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Comment Jean-Luc Mélenchon a WD«TKU« la
politique française
.GUQWVKNUPWO«TKSWGUCWUGPUNCTIGPGUQPV RCU FGU ICFIGVUFGEQOOWPKECVKQP% GUVWP
EJQKZ VGEJPQNQIKSWG SWK T«RQPF¢ WP EJQKZ RQNKVKSWG, insiste Manuel Bompard, directeur de
campagne de Jean-Luc Mélenchon. (Crédits : Reuters/Stéphane Mahe)

Derrière le coup de communication du meeting en hologramme, la
campagne de Jean-Luc Mélenchon est pionnière en France dans
l'emploi des outils numériques. De sa plateforme en ligne à sa
chaîne YouTube, il a su mettre à profit la technologie pour servir sa
stratégie : se présenter comme un candidat JQTUU[UVªOG.
.G H«XTKGT,GCP.WE/«NGPEJQP¢2CTKUGPJQNQITCOOG¢.[QPGPOGGVKPI, peut-on lire sur l'affiche. Le
trublion de la politique française dédoublé ? L'annonce ne pouvait faire que sensation et, en effet, les
médias s'en sont donnés à cœur joie.
7PG RTQWGUUG VGEJPKSWG pour les uns, quand les autres s'extasient devant cette "RTGOKªTG RQWT WP
JQOOGRQNKVKSWGGP(TCPEG, rappelant l'emploi du procédé pour faire TGXKXTG les figures populaires, de
Dalida à Claude François, dans le monde du spectacle.
Les internautes aussi se sont appropriés l'annonce, avec
une profusion de mèmes du candidat à la présidentielle croisé
avec des scènes cultes de 5VCT 9CTU, l'œuvre de pop culture par
excellence.
Avant même la tenue de l'événement, Jean-Luc Mélenchon a
réussi son coup de com'. Mais derrière l'artifice de l'hologramme
(réalisé par un prestataire), la campagne du candidat de la
(TCPEG KPUQWOKUG repose réellement sur des outils numériques et
fait même figure de pionnière dans l'Hexagone. De la plateforme
LNO, à sa nouvelle activité de ;QWVWDGWT, voici comment le
digital est devenu une arme de choix dans sa bataille politique.

1

▶ Lyon : https://gifs.com/gif/jlmhologramme-lyon-LglDWW
▶ Paris : https://gifs.com/gif/jlmhologramme-paris-Q1qmNY
▶ DIRECT #JLMHologramme ou Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com

Ouvrir la campagne
.GU QWVKNU PWO«TKSWGU CW UGPU NCTIG PG UQPV RCU FGU ICFIGVU FG EQOOWPKECVKQP % GUV WP
EJQKZ VGEJPQNQIKSWG SWK T«RQPF ¢ WP EJQKZ RQNKVKSWG KPUKUVG /CPWGN$QORCTF FKTGEVGWT FG
ECORCIPGFG,GCP.WE/«NGPEJQPb
Face aux difficultés de nouer des alliances avec NGU 8GTVU et de s'entendre avec les communistes,
l'ex-figure de proue du (TQPV FG )CWEJG choisit de s'affranchir du carcan rigide de la politique
traditionnelle pour lancer sa campagne sur la toile.
Fort de près de 4 millions d'électeurs à la présidentielle de 2012, Jean-Luc Mélenchon attire au-delà
de la population militante classique. La solution est alors

F QWXTKTbNCECORCIPGGVFG NCTGPFTG CEEGUUKDNG¢ EGWZ SWKPGUGTGEQPPCKUUGPVRCUFCPUNGU
HQTOGU RQNKVKSWGU VTCFKVKQPPGNNGU OCKU SWK TGUVGPV VQWV FG O¬OG KPV«TGUU«U RCT NC
RQNKVKSWGGZRNKSWG/CPWGN$QORCTF
En revanche, comment faire pour que ces KPV«TGUU«U deviennent des engagés ? La réponse se
trouve de l'autre côté de l'Atlantique.

De 0CVKQP$WKNFGT au XKPKPUQWOKU
Aux États-Unis lors de la primaire démocrate en 2016, le paysage politique assiste à la montée
progressive d'un vieux briscard, le sénateur du Vermont Bernie Sanders, venu concurrencer Hillary
Clinton.

1P CXCKVGPXQ[« FGU IGPU XQKTUC ECORCIPG EQPHKG /CPWGN$QORCTF5QP QDLGEVKH «VCKV
F CUUQEKGT NGU LGWPGU GV NGU IGPU «NQKIP«U FG NC RQNKVKSWG GV KN C T«WUUK % GUV WPG UQWTEG
F KPURKTCVKQP
Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, en campagne pour l'investiture démocrate à la
présidentielle américaine 2016. (crédits: Reuters)

Contrairement à Hillary Clinton, véritable apparatchik du Parti
démocrate, Bernie Sanders est un indépendant qui a rejoint le parti
pour porter plus haut ses idées. Pour lui, pas de troupes
organisées et dévouées à travers le pays. Ainsi la technologie
entre en jeu, avec le logiciel 0CVKQP$WKNFGT1 -utilisé pour la première
fois en France par Patrick Mennucci en vue des municipales 2014- repris par Jean-Luc Mélenchon
Francis Balle, 0CVKQP$WKNFGT  NG DKI FCVC GV NGU ECORCIPGU «NGEVQTCNGU, La revue européenne des médias et du numérique, numéro 40
automne 2016.
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avec le lancement, en février 2016, de la plateforme LNO. Les candidats de la primaire de la
droite et Emmanuel Macron, avec 'P/CTEJG, suivront après.
Le principe est de mobiliser ceux qui s'intéressent et veulent soutenir la campagne. En s'inscrivant,
ils peuvent entrer en contact avec les autres inscrits près de chez eux.

. KF«G GUV FG TGLQKPFTG FGU ITQWRGU F CRRWK UCPU CXQKT FG EQPVCEVU RT«CNCDNGU UCPU CXQKT
DGUQKP FG EQPPC°VTGWP OKNKVCPV GV©C E GUV SWGNSWGEJQUG FG PQWXGCWUQWNKIPG )WKNNCWOG
4Q[GTF«XGNQRRGWTGPEJCTIGFGNCRNCVGHQTOGLNO
Aujourd'hui, le mouvement de la (TCPEG KPUQWOKUG revendique plus de 30.000 inscrits répartis dans
environ 2.000 groupes d'appui.
Les groupes se créent sans validation a priori, puis se munissent du matériel de campagne
disponible sur cette même plateforme via un onglet dédié. Autocollants, affiches, pin's, programmes,
kits du volontaire... et même du XKPKPUQWOKU, tout l'attirail du parfait petit militant est disponible, mais
payant.
Capture d'écran de la carte des groupes d'appui de la campagne de Jean-Luc Mélenchon.

#DQTFGT FGU UWLGVU F CEVWCNKV« VTQR RGW VTCKV«U RCT NGU
O«FKCU
Autre source d'inspiration des KPUQWOKU, le parti espagnol né du
mouvement des indignés, 2QFGOQU, et l'une de leurs devises :
FGXKGPUVQKO¬OGNGbO«FKC.
Une fois encore, la technologie propose un outil pour répondre à cette problématique : la plateforme
;QW6WDG.

.C EJC°PG GZKUVG FGRWKU LCPXKGT GNNG C «V« QWXGTVG RQWT NC FGTPKªTG RT«UKFGPVKGNNG
RWKUT«CPKO«G GPTCRRGNNG#PVQKPG.«CWOGPVGPEJCTIGFG ;QW6WDGGVFGUEQORVGU
FG,GCP.WE/«NGPEJQPUWTNGUT«UGCWZUQEKCWZ
À l'origine, seuls les discours, les passages dans les médias et les interventions au Parlement
européen du député figuraient sur la plateforme de )QQING, puis en février 2016 l'équipe a commencé
à produire des contenus. Ainsi est né le premier homme politique ;QWVWDGWT.
Un choix de communication très médiatisé. La chaîne connaît un réel succès, notamment avec le
lancement en octobre dernier de .CTGXWGFGNCUGOCKPG.

. QDLGEVKHGUVFQWDNG,GCP.WEU GZRTKOGUWTEG SW KNCHCKV FCPUNCUGOCKPGGVCDQTFGFGU
UWLGVUF CEVWCNKV« VTQR RGWVTCKV«U RCTNGU O«FKCU F«VCKNNG #PVQKPG .«CWOGPVC XC FGU
CPKOCWZ RQNNKPKUCVGWTU OGPCE«U F GZVKPEVKQP ¢ &QPCNF 6TWOR GVb UC FKURWVG CXGE NC %JKPG
UWTb6C±YCP
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Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com
https://youtu.be/xSxMAU-DZsc
Résultat, la chaîne a connu un pic d'abonnements en trois mois. De 23.000 abonnés, elle en compte
désormais près de 195.000, soit plus que des ;QWVWDGWTU engagés comme 7UWN et 1UQPU%CWUGT.

(TCRRGTFGTKPICTFKUGNGURCTVKUVTCFKVKQPPGNU
Cette appétence pour le numérique chez Jean-Luc Mélenchon n'est pas de façade.

+NC WPG EWNVWTG YGDRQWUU«GEQPHKG #PVQKPG .«CWOGPVSWCPF /CPWGN $QORCTF TCRRGNNG
N KPV«T¬V FG N CPEKGP U«PCVGWTUQEKCNKUVG RQWTNGUTCFKQUNKDTGUGV UC RT«UGPEG UWT NG OKPKVGN
+NC VQWLQWTU TGICTF« EQOOGPV NGU«XQNWVKQPU VGEJPQNQIKSWGU KORCEVGPV NC RQNKVKSWG UGNQP
UQPFKTGEVGWTFGECORCIPG
Aujourd'hui, le numérique lui permet de mettre en place son stratagème.

.G I«PKG RQNKVKSWG FG ,GCP.WE /«NGPEJQP GUV FG UG RT«UGPVGTEQOOG JQTU U[UVªOG GV FG
LQWGT UWT EGV CURGEV CPCN[UG (TCPEKU $CNNG RQNKVQNQIWG GV FKTGEVGWT FG N +PUVKVWV FG
TGEJGTEJGGV F «VWFGUUWTNCEQOOWPKECVKQP +TGE  )T¤EG CWPWO«TKSWGKNHCKVETQKTG SW KN
N GUV GV UG RT«UGPVG EQOOG EGNWK SWK EQPPC°V NC UQEK«V« FG FGOCKP EGNWK SWK WVKNKUG FG NC
OCPKªTG NC RNWURGTVKPGPVG NGU VGEJPQNQIKGU FG FGOCKP %G UQPV FGWZ EJQUGUSWKPG UQPV RCU
«XKFGPVGU¢EQPEKNKGT
En s'affranchissant du (TQPVFG)CWEJG et en créant, non pas un parti, mais un mouvement, celui de la
(TCPEG KPUQWOKUG, Jean-Luc Mélenchon sort en effet du cadre traditionnel. Cette nouvelle forme lui
permet de s'adresser à ceux qui s'estiment lésés par les partis de gouvernement.
Emmanuel Macron a d'ailleurs appliqué la même stratégie, la plateforme 'P /CTEJG fonctionnant
comme LNO et le mouvement se présente aussi comme hors système.

.CVGEJPQNQIKGGUV¢bNCHQKUWP OQ[GPFGOKGWZ«EQWVGTGVF ¬VTGRNWUCVVGPVKHFG OQPVTGT
SW QP GUV FCPU NG EQWR % GUV WP OQ[GP FG HTCRRGT FG TKPICTFKUG NGU RCTVKU
RQNKVKSWGUbVTCFKVKQPPGNUCPCN[UG(TCPEKU$CNNG
En revanche, l'emploi du numérique n'assure en rien la victoire au scrutin.
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+NPGHCWVRCURT¬VGT¢EGUVGEJPQNQIKGUFGUXGTVWUSW GNNGUP QPVRCUPWCPEGNGRQNKVQNQIWG
Les mythes de la victoire de John F. Kennedy due à la télévision et celle de Barack Obama en 2008
due à Internet, UQPVHCWZ rappelle Francis Balle.

%GSWKHCKVWPGECORCIPGE GUVNCEQJ«TGPEGF WPRTQITCOOGGVNCRGTVKPGPEGF WPUNQICP
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