de 
l’Assemblée Nationale Constituante en octobre 2011. Depuis, la publicité 
politique a évolué en fonction des possibilités techniques offertes par les 
plateformes du web social. Dans la section suivante, nous reviendrons sur 
les stratégies et les procédés dela publicité politique digitale durant les 
élections de 2019. 

2. La politique en ligne : Quels canaux privilégient les 
électeurs en Tunisie ? 

En Tunisie, les plateformes du web social les plus populaires sont Facebook, 
Messenger, Instagram, YouTube, Twitter et LinkedIn. Avec 7,6 millions 
de comptes, Facebook arrive en tête des plateformes du web social les 
plus populaires en Tunisie. Avec 4,1 millions de comptes, Messenger se 
positionne à la seconde place alors qu’Instagram et LinkedIn ferment la 
marche avec 2,2 millions de comptes pour chaque plateforme23. 
Selon les données des services publicitaires de la plateforme, la répartition 
des genres sur Facebook révèle que 55% des comptes appartiennent à des 
hommes contre 45%  à des femmes. Pour Instagram, la proportion est de 51% 
pour les hommes et 49% pour les femmes. La disparité la plus remarquable 
réside sur la plateforme LinkedIn où seulement 34% des abonné(e)s sont 
des femmes contre 66% pour les hommes. 

21. Kerim Bouzouita, «les coulisses de la révolution tunisienne au coeur de la cyber-guerre», 
Géostratégique n°32 3ème trimestre 2011, p.149.

22. Ibid.

23. Données fournies par les services de publicité en ligne des plateformes.
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Quant à la présence des jeunes sur ces plateformes, les chiffres sont 
explicites : les 18-35 ans représentent 63% des utilisateurs de Facebook, 
73% des utilisateurs d’Instagram et 85% des utilisateurs de LinkedIn. 
Ces chiffres sont à prendre avec précaution, puisque Facebook et Instagram 
ne vérifient pas les identités des titulaires des comptes sur leur plateforme. A 
ce jour, nous ne pouvons pas connaître le nombre réel de citoyens tunisiens 
inscrits sur ces plateformes et le nombre de faux profils. L’existence massive 
de faux profils a été confirmée par plusieurs acteurs de la communication 
politique avec lesquels nous nous sommes entretenus. 
Lors d’entretiens réalisés avec des « community managers » qui sont 
régulièrement intervenus dans des campagnes électorales au profit de 
clients candidats, ils ont tous déclaré avoir eu recours à la création massive 
de faux profils pour diffuser des messages politiques. Le choix des identités 
des faux profils biaise les chiffres de Facebook (classes d’âge, genres, origines  
géographiques, etc). 

“J’ai créé plus de 500 faux profils de filles âgées entre 20 et 30 ans six 
mois avant les élections. Je mets la photo d’une jolie fille et je sais que 
je vais avoir des milliers de demandes d’amis, des commentaires, des 
messages privés, ça me permet d’influencer les hommes, généralement 
ceux qui ont plus de 25 ans avant et durant la campagne électorale”

 R.R. prestataire indépendant en communication digitale 

Ces données quantitatives nous renseignent sur la popularité des 
plateformes, mais elles ne nous éclairent pas sur les aspects qualitatifs 
comme les circuits qu’emprunte l’information politique sur ces plateformes, 
ou sur les contenus auxquels sont exposés les électeurs ainsi que leur impact.
Avant même d’adhérer au message politique ou d’en être influencé , l’électrice 
ou l’électeur est exposé à ces messages selon différentes modalités. Grâce 
à l’analyse des entretiens réalisés avec des électeurs, il est apparu que ces 
derniers opèrent selon deux procédés interdépendants : un procédé passif 
où ils sont involontairement exposés à des messages politiques en ligne et 
un procédé actif où ils consultent de l’information électorale à travers leurs 
propres efforts de recherche. Ce dernier procédé semble cependant être 
influencé par le premier. C’est souvent en étant exposé involontairement à 
des messages politiques de manière passive qu’ils ont eu envie d’en savoir 
plus sur un candidat.
Indépendamment du procédé, les entretiens révèlent que la plateforme 
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la plus populaire est Facebook, suivie de YouTube, Twitter et, dans une 
moindre mesure, Instagram. Il ressort également des entretiens que les 
outils de diffusion suivants sont les plus efficaces en termes d’influence :

• Groupes Facebook : la dynamique horizontale des groupes 
permet une communication, perçue “sans intermédiaires”, de pair 
à pair. Ils offrent un espace, réel ou en apparence réel, de débat et 
d’influence que n’offre pas la logique verticale des pages Facebook 
officielles ou officieuses.
• Messenger : les discussions privées et le partage de contenu 
politique via cette messagerie privée représente un espace de 
discussion “intime”, où les électeurs posent des questions qu’ils 
“n’osent pas poser publiquement”. 
• Pages Facebook : les pages Facebook restent l’outil privilégié par la 
plupart des partis politiques et des candidats à la présidentielle de 
2019 et de leurs partisans à  l’exception des partisans de Kaïs Saïed 
qui préfèrent la dynamique des groupes Facebook.
• Fil d’actualité Facebook : à travers une personne appartenant 
aux réseaux sociaux primaires (individus que l’internaute connaît 
personnellement comme la famille, les amis et les collègues), ce fil 
peut exposer l’internaute au contenu publicitaire, soit par le partage 
de la publication dans la messagerie privée, ou dans un groupe, soit 
en identifiant l’internaute  auteur du commentaire de la publication.
• Fil d’actualité Facebook : à travers une personne appartenant 
aux réseaux sociaux secondaires de l’internaute (individus que 
l’internaute ne connait pas forcément dans la vie comme des amis 
d’amis, etc.), ce fil peut exposer l’internaute au contenu publicitaire, 
soit par le partage de la publication dans la messagerie privée, ou dans 
un groupe, soit en identifiant l’internaute  auteur du commentaire de 
la publication.
• Fil d’actualité Facebook à travers les publications de leaders  
d’opinion sur Facebook et de manière plus rare sur Instagram.
• Sites d’information exposant l’internaute au message publicitaire 
politique via le « bannering » (messages publicitaires insérés dans les 
espaces réservés à la publicité) comme le cas de la publicité “Al Adl 
Asas Al Omrane”24 durant la campagne législative. 
• Faux sites d’information et faux sites de vérification des faits.

24. « La justice est le fondement de la civilisation »
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A côté des canaux et des outils de diffusion de messages politiques, 
les types et les formats de contenus conditionnent l’impact du 
message politique sur les électeurs. Les formats et le contenu suivants 
semblent avoir l’impact le plus important sur les électeurs tunisiens :
• Contenus vidéo produits et calibrés pour Facebook (ex : interviews 
courtes et dynamiques produites par des associations) ;
• Contenus vidéo de “clashs” politiques ;
• Contenus graphiques produits par des institutions (comparatif des 
positions des candidats sur les libertés individuelles produit par le 
Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information 
sur la femme - CREDIF) ;
• Contenus graphiques ou contenus vidéo officieux produits par les 
acteurs de la communication politique ;
• Contenus publicitaires sous forme de publications sponsorisées 
(publicité « native ») en particulier sur les plateformes Facebook et 
Instagram à travers sa diffusion par un canal non déclaré ou officieux 
agissant pour le compte d’un parti politique ou d’un candidat ;
• Contenus publicitaires sous forme de publications sponsorisées 
(publicité «native») en particulier sur les plateformes Facebook 
et Instagram à travers sa diffusion par un canal officiel d’un parti 
politique ou d’un candidat.

L’analyse des réponses des électeurs dans cette étude révèle et confirme 
un phénomène bien étudié par les sciences de l’information et de la 
communication : selon le contexte et la modalité de réception, l’impact de 
la publicité diffère. 
Elle révèle que la sélection peut s’opérer soit en fonction du récepteur, 
notamment en fonction de ses convictions politiques préétablies bien avant 
l’exposition au message publicitaire durant la campagne électorale, soit 
en fonction des groupes sociaux primaires et secondaires dans lesquels il 
est intégré et du contexte de réception de ces publicités. Dans la section 
qui suit, nous nous focaliserons sur les canaux et le contenu qui peut être 
considéré légalement comme de la publicité politique.

3. Les différentes formes de publicité politique et leur  
     impact sur les électeurs 

Contrairement aux élections législatives, un candidat à la présidentielle est 
autorisé à recourir à la publicité politique, y compris la publicité politique via 
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les plateformes du web social (conformément à l’article 57 du Code électoral) 
et aux conditions fixées par l’ISIE (Instance supérieure indépendante pour 
les élections). Il est ainsi possible d’utiliser : 

• Affiches et bannières
• Liens commerciaux ou sponsorisés
• Références commerciales ou achats de mots-clés

Le plafond des dépenses de campagne pour les élections présidentielles est 
déterminé par un décret gouvernemental et indépendamment du plafond 
des dépenses de la campagne électorale des élections législatives. Le 
plafond des dépenses de campagne pour l’élection présidentielle anticipée 
de l’année 2019 a été fixé par décret gouvernemental25. 
Pour autant, plusieurs acteurs de la communication politique ne respectent 
pas ce cadre légal. D’une part, ces acteurs ont fait un usage plus large de la 
publicité politique en ligne durant la campagne législative en comparaison 
avec la campagne présidentielle26. D’autre part, il n’est pas simple de faire 
le tri entre ce qui relève de la publicité politique en ligne et ce qui relève 
d’autres formes de communication tant les stratégies et les acteurs à 
l’œuvre durant les campagnes électorales révèlent de nouvelles formes et 
de nouveaux usages de publicité politique. Ces formes et ces usages sont 
difficiles à classer, à identifier et monitorer en tant que genre publicitaire. Les 
tierces parties et les acteurs non déclarés de la publicité politique rendent 
plus complexe l’écosystème de la communication politique, et leur rôle doit 
être pris en considération. Les études révèlent qu’une partie importante des 
campagnes législatives et présidentielle ont été menées sur Facebook par 
des acteurs politiques non déclarés27.
Dans la section suivante, nous allons explorer les différentes formes de 
publicité politique digitale électorale et cerner dans la mesure du possible 
l’impact de celle-ci sur l’orientation du choix des électeurs en Tunisie. Nous 
allons nous focaliser sur la plateforme Facebook car elle offre un service 
de publicités «natives» sponsorisées contrairement à d’autres plateformes, 
comme Twitter qui interdit ce genre de publications. 

25. Décret N °2019-754 du 22 août 2019

26. https://democracy-reporting.org/fr/dri_publications/monitoring-election-campaigns-on-social-
media-in-tunisia-what-the-watchdog-did-not-see/

27. https://democracy-reporting.org/fr/dri_publications/monitoring-election-campaigns-on-social-
media-in-tunisia-what-the-watchdog-did-not-see/
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4. Publicités natives et interaction : Résistance et effet  
     boomerang

Contrairement à l’interactivité limitée dans la communication publicitaire 
imprimée, radiophonique ou télévisée qui consacre un procédé presque 
unilatéral, où le récepteur, sans être passif, peut seulement réagir en triant 
dans la masse les messages qui lui sont adressés, la communication digitale 
offre à l’émetteur comme au récepteur des possibilités accrues en termes 
d’interactivité. Certaines plateformes du web social offrent un format bien 
particulier de publicité politique : les publicités «natives».
La publicité « native » («native advertising»), portant l’appellation 
commerciale “publication sponsorisée”, a recours à des formats de contenus 
identiques aux publications partagées par les internautes sur les plateformes 
du web social : images, statuts, photos, graphiques, etc.
La ressemblance avec les contenus partagés par les utilisateurs des 
plateformes en fait un format publicitaire difficile à identifier par l’internaute; 
seule une mention discrète sert à identifier la nature publicitaire des 
publications en question. Autrement dit, elle cherche à se confondre avec 
les contenus journalistiques, ce qui soulève des questions relatives à la 
transparence de cette pratique publicitaire.
Dans ce sens, la grande majorité des interviewés ont affirmé qu’ils ont 
été exposés involontairement à des messages politiques sponsorisés sur 
Facebook sans être abonnés aux pages ou aux comptes des candidats et des 
partis concernés par les publicités en question. Mais bien que bénéficiant 
d’une large utilisation par les acteurs de la communication politique, 
l’efficacité de la publicité politique sur Facebook est problématique.
Ainsi, la grande majorité des électeurs interviewés affirment réagir de 
manière négative et totalement opposée aux objectifs des publicités en 
ligne. Cela produit un effet connu comme “l’effet boomerang” en renforçant 
le préjugé négatif par rapport à un candidat ou un parti qui a recours à la 
publicité politique sur Facebook. 

“C’est une perte de temps et d’argent” 
 C.H., 35 ans, directrice d’un centre de formation 

“Les publicités politiques encombrent mon fil d’actualité”
 Y.E., 19 ans, lycéenne

“Je zappe le contenu sponsorisé”
  A.M., 19 ans, lycéen
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La publicité sur Facebook participe également à la création d’une perception 
négative pour les électeurs qui n’avaient pas de préjugés négatifs envers les 
candidats recourant à ce type de publicité ; in fine, cette forme de publicité 
semble s’opposer au sens moral des électeurs et renforce l’effet boomerang. 

“Dès que je remarque qu’une publication est sponsorisée, je la filtre. Le 
sponsoring sur Facebook, c’est de la triche”

 L.K., 27 ans, ingénieur en informatique, musicien

“Je déteste les publications sponsorisées. C’est un recours à l’argent qui 
supplante la volonté des électeurs”

 S.F., 30 ans, chef de projet

Ce phénomène est confirmé par certains acteurs de la communication 
politique digitale : 

“Un nombre impressionnant d’internautes rejetaient les publications 
sponsorisées. Nous avions une personne chargée spécialement 
de supprimer les messages négatifs notamment ceux qui étaient 
sponsorisés…  Ce sont surtout les personnes déjà convaincues par notre 
couleur politique qui réagissaient positivement”

 S. J., chargée de la communication digitale « parallèle » 
 durant les campagnes électorales de 2019

Toujours dans ce sens, très peu d’électeurs interrogés (6 sur 45) répondent 
de manière positive à la question « Est-ce que la publicité politique sur 
Facebook a pu influencer vos opinions politiques ? »
Si, à la vue de ces données, nous pouvons conclure que la publicité politique 
en ligne sur Facebook a un effet limité sur les opinions et les choix électoraux 
des électeurs en Tunisie, nous préférons nuancer cette conclusion. Lorsque 
la même question est posée de manière dépersonnalisée « Est-ce que la 
publicité politique sur Facebook a pu influencer les opinions et les choix 
des autres électeurs ? », la très grande majorité des interviewés estiment 
que la publicité politique en ligne a effectivement influencé le choix des 
« autres » électeurs. La question, posée indirectement, suggère qu’il ne faut 
pas conclure à l’inefficacité totale de l’influence de la publicité politique sur 
Facebook. La moitié des électeurs interviewés affirment avoir arrêté leur 
choix pour le premier tour de l’élection présidentielle durant la campagne, 
ce qui peut suggérer un certain impact ; cependant cet impact semble très 
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faible dans le choix du bulletin pour le second tour, où la grande majorité 
des interviewés affirment avoir voté « pour barrer la route » à l’un des deux 
candidats.

5. Le publi-rédactionnel politique négatif : Un défi à la 
    démocratie 

La première trace des campagnes négatives remonte à l’époque de la Rome 
antique. Afin de nuire à la réputation de leurs adversaires politiques en lice 
pour le consulat romain, certains candidats inventaient de faux groupes de 
pression, de mauvaise réputation, supposés soutenir leur adversaire 28.
De nos jours, en communication politique, cette stratégie porte un nom : la 
campagne négative.
La publicité négative est un élément central dans les campagnes électorales 
négatives. Dans les démocraties modernes, les premières publicités négatives 
sont apparues en 1956 avec la campagne “How’s that again, General ?”. 
Le parti démocrate attaqua le Président sortant républicain Eisenhower 
en s’inspirant de la publicité comparative commerciale et en produisant 
un spot télévisé utilisant des extraits de discours d’Eisenhower où il faisait 
des promesses qu’il n’avait pas tenues par la suite. L’auteur Jacques Gerstlé 
cerne l’objectif de ce style publicitaire comme visant à discréditer l’identité 
ou les propositions de l’adversaire en procédant par allusion, comparaison 
ou attaque directe29. A partir des années 1960, ce type de publicité est 
devenu courant aux États-Unis, environ un tiers des campagnes politiques 
optant pour ce choix stratégique30. Le régime présidentiel américain, 
n’obligeant pas le gagnant à s’engager dans des coalitions pour gouverner, 
offre un contexte propice à la publicité négative : attaquer les candidats 
adverses semble parfois plus simple que promouvoir son propre candidat 
par les professionnels de la communication politique. 
En théorie, les régimes parlementaires, dont les lois électorales poussent les 
partis à gouverner à travers des coalitions, limitent les campagnes négatives. 
Les forces politiques préfèrent souvent ne pas « insulter l’avenir » en 
s’attaquant à un potentiel futur allié imposé par les bulletins des électeurs. 

28. Concordance des temps, émission radio de Jean-Noël Jeanneney, Les campagnes électorales dans la 
Rome antique, 2012 https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/les-campagnes-
electorales-dans-la-rome-antique

29. Jacques Gerstle, La communication politique, Paris, PUF, 1992.

30. Larry J. Sabati, The Rise of Political Consultants: New Ways of Winning Elections, Basic Books, 1981.
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Cependant, la nature hybride du régime politique tunisien dans lequel le 
Président de la République et le Parlement sont élus au suffrage universel 
direct, contribue à la création d’un climat politique particulier. D’un côté, 
il favorise les publicités négatives dans la course présidentielle. De l’autre, 
il oblige les adversaires d’hier à se liguer en coalitions gouvernementales 
au lendemain des résultats des élections, avec des conséquences négatives 
sur le rapport de confiance entre citoyens et gouvernants. Cette confiance 
est une condition de la vie démocratique. Les études réalisées dans ce sens 
confirment que les campagnes électorales de 2019 ont a été principalement 
négatives, et en particulier la campagne législative31. 
La digitalisation de la communication politique et le cadre réglementaire 
tunisien (interdiction de la publicité politique radiophonique et télévisée) 
a impulsé durant la campagne électorale de 2019 un nouveau genre de 
publicité politique négative qui s’est invité dans la course électorale afin 
d’influencer le choix des électeurs : le publi-rédactionnel négatif. 

a. Le publi-rédactionnel politique 

Un publi-rédactionnel est un contenu éditorial qui dissimule un message 
publicitaire. Il se présente de manière identique à un contenu journalistique 
ou éditorial. L’objectif clairement avoué par les agences de communication 
et de relations publiques qui proposent ce service est de tromper le public 
sur la nature publicitaire du message. Par manque d’attention, le lecteur 
peut le considérer comme un contenu journalistique. Cependant, afin de se 
conformer aux cadres légaux, lorsque ces derniers régulent cette forme de 
publicité, le média est supposé annoncer clairement la nature de ce contenu. 
Mais, selon les experts, les mentions d’identification publicitaire sont 
souvent discrètes32. Le publi-rédactionnel est également reconnu comme 
une menace qui compromet l’indépendance éditoriale des journalistes et  
la déontologie du journalisme professionnel. Le publi-reportage a provoqué 
l’effondrement du « mur de protection qui mettait le journalisme et le travail 
éditorial à l’abri de la publicité33».

31. https://democracy-reporting.org/fr/dri_publications/monitoring-election-campaigns-on-social-
media-in-tunisia-what-the-watchdog-did-not-see/

32. Bertrand Bathelot, Publi-rédactionnel, lien consulté le 15/07/2020 https://www.definitions-
marketing.com/definition/publi-redactionnel/

33. Aidan White, « Chapitre 7. Le journalisme éthique : une source d’inspiration pour des communications 
responsables en Europe » in Le journalisme à l’épreuve, Conseil de l’Europe sous la direction de Onur 
Andreotti | Hors collection, Conseil de l’Europe, 2016
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Fournir des informations fiables, exactes et pertinentes aux électeurs est 
intimement lié à l’indépendance des journalistes et leur permet d’exercer 
leur métier de manière indépendante. Cet exercice éthique du métier de 
journaliste a subi différentes formes de menaces tout au long de l’histoire 
moderne, entre agressions, répression, persécution et précarisation. 
Cependant, certaines menaces sont moins visibles pour le grand public. 
L’une des plus dangereuses est le publi-rédactionnel et elle s’est imposée 
de manière originale dans les campagnes électorales tunisiennes de 2019.
Le recours à de faux sites d’information, dont certains créés depuis 
plusieurs années dans une logique semblable à celle des “agents dormants” 
qu’on active au moment propice, a été adopté par plusieurs agences de 
communication et de relations publiques. Cette pratique inaugure une 
forme de propagande que nous pouvons assimiler à une nouvelle forme de 
publicité politique, au croisement du publi-rédactionnel et de la publicité 
négative.
Les agences et les individus à l’œuvre derrière les faux sites d’information 
ont décliné le publi-rédactionnel dans une version négative afin de propager 
la diffamation et nuire volontairement à l’image des partis et des candidats 
adversaires de leurs clients. Nous prenons « l’opération Carthage » comme 
cas d’école de cette pratique.
L’ « opération Carthage »  de 2019 est une vaste campagne de désinformation 
et d’ingérence politique qui s’est achevée par la suppression par Facebook 
de 446 pages, 182 comptes, 96 groupes, 60 événements et 209 comptes 
Instagram. Le maître d’œuvre de cette campagne de désinformation 
est l’entreprise tunisienne « UReputation », spécialisée dans la « cyber-
influence». Derrière cette appellation abstraite, on trouve simplement une 
agence spécialisée dans les relations publiques et la propagande dans les 
sphères du web de l’information et du web social.
Dans les faits, les stratégies publicitaires derrière les manœuvres comme 
celle de « l’opération Carthage » se déploient en trois phases :

1. La première phase consiste en la création de faux profils, de fausses 
pages (humour, sport, santé, etc.) et de faux sites d’information (ex : 
Maghreb Info, L’Observateur togolais, Guinée Actu, la revue Afrique). 
Afin de tromper les internautes, ces sites imitent les codes graphiques 
et éditoriaux des sites d’information classiques.
2. La deuxième phase consiste dans la conquête d’une audience aussi 
large que possible en traitant de sujets grand public par les pages, 
groupes et faux sites d’information.
3. La troisième phase consiste à diffuser du contenu politique à charge 
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contre les candidats adversaires du maître d’ouvrage, le client de 
l’entreprise, en sponsorisant des contenus pour une diffusion massive 
sur Facebook. Selon Facebook, « UReputation », par exemple, aurait 
dépensé 330 000 dollars américains (environ un million de dinars) en 
sponsoring pour « l’opération Carthage »».

Mais l’œuvre de propagande ne s’est pas arrêtée à ces pratiques. Afin de 
manipuler davantage les électeurs, « UReputation » a créé un faux site de 
vérification des faits « FakeNewsChecking » et une fausse page Facebook 
ainsi qu’un faux compte Twitter homonymes qui prétendaient trier les 
vraies informations  des fausses . En réalité, ces supports diffusaient des 
informations favorables à l’un des candidats à l’élection présidentielle et 
défavorables à ses adversaires.
La désactivation des outils de propagande développés par «UReputation» 
a été motivée par le rapport sur l’« opération Carthage »34 réalisé par le 
Digital Forensic Research Lab (DFRLab). Le DFRLab est un organe de l’Atlantic 
Council, un « think tank » qui affirme lutter contre la désinformation.
Entre les motivations des acteurs rémunérés pour les services de 
manipulation des masses électorales et ceux qui prétendent lutter contre 
les « infox » et détiennent une influence réelle sur les plateformes du web 
social, il faut faire preuve d’une grande prudence.
La publicité a, d’abord, pour fonction de présenter des produits à des 
individus appréhendés dans leur dimension de consommateurs. La presse 
annonce des évènements, les analyse et les commente. Le mélange des 
genres, opéré en ligne par les agences de relations publiques, est difficile 
à détecter par l’ISIE et par la Haute autorité de l’information et de la 
communication audiovisuelle. Cette pratique du publi-rédactionnel politique 
négatif représente un réel défi pour toutes les démocraties. La fabrication 
et la diffusion massives de fausses informations en période électorale nuit à 
la capacité de jugement des électeurs et oriente leur choix vers un candidat 
particulier, radicalise leur désir politique ou encore les dépite et les pousse à 
l’abstentionnisme ; ceci concerne en particulier les jeunes qui n’avaient pas 
fait de choix définitif avant la campagne électorale.

 “Je n’ai pas voté. Ils sont tous pourris… Même les candidats qui 
m’intéressaient, j’ai découvert durant la campagne qu’ils n’étaient pas 
nets”.

 M.T., 24 ans, demandeuse d’emploi

34. https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/operation-carthage-how-a-tunisian-
company-conducted-influence-operations-in-african-presidential-elections/
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Cette tendance semble confirmer l’impact de la publicité politique sur les 
électeurs indécis, ou encore l’impact recherché pour influer sur le taux 
de participation. Selon le journal français Le Monde, « en 2016 aux États-
Unis, des publicités ciblées payées par la Russie ont spécifiquement visé 
des électeurs traditionnellement démocrates, et notamment des habitants 
noirs de quartiers pauvres, pour tenter de les convaincre que voter était 
inutile… et ainsi favoriser le score de Donald Trump»35.
Cependant, l’influence des publi-rédactionnels politiques négatifs sur le 
choix des électeurs reste difficile à qualifier. De manière déclarative, la 
plupart des interviewés de notre enquête semblent « s’accrocher à leur 
choix » électoral de pré-campagne ou ont décidé en tout début de campagne, 
malgré les articles à charge des sites et des pages de l’écosystème digital et 
des campagnes négatives.
En effet, la plupart des interviewés déclarent se méfier des publications à 
charge et procèdent par « filtrage ». 

« Je sais que sur Facebook et sur certains sites, on raconte n’importe 
quoi juste pour nuire à l’image de certains candidats. Par le passé, il 
m’est arrivé de partager des intox, maintenant je fais très attention ! »

 A.F., 25 ans, étudiant

« Je vérifiais uniquement les informations négatives qui concernaient le 
candidat qui m’intéressait. Je connaissais des gens dans son parti, je leur 
demandais si telle ou telle information était vraie ou fausse ». 

 L.K., 27 ans, ingénieur en informatique, musicien

Ce phénomène de “résistance” est confirmé par les conclusions des rapports 
sur le sujet, soulignant que « la publicité politique peut contribuer à la victoire 
électorale et susciter des débats en ligne mais qu’elle ne remplace pas sur le 
web social l’engagement politique avec les électeurs sur le terrain»36.

35. Michaël Szadkowski et Damien Leloup, Tout comprendre aux publicités politiques sur les réseaux 
sociaux in Le Monde, 6 novembre 2019 https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/11/06/tout-
comprendre-aux-publicites-politiques-sur-les-reseaux-sociaux_6018271_4408996.html lien consulté le 
18/07/2020

36. “Political advertising on social media may contribute to victory but is no substitute to political 
engagement in real life with voters and to the organic debates it can spontaneously elicit on social 
media. The victory of Kaïs Saïed, who did not invest at all in political spending, demonstrates this.“ 
Monitoring Tunisia’s election campaigns on social media - What the watchdog did not see 

https://democracy-reporting.org/fr/dri_publications/monitoring-election-campaigns-on-social-media-
in-tunisia-what-the-watchdog-did-not-see/
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6. « Big data » et publicité micro-ciblée : Souveraineté 
    numérique en péril

La campagne pour le Brexit au Royaume-Uni et la campagne présidentielle 
américaine de 2016 ont révélé de nouvelles stratégies d’influence à travers 
Facebook. Nous prenons l’exemple des stratégies publicitaires de l’entreprise 
« Cambridge Analytica » comme un cas d’école afin d’illustrer ces nouvelles 
pratiques. 
« Cambridge Analytica » se présentait comme « une société de publication 
stratégique combinant des outils d’exploration et d’analyse des données ». 
Dans les faits, et à des fins de ciblage publicitaire, l’entreprise s’est appropriée 
les données personnelles de 87 millions d’utilisateurs de Facebook au 
bénéfice de l’organisation « Leave », militant pour le Brexit au Royaume-Uni 
et au profit du candidat à la présidentielle américaine, Donald Trump.
Mais, il y’a un autre volet essentiel des services de propagande offerts par 
les entreprises comparables et élaborés à « Cambridge Analytica » qui 
est moins médiatisé. Pourtant, il représente un défi majeur à l’exercice 
démocratique : la publicité politique digitale ciblée.
« Cambridge Analytica » affirme avoir développé des outils qui dressent le 
profil des électeurs et influencent leurs comportements. Les techniques de 
“modélisation psycho-graphique” dont elle s’est servie se sont appuyées, en 
partie, sur les données récoltées sur Facebook37.
Le débat scientifique est d’actualité sur la question de savoir s’il est possible 
de tracer des profils psychologiques fiables des individus sur la base de 
leur comportement sur les plateformes du web social. Ce qui est certain, 
c’est que pour atteindre certains groupes d’électeurs identifiés et tenter 
de les influencer par des messages électoraux, le micro-ciblage publicitaire 
permet aux acteurs de la communication politique d’utiliser les données 
géographiques, démographiques, comportementales et professionnelles 
des groupes ciblés. Au lieu de diffuser un message générique de manière 
large, les stratèges préfèrent diffuser des messages ciblés qui ont plus de 
chance d’influencer les électeurs. Une analyse des conséquences du micro-
ciblage nous permettra d’identifier des contre-mesures efficaces possibles. 

37. Justice Department and F.B.I. Are Investigating Cambridge Analytica, New York Times, 15/05/2018 
https://www.nytimes.com/2018/05/15/us/cambridge-analytica-federal-investigation.htm lien consulté 
le 19/07/2020
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7. Le micro-ciblage : « entre soi » et radicalisation 
    algorithmique 

Selon les propos des spécialistes du micro-ciblage publicitaire en ligne, 
celui-ci ne va pas sans danger pour la démocratie. « Cambridge Analytica » 
affirmait par exemple qu’« [elle] était capable d’établir une correspondance 
entre les données de Facebook et des modèles psychologiques ». Elle 
soutenait ainsi être « en mesure d’augmenter l’efficacité des publicités en 
adaptant le contenu et la présentation à la composition psychologique des 
individus38». Autrement dit, ce ne sont plus seulement les données qui sont 
analysées pour produire des messages électoraux adaptés à un public cible, 
ce sont également les comportements qui sont analysés avec pour finalité 
de les modifier.
Les entreprises, qui traitent le “big data“ et  scrutent les comportements, 
le font grâce à des technologies de collecte et d’analyse des données 
offertes par des plateformes du web social, permettant ainsi à d’autres 
entreprises spécialisées dans la communication politique de tracer les 
profils psychologiques des électeurs et d’agir sur l’état d’esprit des masses 
électorales. A ce titre, une personne en colère ira plus facilement vers un 
vote extrême, une personne sereine ira plus difficilement vers un choix 
radical. Ce phénomène a été relevé dans les propos des jeunes électeurs 
avec lesquels nous nous sommes entretenus et notamment les électeurs 
âgés de moins de 30 ans. Le phénomène semble plus rare chez les électeurs 
de plus de 35 ans.

“J’ai voté pour ce candidat afin de tous les balayer dehors ! Je suis 
radical!”

 S.F., 30 ans, chef de projet
“J’ai voté pour ce candidat à l’élection présidentielle parce qu’il était 
nouveau sur la scène politique et qu’il avait des propositions radicales 
pour changer les choses”

 S. N., 24 ans, cadre moyen

Cette radicalisation est d’autant plus dangereuse pour la démocratie qu’elle 
est soutenue par la logique des algorithmes des plateformes du web social 

38. Justice Department and F.B.I. Are Investigating Cambridge Analytica, New York Times, 15/05/2018 
https://www.nytimes.com/2018/05/15/us/cambridge-analytica-federal-investigation.html lien consulté 
le 19/07/2020
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comme Facebook et YouTube. Afin de limiter ses pertes en nombre d’abonnés, 
Facebook a procédé à plusieurs mises à jour de ses algorithmes. Les 
dernières versions cherchent « à maximiser la satisfaction des internautes». 
Les choix proposés aux utilisateurs de Facebook par les algorithmes font 
en sorte que les individus n’entrent pas en contact avec des contenus et 
des idées qui ne correspondent pas à leurs schémas de pensée ou mode 
de vie. Les algorithmes trient les idées et les contenus susceptibles de ne 
pas intéresser ou de déranger les utilisateurs. Des chercheurs universitaires 
suisses, brésiliens et américains ont découvert que les algorithmes de 
certaines plateformes du web social, dont YouTube, seraient susceptibles 
de radicaliser les citoyens39. Cela ne va pas sans conséquences pour le débat 
public en Tunisie. Ces choix de contenu créent des bulles informationnelles 
qui fragmentent les électeurs en groupes qui n’entrent pas en contact entre 
eux. Ces cercles sont appelés « entre soi ». De par leur composition, ils ne 
favorisent pas le débat d’idées et la confrontation positive des opinions. Au 
contraire, les individus sont pris dans des boucles d’opinions qui confortent 
leur unique vision du monde. Autrement dit, ils sont pris dans des étaux 
de radicalisation des opinions politiques puisqu’ils sont algorithmiquement 
privés de confronter leurs idées et leurs opinions aux idées et opinions 
différentes et, partant, de les nuancer ; ceci a pour conséquence de nuire à 
la citoyenneté au niveau individuel et au débat citoyen au niveau collectif. 
Ainsi, les jeunes électeurs ont affirmé, dans la majorité des cas, ne pas avoir 
échangé avec des personnes qui avaient des opinions politiques différentes 
des leurs, exception faite de quelques épisodes d’échanges partisans 
houleux. 
En démocratie, une campagne électorale ne peut pas promettre à chaque 
citoyen ou à chaque groupe d’électeurs de réaliser leur propre vision d’une 
nation ou d’assouvir leurs propres aspirations idéologiques, sociales et 
économiques. C’est, entre autres, le rôle de la communication électorale 
d’expliquer indirectement cet état de fait. La communication est alors 
généralement visible ; cela permet aux instances de régulation de monitorer, 
encadrer et réagir en cas de dépassements. Mais, il en est autrement avec 
la publicité en ligne micro-ciblée qui expose des messages spécifiques à 
des groupes d’électeurs limités. La publicité micro-ciblée peut ainsi susciter 
des attentes impossibles à satisfaire pour de multiples groupes électoraux, 
chacun se voyant promettre un programme « sur-mesure », inconciliable 
avec la réalité de l’action politique. La publicité micro-ciblée devient 

39. Manoel Horta Ribeiro, Raphael Ottoni, Robert West, Virgílio A. F. Almeida, and Wagner Meira Jr.. 
2020. Auditing Radicalization Pathways on YouTube. In Conference on Fairness, Accountability, and 
Transparency, 27–30 janvier 2020
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alors, après les élections, une « machine à déception » pour les électeurs, 
participant ainsi à la crise de confiance entre citoyens et décideurs, et au 
désenchantement collectif. Ce phénomène aboutit à la radicalisation des 
opinions et des électeurs. De plus, cette forme de communication est 
potentiellement invisible pour les instances de régulation des processus 
électoraux. Ce caractère « caché » est un danger réel pour la vie publique 
tunisienne puisque les décisions de vote ou l’abstention n’affectent pas 
uniquement des individus isolés mais l’ensemble de la société. 

8. Publicité politique en ligne et « big data » : Un maillon 
    de stratégies d’influence plus larges

Le manque de transparence est une autre pratique liée aux services fournis 
par ce type d’entreprises qui défient la démocratie. Alexander Nix, ancien 
dirigeant de « Cambridge Analytica », a révélé que sa société utilisait un 
système de messagerie secret. Ce système fonctionne avec un mécanisme 
automatique d’autodestruction des messages afin de ne laisser aucune trace 
des échanges entre l’entreprise et ses clients : « Personne ne savait que 
nous l’avions ; de plus, nous avions conçu nos e-mails avec une minuterie 
d’autodestruction. Donc quand vous rédigiez des courriels, après qu’ils 
avaient été lus, ils disparaissaient deux heures plus tard. Il n’y a aucune 
preuve, il n’y a pas de trace papier, il n’y a rien40». 
Ce déni de transparence est au cœur des pratiques de ces entreprises. Nix 
a refusé de répondre au Parlement britannique quant à l’ingérence de son 
entreprise dans les affaires publiques britanniques financée par des fonds 
privés étrangers derrière la campagne pro Brexit41. Cette réticence à la 
transparence est également démontrée face aux régulateurs et dans les 
tribunaux. Le 9 janvier 2020, l’entreprise a été condamnée par les tribunaux 
britanniques pour ne pas s’être conformée à une injonction du régulateur 
britannique lui demandant de divulguer les données personnelles détenues 
par cette dernière sur un citoyen américain. « Cambridge Analytica » avait 
plaidé coupable pour les chefs d’accusation de « non-respect de l’injonction 
du régulateur de la protection des données » et écopa d’une amende de 

40. Justice Department and F.B.I. Are Investigating Cambridge Analytica, New York Times, 15/05/2018

https://www.nytimes.com/2018/05/15/us/cambridge-analytica-federal-investigation.html

lien consulté le 19/07/2020

41. Alexander Nix to appear again before the Committee, Parlement du Royaume-Uni

https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/digital-culture-
media-and-sport-committee/news/fake-news-nix-evidence-17-192/
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15000 livres sterling (environ 54 000 dinars tunisiens).
Cette opacité est motivée par des causes qui ne se limitent pas à la 
confidentialité des échanges professionnels. Les entreprises comme 
« Cambridge Analytica » font souvent partie d’un écosystème d’influence 
politique et électorale complexe et multiforme. « Cambridge Analytica », par 
exemple, appartient au « Strategic Communication Laboratory » (SCL), une 
entreprise de conseil en communication et de relations publiques spécialisée 
dans les recherches sur le comportement des citoyens. Cette entreprise 
possède une division SCL Elections, spécialisée dans la communication 
électorale et dont les prestations ne se limitent pas aux services en ligne. 
Alexander Nix révèle que son entreprise n’a pas hésité à utiliser plusieurs 
procédés illégaux dont « la corruption pour influencer plus de 200 élections 
à l’échelle mondiale en faveur de ses clients42».

9. Publicité politique micro-ciblée : défaillance des 
    régulateurs et des réglementations 

Alors que le département américain de la Justice et le FBI ont ouvert une 
enquête sur « Cambridge Analytica », l’entreprise a décidé de fermer ses 
portes en se mettant en liquidation alors qu’elle était sous le coup d’enquêtes 
dans plusieurs pays. La révélation au grand jour de ses pratiques a ainsi 
provoqué  sa disparition en mai 2018. Cependant, les systèmes judiciaires 
des États-Unis et du Royaume-Uni semblent incapables, par défaut ou  faute 
de moyens humains, techniques et juridiques, de rendre justice aux peuples 
américain et britannique  pour l’atteinte à  leur souveraineté . 
La disparition de « Cambridge Analytica » n’est en réalité qu’une manipulation 
médiatique. Les mêmes dirigeants (Alexander Nix), les mêmes actionnaires 
(la famille Mercer) et le même agent de données (Alexander Tayler) étaient 
à la tête d’une entreprise similaire, « Emerdata Ltd », depuis août 2017. La 
nouvelle structure dirigée par Alexander Nix intègre aussi un lien étroit avec 
des entreprises de mercenaires  privées. Ce maillage complexe entre intérêts 
économiques privés et intérêts politiques de nations étrangères doit nous 
alerter sur les dangers potentiels des pratiques des publicités micro-ciblées 
et du traitement massif des données personnelles des citoyens tunisiens 
afin de les influencer. 
Le débat se focalise de plus en plus sur la protection des données des 
électeurs et des comportements. Dans ce sens, depuis le 16 juillet 2020, 

42. “Cambridge Analytica CEO’admits to dirty tricks” in The Week, 20 mars 2018
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l’accord sur le droit de protection des données personnelles, négocié en 
2016 entre l’Union européenne et les États-Unis, n’est plus reconnu comme 
offrant une protection adéquate, et ne peut donc plus servir de fondement 
à un transfert de données personnelles de l’espace économique européen 
sur des serveurs ou vers des entreprises qui traitent le « big data » aux 
États-Unis. Mais l’application de cette décision semble très compliquée 
à mettre en œuvre. Le traitement du « big data » des Tunisiens par des 
entreprises étrangères est une problématique au cœur de la démocratie 
et de la souveraineté numérique du peuple tunisien. Elle devrait être au 
cœur des préoccupations de l’État tunisien pour les prochaines échéances 
électorales. D’anciennes démocraties sont elles-mêmes défaillantes face 
à ces problématiques. Toujours dans le cadre de l’affaire « Cambridge 
Analytica», le 24 juillet 2019, les autorités américaines ont infligé une amende 
de 5 milliards de dollars (15 milliards de dinars tunisiens) à Facebook pour 
« avoir trompé les utilisateurs du réseau social quant à l’utilisation de leurs 
données personnelles ». La « Federal Trade Commission » (FTC), l’agence 
gouvernementale chargée de protéger les droits des consommateurs, 
a estimé que « le réseau social n’a pas été honnête dans sa manière de 
gérer l’accès des développeurs d’applications, des publicitaires et d’autres 
[acteurs] aux données personnelles des utilisateurs43».
Cette sanction ne semble pas inciter la plateforme à endiguer les 
phénomènes de propagande, d’ingérence et d’atteinte à la souveraineté 
numérique des peuples, pratique pilotée grâce aux données personnelles 
massives et aux publicités micro-ciblées. Le système de transparence des 
publicités politiques mis en place par Facebook permet en apparence 
de mieux identifier les diffuseurs de publicité politique. Ce système, 
initialement limité aux États-Unis, a été étendu à l’ensemble des pays 
européens. Il oblige les candidats et les partis politiques à s’enregistrer 
auprès de Facebook pour pouvoir publier des annonces d’appel au vote. 
Les publicités en question sont accompagnées par une mention «payé 
par44». Toujours dans ce sens, Facebook s’est engagé à rendre publiques - 
en Europe - ses archives de publicités politiques, incluant celles traitant de 

43. Facebook, Inc. will pay a record-breaking $5 billion penalty, and submit to new restrictions and a 
modified corporate structure that will hold the company accountable for the decisions it makes about its 
users’ privacy, to settle Federal Trade Commission charges that the company violated a 2012 FTC order 
by deceiving users about their ability to control the privacy of their personal information. https://www.
ftc.gov/news-events/press-releases/2019/07/ftc-imposes-5-billion-penalty-sweeping-new-privacy-
restrictions consulté le 19/07/2020.

44. Obtenir l’autorisation de diffuser des publicités portant sur un enjeu social, électoral ou politique

https://www.facebook.com/business/help/208949576550051 consulté le 19/07/2020.
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sujets susceptibles d’influencer le débat électoral. 
Malgré ces mesures, plusieurs problèmes restent irrésolus quant à 
l’influence de la publicité politique en ligne sur les élections tunisiennes.
D’abord, le système de transparence des publicités politiques n’oblige les 
annonceurs politiques à s’enregistrer que dans quelques pays, la Tunisie 
n’en faisant pas partie. Il en va de même pour les archives des publicités 
politiques qui ne font pas d’appel au vote mais qui sont susceptibles 
d’influencer le débat électoral. 
Ensuite, ce système n’oblige aucunement les annonceurs officieux 
locaux, comme « UReputation », ou étrangers, comme « Archimedes », à 
s’enregistrer auprès de Facebook pour diffuser des messages politiques au 
profit de leurs clients quand bien même ces publicités diffusent de fausses 
nouvelles et portent atteinte au jugement objectif des électeurs. Le manque 
de volonté de certaines plateformes du web social à limiter la manipulation 
électorale est manifeste. La position de Facebook sur le sujet est claire : Mark 
Zuckerberg, fondateur et P-dg de l’entreprise, a affirmé qu’il ne souhaitait 
pas appliquer des règles de modération qui vérifieraient la véracité des 
messages diffusés dans les publicités politiques postées par des candidats 
ou organisations45. Or, les rapports de monitoring montrent que la plupart 
des publicités politiques sur Facebook durant la campagne électorale de 
2019 ont été diffusées en dehors des canaux officiels des partis politiques 
et des candidats ; elles l’ont été par des acteurs non déclarés46. Preuve 
supplémentaire de l’inefficacité du système mis en place par Facebook, la 
plateforme n’a pas identifié les publicités politiques diffusées aux électeurs 
tunisiens à l’exception de celles payées - officiellement - par un seul des 
candidats aux élections présidentielles. Les pages officielles et officieuses 
administrées par des acteurs non déclarés ont échappé au crible de ce 
système démontrant par là-même combien il est faillible. 
Facebook, dont les revenus dépendent des publicités, semble ne pas vouloir 
renoncer à ces recettes d’origine politique, au détriment de la volonté 
des peuples ciblés. Ce fait est confirmé par d’anciens collaborateurs de 
Facebook, faisant partie de l’équipe chargée de l’intégrité et de la sécurité 
des élections. Ceux-ci estiment que « Facebook gagne de l’argent en partie 
en amplifiant les mensonges et en commercialisant des outils de ciblage 
dangereux, qui permettent à des groupes politiques de se lancer dans une 

45. Mark Zuckerberg Stands for Voice and Free Expression https://about.fb.com/news/2019/10/mark-
zuckerberg-stands-for-voice-and-free-expression/ consulté le 19/07/2020

46. https://democracy-reporting.org/fr/dri_publications/monitoring-election-campaigns-on-social-
media-in-tunisia-what-the-watchdog-did-not-see/



Impact de la publicité politique en ligne en période électorale sur l’orientation du choix des électeurs en Tunisie

33

guerre informationnelle d’un niveau encore inconnu47». Membre de cette 
équipe, Yaël Eisenstat explique avoir alerté en interne sur les problèmes 
posés par les publicités politiques mensongères, sans réussir à convaincre 
sa hiérarchie de les soumettre à un processus de vérification, alors que ce 
processus existe déjà pour les messages non publicitaires. 
Le Parlement britannique est également explicite sur le sujet : « Les 
compagnies comme Facebook ne devraient pas être autorisées à se 
comporter comme des gangsters numériques dans le monde en ligne, et se 
considérer au-dessus des lois48».
Sous la pression des autorités américaines et européennes, Facebook a 
accepté de fournir des bibliothèques (bases de données) sur les publicités 
politiques et les sujets de société. Ces rapports contiennent les informations 
sur les administrateurs des publicités, les cibles, les messages et les 
montants engagés. Cependant, ce type de bibliothèque n’est pas disponible 
en Tunisie. 
En conclusion, la logique économique l’emporte sur le droit des peuples 
à disposer de leur destinée. La limitation des effets de manipulation 
des publicités politiques est un choix opéré par Facebook. D’autres 
plateformes, comme Twitter, ont décidé d’interdire la publicité de messages 
émanant d’entités politiques ; cependant ceux émanant d’associations 
ou d’organisations évoquant des sujets politiques ne semblent pas 
spécifiquement concernés par cette interdiction. TikTok, une plateforme 
d’origine chinoise, de plus en plus populaire en Tunisie, a également interdit 
la publicité politique. Enfin, YouTube, également concerné par l’utilisation 
des publicités politiques mensongères, reste discret sur les mesures qu’il 
va entreprendre, ou non, pour limiter l’influence négative de la publicité 
politique49.
Cela ne va pas sans poser d’importantes questions sur la santé de la 
démocratie et l’influence de l’argent politique sur la volonté du peuple 
américain. Les analystes de Wall Street estiment que l’élection présidentielle 
américaine de 2008 a généré 2 à 3 milliards de dollars de revenus publicitaires 

47. Yaël Eisenstat, I worked on political ads at Facebook. They profit by manipulating us in Washington 
Post, 4/11/2019

https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/11/04/i-worked-political-ads-facebook-they-profit-
by-manipulating-us/ consulté le 19/07/2020

48. Companies like Facebook should not be allowed to behave like ‹digital gangsters› in the online world, 
considering themselves to be ahead of and beyond the law». Disinformation and ‹fake news›: Final 
Report https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/1791

49. https://www.cnbc.com/2019/11/03/google-is-silent-on-political-ads-amid-facebook-twitter-spat.
html
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aux chaînes de télévision. Durant plus de 30 ans, le Congrès américain a 
cherché des solutions à la question de l’argent levé par les candidats, leurs 
partis et les tiers donateurs et sur son influence sur la volonté des électeurs. 
Certains analystes affirment que l’argent électoral (« soft money ») influence 
non seulement le choix des électeurs, mais également les décideurs une fois 
en poste et les politiques publiques ainsi que les lois. Les efforts pour limiter 
l’impact du « soft money » sur la vie publique se sont heurtés à l’argument 
des adversaires des restrictions sur le financement des campagnes et des 
publicités de campagne : la liberté d’expression garantie par la Constitution 
américaine50. 
L’argent électoral dépensé de manière opaque dans la publicité politique en 
Tunisie s’oppose à l’un des principes des élections en démocratie : l’égalité 
des chances. A ce propos, la Commission de Venise est explicite et tranche en 
faveur de l’égalité des chances : « dans le respect de la liberté d’expression, 
la loi devrait prévoir que les médias audiovisuels privés assurent un accès 
minimal aux différents participants aux élections, en matière de campagne 
électorale et de publicité… Quant aux dépenses des partis politiques, 
elles peuvent également être limitées, notamment dans le domaine de la 
publicité, afin de garantir l’égalité des chances51».

10. Publicité éphémère et tierces parties : un défi à la 
      transparence 

De plus, certains canaux utilisés par les acteurs de la communication 
politique (pages, etc.) n’appartiennent pas aux candidats ou aux partis mais 
aux prestataires. Ceci implique des pratiques publicitaires qui posent un défi 
à la transparence des campagnes électorales : les rapports réalisés sur le 
sujet en Tunisie montrent qu’une partie importante du contenu publicitaire 
politique a été effacé après l’annonce des résultats des élections de 2019. 
Contrairement aux publicités diffusées dans les médias de masse classiques, 
où il est relativement simple de vérifier les contenus, les fréquences de 
diffusion et les fonds engagés, cette forme de publicité politique en ligne 

50. Frank W. Baker, Political Campaigns and Political Advertising: A Media Literacy Guide, Greenwood 
Press, 2009, p.169

51. Commission européenne pour la démocratie par le droit (commission de Venise) , Code de bonne 
conduite en matière électorale lignes directrices et rapport explicatif adoptés par lors de la 51e et 52e 
sessions (Venise, 5-6 juillet et 18-19 octobre 2002)
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éphémère est difficile à identifier pendant et après la campagne52. 
Le défi posé à la transparence est amplifié par l’opacité des pages ayant un 
haut niveau d’engagement politique (entre 20 000 et 1 million d’abonnés). 
Avant les campagnes électorales de 2019, près de la moitié des pages étaient 
« dormantes ». Leurs contenus, souvent humoristiques à l’origine, ont été 
activés « politiquement » quelques mois avant le début des campagnes53. 
L’opacité de la vocation de ces canaux est décuplée par les acteurs officieux 
et les acteurs non déclarés en tant qu’annonceurs politiques durant les 
campagnes électorales. En marge des partis et des candidats, d’autres 
acteurs participent aux campagnes en ligne en Tunisie. Ces tierces parties 
sont des individus ou des groupes de pression informels non déclarés. Selon 
les acteurs de la communication politique avec lesquels nous nous sommes 
entretenus, il n’est pas rare que des tierces parties financent des publicités 
politiques pour des candidats à leur insu.

“Une famille riche bien connue m’a demandé de diffuser des affiches 
publicitaires et de la pub sur internet pour un candidat à la présidentielle 
sans même que ce dernier soit au courant. Ils voulaient le voir gagner.” 

  I.J., directeur d’agence de communication 

“Nous avons vu passer des publicités politiques pour notre candidat 
dont nous ignorions nous-mêmes l’origine !” 

 S.H., membre de l’équipe de campagne d’un candidat
  à la présidentielle

Les expériences internationales montrent que les anciennes démocraties 
ont de grandes difficultés pour établir des règles pouvant limiter l’impact 
des tierces parties. Ce problème des tierces parties se pose en particulier 
aux États-Unis. Le pays possède un système complexe pour réglementer le 
financement des campagnes électorales. En 1976, la Cour suprême a aboli 
les plafonds de dépenses par les tierces parties, appelées aux USA « comités 
d’action politique » (« political action comitees »), à condition que ces 
derniers soient indépendants des campagnes présidentielles elles-mêmes. 
La Cour a également éliminé toute limite dans les dépenses des individus 
qui souhaitent soutenir ces comités.

52.  https://democracy-reporting.org/fr/dri_publications/monitoring-election-campaigns-on-social-
media-in-tunisia-what-the-watchdog-did-not-see/

53. https://democracy-reporting.org/fr/dri_publications/monitoring-election-campaigns-on-social-
media-in-tunisia-what-the-watchdog-did-not-see/
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Cette décision a eu pour conséquence de créer des «portes dérobées» par 
lesquelles les candidats dépassaient largement les limites des dépenses 
électorales, les donateurs pouvant ainsi contribuer aux fonds des 
comités d’action politique plutôt qu’à la campagne officielle. Par souci de 
transparence dans ce système complexe, toute publicité politique aux États-
Unis doit indiquer par qui elle est payée54.
Les États-Unis ne sont pas le seul exemple qui nous alerte sur le laxisme 
réglementaire concernant la publicité de tierces parties. D’autres pays 
ayant adopté des réglementations comparables, comme le Venezuela et la 
Lettonie, ont fait l’objet de critiques55. Plus proches de la réglementation 
tunisienne, des pays comme la France et la Belgique interdisent toute 
publicité politique payante dans les médias de masse classiques, en offrant 
parallèlement un accès gratuit dans les médias de service public aux partis 
politiques et aux candidats aux élections, empêchant ainsi purement et 
simplement des tierces parties d’acheter du temps d’antenne. Mais tout 
comme en Tunisie la publicité politique en ligne échappe aux régulateurs.
Les tierces parties posent aussi un problème plus complexe : aucune 
législation en démocratie n’interdit les publicités en ligne sur des sujets 
de société, avant, pendant et après les périodes électorales. Ce type de 
publicité permet à des groupes de pressions, formels ou informels, ainsi 
qu’aux particuliers, d’utiliser ces outils pour influencer les électeurs. 

IV. PUBLICITE POLITIQUE ET IMPACT SUR LA VIE 
     DEMOCRATIQUE 

1. L’usage abusif des slogans dans la communication 
    politique 

L’une des critiques  le plus souvent adressées à la publicité politique porte 
sur sa vocation apparente à mettre davantage en valeur des images qu’à 
débattre des problèmes de fond qui intéressent la communauté des 
citoyens. Elle serait ainsi plus susceptible de manipuler les audiences que 
d’éclairer les électeurs sur les choix à adopter dans leur propre intérêt. 

54. Robert M. Entman, “The Media and U.S. Elections: Public Policy and Journalistic Practice“, Yasha 
Lange et Andrew Palmer (dir.), Media and Elections: a Handbook, European Institute for the Media, 
Dusseldorf, 1995.

55. https://aceproject.org/ace-fr/topics/me/mea/mec04/mec04b1#_edn1
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La campagne présidentielle de 2019 semble corroborer cette critique dans 
l’environnement digital. Les mécanismes d’influence du discours publicitaire 
se sont exercés de manière large sur le discours politique. Nous illustrons ci-
dessous certains mécanismes fréquents durant cette campagne.

2. Influence sur la grammaire politique 
L’analyse de la grammaire politique relevée dans la majorité des affiches 
électorales et des visuels partagés en ligne par les candidats et les partis 
politiques en 2019, révèle une grande influence de la grammaire publicitaire 
commerciale. Dans ce sens, certains slogans sont largement inspirés de 
slogans publicitaires de produits de grande consommation 

3. Influence sur les codes graphiques
L’influence du discours publicitaire sur le discours politique ne s’arrête 
pas à l’influence sémantique. Les codes graphiques des visuels digitaux 
sont également puisés dans l’univers des marques de produits de grande 
consommation 

4. Influence sur la qualité de l’information politique à  
    destination des électeurs 

Selon les électeurs interviewés, les éléments qui attirent leur attention pour 
consulter un contenu politique (article, image, vidéo) suivent la séquence 
suivante : le titre - le sujet - la personne- le partage- le contenu - la taille 
(dans le cas de publication écrite) et la durée (dans le cas d’une vidéo).
Les ergonomies de Facebook, et dans une moindre mesure de YouTube, 
favorisent cette séquence. De plus, selon certains acteurs de la publicité 
politique de la campagne électorale de 2019, la prédominance de l’utilisation 
des smartphones lors la consultation du fil d’actualité par les utilisateurs 
semble inciter la communication politique à un usage extrême des slogans 
dans les messages politiques à défaut de présenter des programmes 
électoraux.

“Nous avons moins de deux secondes pour attirer l’attention d’un 
internaute qui « scrolle » (consulte le fil d’actualité). On n’a pas le choix, 
on doit proposer un titre choc avec un contenu facile à avaler”.

 G.L., directeur d’agence de communication 
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“Je suis dans la politique depuis 2011, j’ai fait toutes les campagnes 
depuis. Ça ne sert à rien de parler aux cerveaux sur Facebook… C’est le 
contenu émotionnel qui marque les électeurs”.

 T.T., directrice de campagne 

5. Personnification et dépolitisation de la vie politique 
Ceci confirme une tendance déjà remarquée par des études sur les annonces 
publicitaires. Selon les conclusions des études en question, les agences de 
communication ne semblent pas vouloir utiliser l’espace qu’ils achètent 
pour fournir des informations utiles à leur audience : dans 100 annonces 
analysées par Chaslin et Rosé, plus de 56 % des messages publicitaires ne 
donnaient strictement aucune information sur le produit qu’elles voulaient 
vendre56. 
En matière politique, les publicités semblent se concentrer davantage 
sur la personnalité du candidat que sur le projet politique qu’il porte. 
Les dimensions argumentatives et démonstratives de la communication 
politique sont pratiquement absentes des supports de campagne en ligne 
au profit des dimensions déclaratives et émotives de la communication 
publicitaire orientée marketing produit. Les candidats sont mis en scène 
de manière semblable à celle d’un produit de grande consommation. Mais, 
nous pouvons cependant nuancer ce constat : ce phénomène n’est pas 
entièrement causé par l’influence de la publicité sur la politique. A l’époque 
de la Rome antique57, les campagnes se focalisaient déjà sur l’image (le 
prestige), les graffitis électoraux vantant les qualités du candidat et non pas 
ses promesses et ses idées.
L’influence de ce phénomène ressort largement dans les entretiens que 
nous avons réalisés. La grande majorité des jeunes électeurs interviewés 
révèlent avoir voté pour l’image que leur inspirent les candidats et non pas 
leurs idées et leurs programmes politiques. Ces images se résument dans 
un ensemble de caractéristiques (qualités physiques et morales perçues par 
les électeurs) : force, neutralité, incorruptibilité, intégrité, calme, charisme, 
beauté, jeunesse, modernité, culture, courage, bravoure, ténacité, 

56. Pierre-Jean-Louis Chaslin, Jean-Jacques Rosé, La «fin» de la publicité : À la recherche d’une 
communication persuasive. In: Les Cahiers de la publicité, n°5, La communication. pp. 85-108.

57. Concordance des temps, émission radio de Jean-Noël Jeanneney, Les campagnes électorales dans la 
Rome antique, 2012.

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/les-campagnes-electorales-dans-la-
rome-antique
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compétence, sécurité, bonté. 

“Le candidat pour lequel j’ai voté est le seul qui m’a semblé neutre”.
 C.F., 35 ans, directrice de centre de formation

“C’est un bon père de famille apparemment mais je ne connais pas ses 
idées”.

 L.M., 30 ans, ingénieure dans l’agro-alimentaire 

“J’ai voté pour lui parce qu’il est jeune, beau, charismatique et 
incorruptible”.

 Y.E., 19 ans, lycéenne

Sur les 28  jeunes interviewés, un seul a affirmé avoir fait son choix selon 
l’expérience et la compétence du candidat. En revanche, un seul  affirme 
avoir choisi son candidat pour son programme économique, étant lui-même 
membre de l’équipe de campagne du candidat en question. Ce phénomène 
s’accentue au second tour de l’élection présidentielle où la grande majorité 
des jeunes électeurs affirment qu’ils n’ont aucune idée du programme 
ou des idées du candidat pour lequel ils ont voté. Les électeurs de plus 
de 35 ans semblent privilégier des choix électoraux en fonction de leurs 
préoccupations économiques immédiates.

“J’ai voté pour lui parce que je pensais qu’il allait mettre une sommité en 
économie comme chef du gouvernement”

 S.SA., 42 ans, chef d’agence bancaire

La dépolitisation de la vie publique est l’un des effets remarqués de la 
publicité politique en ligne. Il semble cependant avoir des effets contre-
productifs même pour les candidats qui usent ce type de publicité. Dans 
ce sens, le tiers seulement des interviewés affirment se souvenir d’un 
spot vidéo durant la période électorale. Et même dans ce cas, ils ne se 
souviennent spontanément que des spots qu’ils ont vus à la télévision (3ich 
Tounsi et Nabil Karoui). En ce qui concerne les affiches électorales, la moitié 
seulement affirment se souvenir d’une affiche électorale, et la grande 
majorité d’entre eux porte une opinion négative sur celle-ci. 

“La plupart des affiches se ressemblent et ne passent aucun message”.
 N.BA., 23 ans, ingénieure dans l’industrie
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C’est avant tout l’impact émotionnel, souvent involontairement recherché 
par les créateurs d’affiches à cause des emprunts aux codes du marketing 
produit, qui provoque la mémorisation des affiches politiques.

“L’affiche de Y. C. ressemble à une publicité pour une chaîne 
agroalimentaire, elle m’a fait rire”.

 S.N., 22 ans, cadre moyen 

En conclusion, la plupart des interviewés affirment qu’aucune affiche ni 
aucun spot en ligne ne les a spécialement marqués ou ne leur a transmis 
de message politique, ni  motivé leur choix, confirmant ainsi les limites de 
l’impact de ce type de publicité en ligne sur les électeurs.

V. CONCLUSION

Les élections sont le moment où un peuple affirme et réaffirme sa 
souveraineté à travers l’expression du choix des décideurs qui le 
représentent. Le choix des électeurs est une géologie superposant 
penchants idéologiques, réalités socioculturelles, vécus individuels, 
engagements citoyens et perceptions des différentes offres politiques. 
Ces perceptions sont soumises à un contexte général où l’économie, 
la géopolitique et la technologie jouent un rôle central. L’évolution 
technologique avec le développement des réseaux socio-numériques 
et l’apparition de nouvelles pratiques politiques dans la publicité 
en ligne sont des facteurs d’influence qui jalonnent le chemin des 
citoyens de la création de leur opinion politique jusqu’à leur vote.
Ces nouvelles pratiques, souvent l’œuvre d’acteurs non déclarés, nous 
révèlent des formes de publicité non encore classées comme telles. Ces 
formes nouvelles sont difficiles à identifier et à contrôler par les instances 
encadrant les élections, ce qui représente une menace croissante pour les 
« vieilles » comme les jeunes démocraties. Nous récapitulons ci-dessous 
l’ensemble des conclusions de cette étude et proposons un ensemble 
de recommandations sous forme de principes d’actions et d’outils.
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1. Récapitulatif des conclusions de l’étude 
• Le publi-rédactionnel politique en ligne, positif et négatif, est une 
forme de publicité politique non encore  classée en tant que publicité.
• Le recours aux faux profils, aux faux sites d’information et à la 
« fausse vérification des faits » est une forme de publicité politique 
non encore  classée en tant que publicité.
• L’argent électoral dépensé de manière opaque dans la publicité 
politique s’oppose à l’un des principes fondamentaux des élections 
en démocratie : l’égalité des chances.
• L’efficacité des publicités politiques en ligne à travers les canaux 
officiels des partis et des candidats en ligne a un impact limité sur le 
choix des électeurs.
• L’efficacité des publicités politiques en ligne à travers les canaux 
officieux ou non déclarés a un impact plus important que la publicité 
en ligne officielle. 
• L’efficacité d’une publicité politique en ligne est directement liée à 
sa capacité à générer des émotions mobilisatrices. 
• La publicité politique en ligne améliore l’efficacité de la 
communication des candidats.
• La publicité politique positive en ligne améliore l’objectivité de 
l’information électorale. 
• La publicité politique en ligne, convenablement organisée et 
réglementée, peut concilier l’intérêt des citoyens et les progrès 
technologiques.
• La permissivité dans le financement des publicités politiques en 
ligne constitue un risque d’influence de l’argent électoral sur l’opinion 
des électeurs, les politiques publiques menées par les décideurs et 
les lois votées par les élus. 
• La permissivité dans le financement des publicités politiques en 
ligne constitue un risque d’ingérence dans la vie publique tunisienne 
par des acteurs privés ou des pays étrangers.
• La permissivité dans la collecte des données personnelles des 
citoyens tunisiens et leur traitement par des entreprises spécialisées 
dans la communication politique est un danger majeur pour l’exercice 
démocratique.
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• Le micro-ciblage publicitaire en ligne est un frein au débat public et 
un moteur de radicalisation politique.
• Les plateformes du web social ont des politiques de  
commercialisation des données à outrance qui s’opposent à toute 
réglementation sérieuse de la publicité politique.
• La publicité politique en ligne a tendance à vider la communication 
politique de tout contenu programmatique.
• La publicité politique en ligne a tendance à personnifier la vie 
politique tunisienne et à dépolitiser le débat public.

2. Principes d’action et outils recommandés 
Les pratiques et les acteurs de la publicité politique en ligne sont très récents 
et évoluent à une vitesse exponentielle. Pour faire face aux pratiques 
actuelles et anticiper les usages futurs en Tunisie, nous proposons un 
ensemble de principes  d’action et  d’étoffer la législation par un ensemble 
de mesures opérationnelles : transparence, non manipulation, souveraineté 
numérique, responsabilité. 

a. Transparence

• Transparence de l’origine et des montants des fonds finançant les 
messages politiques sponsorisés.
• Transparence des identités des administrateurs de pages, groupes 
et chaînes intervenant dans la campagne électorale.
• Monitoring des messages et des contenus électoraux diffusés par 
des canaux officiels et officieux à travers des outils de veille (« social 
listening ») paramétrables.

Est-il pertinent de monitorer la publicité politique en ligne ?
Compte tenu de l’importance de certaines formes de publicité politique 
en ligne, et notamment les publi-rédactionnels négatifs, il est souhaitable 
d’observer et d’encadrer cette forme de communication.

Est-il possible de monitorer la publicité politique en ligne ?
Il est apparemment simple de monitorer la publicité politique en ligne 
diffusée depuis les canaux officiels (pages Facebook, comptes Instagram, 
chaînes YouTube) des partis et des candidats et depuis les services et les 
activités de publicité politique assurés par des tiers à travers des pages 
et des comptes parallèles. Mais l’inexistence, à l’heure actuelle, d’outils 
efficaces de monitoring  pour gérer un très grand volume de données, ainsi 
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que l’absence de volonté de certaines plateformes de modérer les publicités 
politiques en amont de leur diffusion et de s’adapter aux législations 
électorales locales, rendent cette tâche difficile pour les instances chargées 
d’encadrer les élections.
Il existe pourtant des outils de monitoring des sites, blogs et plateformes 
du web social qui font du « social listening » ; autrement dit, une veille 
automatique sur toutes les publications contenant des mots clés. Les 
instances encadrant les élections peuvent recourir à ces outils en choisissant 
savamment ces mots clés. Par exemple, au Nigeria certaines organisations 
non gouvernementales qui œuvrent pour la prévention de la violence 
politique ont monitoré en 2011 les publications à travers « l’écoute » de 
certains mots clés58.
Mais l’efficacité de ces outils reste limitée dans la mesure où les vidéos et 
les images qui ne sont pas accompagnées de textes ne seront pas identifiées 
par ces outils. 
A défaut d’interdire le micro-ciblage, il faudrait mettre en œuvre une 
obligation d’informer les électeurs qu’ils ont été micro-ciblés, l’institution 
ou la personne qui les a ciblés et pourquoi ils l’ont été.
A l’instar de ce qui a été fait pour les États-Unis et pour l’Union européenne, 
les plateformes du web social doivent mettre à disposition des instances 
encadrant les élections et du grand public les bibliothèques (bases de 
données) de publicités politiques ou portant sur des sujets de société 
susceptibles d’influencer les choix électoraux des citoyens tunisiens. 

b. Non manipulation 

• Interdiction de la publicité diffamatoire en ligne avec renforcement 
des mesures de contrôle et amendes dissuasives.

• Interdiction du micro-ciblage publicitaire politique. 

Souveraineté numérique 

• Non-ingérence : interdiction du financement de publicités 
politiques à travers des fonds étrangers (en prohibant par exemple 
les règlements par carte de paiement non tunisienne).

58. Michael Terrazas, “Crowdsourcing Democracy through Social Media”, Georgia Tech College of 
Computing

http://www.scs.gatech.edu/news/crowdsourcing-democracy-through-social-media 
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• Protection des données personnelles et du traitement des données 
personnelles des citoyens tunisiens sur des serveurs d’hébergement 
en dehors du territoire tunisien et par des entreprises non tunisiennes.

• Respect de la législation tunisienne, notamment respect du silence 
électoral en ligne.

c. Responsabilité 

• Responsabilité citoyenne : 
Un citoyen informé et conscient des risques de la publicité 
politique est moins susceptible de subir l’influence négative de la 
publicité politique.
Des campagnes de sensibilisation à la manipulation électorale 
en ligne sont recommandées à destination des acteurs non 
gouvernementaux, en particulier ceux de l’éducation aux médias ;
Des formations aux médias et à l’information avec un axe dédié à 
la manipulation en ligne sont vivement recommandées dans les 
milieux associatifs.

• Responsabilité des autorités :
Des formations aux médias et à l’information avec un axe dédié à 
la manipulation en ligne sont vivement recommandées dans les 
milieux scolaires et parascolaires.
Des formations aux médias et à l’information avec un axe dédié à 
la manipulation en ligne sont vivement recommandées dans les 
milieux universitaires.
Les autorités devraient maintenir une pression continue sur 
les plateformes du web social afin de réagir positivement aux 
recommandations de régulation de la publicité politique et de 
respect de la réglementation électorale tunisienne.



Impact de la publicité politique en ligne en période électorale sur l’orientation du choix des électeurs en Tunisie

45

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages scientifiques

1. BAKER Frank W., Political Campaigns and Political Advertising: A Media 
Literacy Guide, Greenwood Press, 2009;

2. BONNET, « Publicité politique à la TV: majorité contre » in Stratégies, 
n° 563, 1987 ;

3. BORIAUD Jean-Yves traduit par (Quintus Cicéron), Manuel de campagne 
électorale, Arléa, 2019 ;

4. BOUZOUITA Kerim, « Les coulisses de la Révolution Tunisienne au cœur 
de la cyber-guerre » in Géostratégique n°32- 3ème trimestre 2011 ;

5. Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 
Venise), Code de bonne conduite en matière électorale lignes directrices et 
rapport explicatif adoptés par lors de les 51e et 52esessions ; 

6. CORDELIER Benoît et BREDUILLIEARD Pauline, « Hi I’m a Liberal, hi I’m a 
PC, web social et publicité comparative en politique », in Communication et 
organisation, 41 | 2012, 131-145 ;

7. DENIAUX Elizabeth, De l’ambito à l’ambitus : les lieux de la propagande et 
de la corruption électorale à la fin de la République, Publications de l’École 
Française de Rome, 1987 ;

8. EISENTAT Yaël, « I worked on political ads at Facebook. They profit by 
manipulating us », in Washington Post, 4/11/2019 consulté le 19/07/2020;

9. ENTMAN Robert M., « The Media and U.S. Elections: Public Policy and 
Journalistic Practice » in ANGE Yasha Lange et PALMER Andrew (dirigé 
par.), Media and Elections: a Handbook, European Institute for the Media, 
Dusseldorf, 1995; 

10. GERSTLE Jacques, La communication politique, PUF, Paris, 1992 ;

11. GERSTLE Jacques, La publicité politique, quelques enseignements de 
l’expérience américaine in Hermès, La Revue 1989/1 (n° 4), pp. 203-213 ;

12. HAYAKAWA S. J., Poetry and advertising, A Review of General Semantics, 
1946;



Impact de la publicité politique en ligne en période électorale sur l’orientation du choix des électeurs en Tunisie

46

13. HOLTZ-BACHA Christina, JUST Marion R, Routledge Handbook of Political 
Advertising, 2017;

14. HORTA RIBEIRO Manoel, OTTONI Raphael, WEST Robert, ALMEIDA 
Virgílio A. F. et MEIRA Wagner, « Auditing Radicalization Pathways on 
YouTube » In Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 
janvier 27–30, 2020;

15. KAID Lynda Lee Kaid, LELAND Chris M. Leland et WHITNEY SUSAN Susan, 
The impact of televised political ads: Evoking viewer responses in the 1988 
presidential campaign;

16. OHAIR Dan O’Hair, KREP Gary L., Applied Communication Theory and 
Research, Routledge, 2013;

17. PUTNAM Robert D., Bowling Alone. The Collapse and Revival of American 
Community, Simonand Shuster, New York, 2000;

18. QUESNEL Louis. « Métapublicité : Naissance de la publicité politique » in 
Les Cahiers de la publicité, n°20 ;

19. SABATI Larry J., The Rise of Political Consultants: New Ways of Winning 
Elections, Basic Books, 1981; 

20. SAUVY Alfred Sauvy. « L›information, clef de la démocratie » In Revue 
Française de sciences politiques, n°1-2,1951 ;

21. VARIGNY (de) Charles, “Le journalisme aux Etats-Unis » in Revue des 
deux mondes, tome 20, 1877 ;

22. WHITE Aidan, « Le journalisme éthique : une source d’inspiration 
pour des communications responsables en Europe » in Le Journalisme à 
l’épreuve, Conseil de l’Europe (sous la direction de) ANDREOTTI Onur, 
Conseil de l’Europe, 2016 ;

Rapports
DRI : Democracy Reporting monitoring election campaigns on social media 
in Tunisia : what the watchdog did not see (DRI Website); 

https://democracy-reporting.org/fr/dri_publications/monitoring-election-
campaigns-on-social-media-in-tunisia-what-the-watchdog-did-not-see/ 



Impact de la publicité politique en ligne en période électorale sur l’orientation du choix des électeurs en Tunisie

47

Disinformation and fake news : Final Report UK Parliament;

htt ps : / / p u b l i cati o n s . p a r l i a m e nt . u k / p a /c m 2 0 1 7 1 9 /c m s e l e c t /
c m c u m e d s / 1 7 9 1 / 1 7 9 1 0 2 . h t m l

https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/
commons-select/digital-culture-media-and-sport-committee/news/fake-
news-nix-evidence-17-192/

Presse
1. « Cambridge Analytica CEO admits to dirty tricks » in The Week, 20 mars 
2018; 

2. « Justice Department and F.B.I. Are Investigating Cambridge Analytica », 
New York Times,

3. BATHLEOT Bertrand, Publi-rédactionnel, lien consulté le 15/07/2020 sur 
Définition Marketing ;

4. JEANNENEY Jean-Noël, Concordance des temps, émission radio de J, Les 
campagnes électorales dans la Rome antique, 2012 (Podcast sur France 
Culture) ;

5. SZADKOWSKI Michaël et LELOUP Damien, « Tout comprendre aux 
publicités politiques sur les réseaux sociaux » in Le Monde, 6 novembre 
2019.

Web
BATHLEOT Bertrand, Publi-rédactionnel, lien consulté le 15/07/2020 sur 
Définition Marketing 
https://www.definitions-marketing.com/definition/publi-redactionnel/

Facebook News, Mark Zuckerberg Stands for Voice and Free Expression, 
consulté le 19/07/2020
https://about.fb.com/news/2019/10/mark-zuckerberg-stands-for-voice-
and-free-expression/



Impact de la publicité politique en ligne en période électorale sur l’orientation du choix des électeurs en Tunisie

48

ACE PROJECT
https://aceproject.org/ace-fr/topics/me/mea/mec04/
https://democracy-reporting.org/fr/dri_publications/monitoring-election-
campaigns-on-social-media-in-tunisia-what-the-watchdog-did-not-see/ 

ATLANTIC COUNCIL
https://www.atlanticcouncil.org/about/
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/operation-
carthage-how-a-tunisian-company-conducted-influence-operations-in-
african-presidential-elections/

FACEBOOK BUSINESS 
https://www.facebook.com/business/help/208949576550051 consulté le 
19/07/2020

FEDERAL TRADE COMMISSION 
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/07/ftc-imposes-5-
billion-penalty-sweeping-new-privacy-restrictions

WASHINGTON POST
https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/11/04/i-worked-political-
ads-facebook-they-profit-by-manipulating-us/

CNBC
https://www.cnbc.com/2019/11/03/google-is-silent-on-political-ads-amid-
facebook-twitter-spat.html/



Impact de la publicité politique en ligne en période électorale sur l’orientation du choix des électeurs en Tunisie

49

ANNEXES

Table des entretiens avec les jeunes électeurs 
Dénomination H/F Age Emploi, statut
A.B.  H 31 Restaurateur
A.BH.  H 30 Conseiller dans un ministère
A.F.  H 25 Etudiant en géologie
A.J.  H 34 Ingénieur génie industriel
A.M.  H 19 Lycéen
A.MO.  H 25 Entrepreneur et musicien
A.T.  H 22 Commerçant
C.H.  F 35 Directrice de centre de formation
C.M.  F 28 Entrepreneure
C. MO.  H 35 Avocat
H.Z.  H 25 Etudiant éducation physique
I.C.  F 29 Médecin
I.M.  H 27 Banquier
I.Z.  F 34 Entrepreneure
L.K.  H 27 Ingénieur en informatique et musicien
L.M.  F 30 Ingénieure agroalimentaire
M.L.  F 33 Cheffe pâtissière
M.S.  F 26 Comptable
M.T.  F 22 Etudiante
N.BA.  F 23 Ingénieure dans l’industrie
N.Z.  F 21 Étudiante en architecture
O.J.  F 26 Professeure d’informatique
S.B.  F 34 Cheffe d’entreprise
S.F.  H 30 Cheffe de projet 
S.K.  F 32 Entrepreneure
S.N.  F 22 Cadre moyen
T.O.  H 34 Chômeur
Y.E.  F 19 Lycéenne
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Table des entretiens avec les électeurs de plus de 35 ans
Dénomination H/F Age Emploi, statut
A.MA.  H 36 Gérant de publinet
A.LA.  F 46 Artiste peintre
B.RA.  F 53 Agricultrice
B.KA.  F 42 Avocate
CH.J.  H 39 Agent de sécurité
F.LI.  F 37 Gérante d’un salon de coiffure
H.BA.  F 40 Pharmacienne
H.T.  H 38 Directeur commercial
K.LA.  F 45 Epicière
M.MA.  H 38 Caissier
M.Y.  H 49 Gardien
S.SA.  H 42 Chef d’agence bancaire
T.AN.  F 37 Gérante d’une garderie 
T.BA.  F 45 Femme au foyer
Y.AC.  H 58 Retraité
Z.S.  F 70 Retraitée
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Table des entretiens avec les acteurs de la 
communication politique 

Dénomination H/F Emploi, statut
R.R.  H Prestataire indépendant en communication digitale 
G.L.  H Directeur d’une agence de communication 
T.T.  F Directrice de campagne 
I.J.  H Directeur d’une agence de communication 
S.H.  F Membre de l’équipe de campagne d’un candidat à 
   la présidentielle
S.J.  F Chargée de la communication numérique 
   “parallèle” durant les campagnes électorales de 2019
R.R  H Prestataire indépendant en communication digitale 
A.BA.  H Community manager 
M.BS  H Community manager 
K.BA.  H Community manager 
H.K.  H Créatif dans une web agence
Z.E.  F « Digital planner » dans une agence de 
   communication 
K.S.  H Spin doctor 
M.MB.  F Bénévole dans une campagne présidentielle 
   administratrice d’un groupe de soutien Facebook 
M.L.  H Bénévole dans une campagne présidentielle 
   administrateur d’un groupe de soutien Facebook 
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