
Conseils pour les réseaux sociaux en politique
Ces quelques conseils, compilés, améliorés et augmentés dans ce document, ont été prodigués à des 
candidats EELV et apparentés pendant la campagne des législatives de 2017, via un groupe privé 
sur Facebook. 

Certains passages sont ici complétés par des commentaires, que leurs auteurs en soient remerciés, 
tout spécialement Sophie Nicklaus. 

Pour des conseils plus personnalisés sur votre 
communication numérique et politique, les 
formations à la communication et aux réseaux 
sociaux, vous pouvez me contacter : 

contact@adriensaumier.pro / 06 81 17 43 44 / 
@ireseaux

Web : http://adriensaumier.pro 

Je travaille au sein de Coopaname et suis en 
lien avec des agences pour la partie graphisme 
et print, ainsi que la formation agréée des 
élu.e.s. Pour du conseil en communication des 
politiques publiques et de l’analyse électorale, 
je suis associé à FACILE Conseils.

Facebook
Commençons par Facebook, le roi des réseaux sociaux, qui réunit plus de 30 millions de Français. 
Nous allons développer l’usage de ce réseau social via :

• l’engagement (qu’est-ce que c’est, et comment le mesurer) ;

• le reach ;

• la vidéo en direct.

Les conseils donnés ne valent que si vous gérez une page, pas un compte personnel (un profil). En 
effet, seule la page vous donne accès aux statistiques de vos publications ou à la programmation de 
vos publications.  

L’engagement

L'engagement sur les réseaux sociaux est mesuré par :

• le nombres de vos abonnés ou "followers" (Twitter ou page Facebook) ou amis (Facebook 

compte individuel)
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• le nombre d'abonnés de vos abonnés

• la notoriété de vos abonnés 

• la quantité et régularité de vos messages (ou "posts")

• si vous postez avec des images et des vidéos 

• le nombre de "like" et partages sur chacun de vos posts ou RT sur Twitter (le cœur ne 

compte pas)

• les interactions avec vos abonnés et amis : questions et réponses, discussions, etc

la stabilité de votre communauté, 

• voire encore mieux : le nombre de vos abonnés qui progresse gentiment. 

Au sujet des interactions : répondez aussi souvent que possible, et rapidement (ainsi que poliment).

Comment augmenter l’engagement ?

• illustrez un maximum vos publications (avec du contenu intéressant, pas des selfies de 

militants ou des réunions de l'équipe de campagne)

• Facebook favorise la video alors profitez-en : investissez dans un micro et faites des courtes 

vidéos sympas

• le live est à la mode allez-y ! Séance de questions réponses, coup de campagne diffusé en 

direct (façon Macron à Whirlpool) plein de choses sont possibles

Le reach Facebook

Parlons un peu technique. Le reach Facebook est le terme pour désigner le nombre de personnes 
que vous touchez à chacune de vos publications : plus le reach est élevé, mieux c'est. Le grand 
maître du reach, c'est l'algorithme de Facebook, qui décide ce qui doit apparaître sur votre mur, en 
fonction de vos préférences et interactions passées. 

Vous avez le reach organique, qui désigne les personnes touchées par une diffusion "organique" de 
la publication (abonnés à la page, amis des gens qui partagent ou likent, etc.). 

Vous avez le reach publicitaire, obtenu en payant pour booster votre publication (où vous 
sélectionnez des audiences). 

Au sujet du reach publicitaire, soyez prudents, car la publicité est interdite en période électorale. À 
l’heure où ces lignes sont tapées, hors élections sénatoriales il n’y a pas de scrutin, et aucun scrutin 
au suffrage universel direct avant les européennes de juin 2019. Tâchez d’en profiter et ciblez bien 
vos populations. 
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Comment avoir un bon reach ? 

Réponse de Normand : il faut publier suffisamment, mais pas trop. Ajoutons : il faut publier de la 
qualité et prendre Facebook à son propre jeu en lui servant les contenus qu'il met le plus en avant et 
en créant du contenu original. 

À savoir, dans l'ordre de préférence de Facebok : vidéo > image (photo, dessin, infographie...) > 
texte > lien > partage d'une publication

Cela implique qu'il vaut parfois mieux partager une photo en indiquant un lien dans la description 
que de poster le lien directement. 

En cas de partage d'une publication d'une autre page, ou d'un simple lien, pensez à toujours 
l'accompagner d'un texte, Facebook a horreur des contenus sans création. 

Partez de toute façon du principe que personne ne clique sur vos liens et qu’il vaut mieux donner 
trop d’information que pas assez.  

Quand publier ? 

Certains sites proposent des horaires idéaux pour la publication sur Facebook, oubliez-les. La 
meilleure heure pour publier, c'est quand vos abonnés sont en ligne. Dans les statistiques de votre 
page, vous avez ces données par plages horaires (Statistiques > Publications > Quand vos fans sont 
en ligne). Essayez de publier un peu avant le pic de fréquentation (vous pouvez programmer vos 
publications). 
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Ultime plus-value pour vos vidéos : les sous-titres. Outre que c'est plus inclusif, cela permet aux 
personnes qui sont au bureau, dans le bus ou autre lieu bruyant de regarder la vidéo sans le son 
quand elle se lance automatiquement. Les sous-titres peuvent être ajoutés directement à la viédo 
avec le logiciel de montage ou en générant un fichier .srt reconnu par Facebook. 

Le direct Facebook (ou Facebook Live)

L'outil à la mode du moment, le Facebook Live, qui a sauvé la journée Whirlpool de Macron le 
lendemain du premier tour et qui réunissait des dizaines de milliers de personnes pour les meetings 
de Mélenchon.

Comment vous en servir ? Quel matériel est nécessaire ?

C’est très simple, il vous suffit d'un smartphone en déplacement ou d'un ordinateur si vous êtes en 
intérieur, d'une connexion Wifi ou d'un bon 4G (la 3G risque d’être trop faible pour que ça passe). 

Le son est très important : si vous vous filmez comme candidat, pensez à investir dans un micro 
d'ambiance ou un micro cravate (entre 50 et 100 euros), soit adaptés aux smartphones soit avec un 
adapteur (mais là le prix grimpe). 

N'oubliez pas le trépied pour la stabilité, même en mouvement : cela tremblera moins avec une 
perche qu'avec la main en pince !

Des idées d’utilisations : 

• séance de questions réponses, face caméra (questions à l'écrit, réponses à l'oral, comme le 

bon vieux chat)

• diffusion d'un meeting ou d'une réunion publique (veillez à brancher sur la sortie son s'il y 

en a une pour que ça soit impeccable)

• coup de campagne (démontage de MacDo, entartage de BHL, banderole sous la Tour Eiffel, 

nomination de Premier Ministre...) que vous pouvez diffuser en direct. Dans ce cas le son est
moins important sauf si vous investissez dans un micro d'ambiance.

Les copies d'écran ci-dessus vous montrent où se situent le live selon que vous êtes sur votre profil 
personnel (⚠️ en juin 2017, les interfaces sont susceptibles de changer) , l'application Pages ou le 
navigateur Chrome (ne fonctionne pas sous Firefox). 
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Quand une page ouvre le Facebook Live, une notification est envoyée à tous les abonnés dans un 
créneau de 30 secondes à 1 minute, lancez le direct un peu avant de prendre la parole. 

Les vidéos sont automatiquement stockées chez Facebook et disponibles à la lecture dès la fin du 
direct. Vous pouvez désactiver le stockage sur le disque dur de votre téléphone ou tablette. 

C'est un outil à la mode, très accessible et que tout le monde comprend (c'est de la télé finalement), 
de plus promu par Facebook, donc n'hésitez pas à en faire usage !
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Que faire de vos pages de campagne ?

Vous avez bâti une petite communauté pendant votre campagne, bravo. Il serait dommage de laisser
tomber une page Facebook comme on froisse un tract avant de le mettre à la poubelle (ou d’en faire 
du papier pour le départ de feu).

Renommez votre page : le nom comporte sûrement un 2017, retirez-le au profit d’une indication 
géographique ou en laissant juste votre nom.

Changez les visuels : privilégiez le logo du parti (ou de votre coalition locale, ou du groupe 
municipale, selon les configurations) et les symboles locaux (hôtel de ville, point de vue, point 
d’interêt, monument historique…). 

Faites-la vivre : postez des articles de la PQR, réagissez plus ou moins brièvement sur l’actualité 
ultra locale, postez des photos de vos activités d’élus ou de responsable local. 

Ces conseils sont valables pour tout espace créé sur n’importe quel réseau social : continuez à les 
faire vivre dans la limite de vos ressources en temps et en bras. 

Pour Facebook, vous pouvez nourrir le récent onglet Propositions. 

L’onglet “Propositions” de Facebook arrive en France
Après avoir rappelé les dates des élections, promu le recours à la procuration en cas d’absence les 
jours de vote et diffusé un comparatif de programmes des candidats à la présidentielle 2017, 
Facebook améliore son service à la destination des politiques, des militants et des électeurs.

L’onglet “Propositions”, déjà présent sur les pages Facebook américaines relatives à la politique 
(chez Hillary Clinton par exemple), est désormais disponible pour les pages françaises des 
catégories suivantes :

• Politicien,

• Candidat politique,

• Parti politique,

• Organisation politique,

• Membre du gouvernement.
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Intégré comme un onglet à la page, Propositions offre la possibilité de présenter le programme sous 
la forme de publications courtes : un texte de moins de 200 caractères et/ou dans une vidéo de 30 
secondes maximum. Il va falloir apprendre la synthèse (mais Twitter nous a déjà bien entraîné sur 
ce point).

Les positions sont organisées par thèmes, 18 grandes catégories qui ont été établies avec le 
CEVIPOF :

• Chômage

• Sécurité

• Immigration

• Economie

• Politique sociale

• Vie démocratique

• Droits et libertés

• Environnement

• Éducation

• Sécurité sociale

• Logement

• Europe

• Affaires étrangères

• Energie

• Transports

• Pouvoir d’achat

• Fiscalité

• Dépenses publiques

Chaque candidat a la possibilité d’ajouter jusqu’à trois catégories de son choix, soit pour gagner en 
précision, soit pour couvrir un champ non prévu par le Facebook et le Cevipof.

Si une catégorie jugée superflue n’est pas remplie, elle n’apparaîtra tout simplement pas sur la page.
Pas besoin de remplir pour remplir.

Comment activer l’onglet “Propositions” pour sa page

Si ce n’est pas déjà fait, vous devez paramétrer correctement votre compte, en cliquant dans les 
« Paramètres » de votre page (en haut à droite de votre page). Cliquez ensuite sur « Modifier la 
page » et sélectionnez « Politiciens » dans la section « Modèles ».
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Où aller pour choisir le modèle “Politiciens” pour sa page ?

Vous n’avez plus qu’à synthétiser vos propositions ou les traduires en vidéo de 30 secondes. À vous
de jouer !

Instagram
Utiliser Instagram en campagne, d’accord mais pourquoi et comment ?

L’image est sûrement le contenu qui marche le mieux sur les réseaux sociaux. En un clin d’œil on 
comprend de quoi il s’agit, c’est joli, pas la peine de chercher la formule qui tue. Depuis un an vous 
pouvez aussi publier des vidéos sur Instagram, voire lancer des directs façon Facebook Live, à vous 
de voir si c’est là que vous souhaitez émettre, en fonction des habitudes de vos communautés (si 
vous avez 70 likes Facebook et 400 abonnés Instagram, le choix est vite fait !).

Instagram est devenu populaire grâce aux photos de repas et de mode, mais tous les visuels y ont 
leur place, de préférence en format carré. Vous pouvez prendre les photos habituelles de campagne :
tracts sur le marché, porte à porte, quelques selfies de militants (mais sans abuser, la campagne ce 
n’est pas pour vous, mais pour les électeurs), ainsi que des photos « coulisses » : le givre avant la 
distribution très matinale, la rencontre avec un électeur, le contrechamp d’une visite en ferme bio, 
etc.

Instagram est l’outil idéal pour nourrir une chronique photo de votre campagne, surtout si vous ou 
quelqu’un parmi les militants les plus actifs prend souvent des photos. Ce réseau social a été pensé 
avant tout pour le mobile donc en déplacement il est parfait : une photo, un filtre éventuel (pour 
rendre belle n’importe quelle photo), la géolocalisation, une rapide description et des hashtags (on 
peut en mettre beaucoup : celui de la circo, des législatives, du ou des partis, la ou les villes de la 
circonscription, et d’autres pour décrire la photo).
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Trouver les instagramers de votre coin

La géolocalisation d’Instagram est très pratique pour trouver les instagramers les plus chauds de 
votre région. Pour chaque photo que vous publiez, Instagram propose une série de lieux auxquels 
rattacher la photo : magasins, monuments, quartiers, villes, restaurants… Localisez vos photos ! 

Profitez aussi de ces localisations pour retrouver les photos des mêmes lieux de votre campagne, et 
identifier des instagramers locaux, vous abonner à leurs flux et aimer leurs publications, voire les 
commenter (sans pour autant harceler non plus, ce serait mal vu). 

Ci-dessous, trois exemples de localisation : une ville, un musée et un restaurant. 

Les outils pour Instagram

Tout d’abord, l’application officielle, pour iOS ou Android, sur l’AppStore et Google Play. 

Des applications tierces permettent d’améliorer ou de créer des effets (applications testées sur iOS 
seulement) : 

• Layout pour coller ensemble plusieurs photos

• Repost pour « retweeter » (ou « regramer ») des photos d’autres comptes (penser à citer la 

personne en description dans ce cas)

• Boomerang, pour éditer de courtes boucles vidéo façon gif animé
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Pour poster depuis un ordinateur (pour des photos travaillées, ou pour écrire des descriptions 
chiantes à écrire avec un téléphone) : 

• Flume, une application pour MacOS https://flumeapp.com/

• MyPushup, un site web (donc accessible sur n’importe quel système) 

https://www.mypushup.com/fr/ 

• Gramblr, logiciel Windows et MacOS (site : gramblr point com - facebook refuse ce lien 

allez comprendre)

Twitter
Twitter s’est imposé comme le réseau social pour toucher les journalistes et un public plus militant. 
La plupart du temps, 140 signes peuvent remplacer un communiqué de presse et la concision le 
dispute à la rapidité. 

Le hashtag de circonscription

Lors des élections législatives de 2012, l’AFP et plusieurs titres de presse ont proposé une 
nomenclature pour les hashtags de circonscriptions. Ainsi, il est plus facile de retrouver les tweets à 
propos d’une élection. 

Cette nomenclature était très simple : #circoXXXX ou pour prendre un exemple précis, la 9e 
circonscription de Paris (13e arrondissement) #circo7509..

Il faut savoir que les hashtag ne commencent jamais par un chiffre (à cause des Américains qui 
écrivent #3 au lieu de nº3). Inutile de taguer vos tweets #6901 ou #7506. Pas de tiret non plus : 
oubliez les #44-02 ou #62-07. 

Snapchat
Nouveau venu dans les réseaux sociaux grand public, Snapchat est à l’origine une messagerie 
privée dont le principal atout est le caractère éphémère des messages (24 heures), que ce soit des 
vidéos (10 secondes maximum) ou des photos (dont l’affichage peut être programmé pour une 
durée qui n’excède pas 10 secondes non plus). 

Avec l’ouverture possible des « stories » et des « snaps » (noms donnés aux publications) au public 
extérieur, Snapchat a commencé à s’imposer comme un média à part entière. À tel point qu’une 
section nommée Discover a été ouverte à des médias comme Vanity Fair, Le Monde, Melty, 
Konbini… sur un mode de narration axé sur la vidéo, les infographies et à destination d’un public 
de 15-25 ans. 

Son interface minimaliste peut déconcerter au premier abord : les boutons sont remplacés par des 
mouvements à faire d’un côté ou l’autre de l’écran, ou en pinçant l’image pour arriver à la carte 
Snapchat, la « snapmap » où sont visibles tous les snaps publics géolocalisés du monde entier. 
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Cette carte permet de trouver les snaps à proximité mais aussi de montrer à tout le monde ses 
propres snaps, y compris à des non-abonnés. Cette fonctionnalité peut faire de Snapchat la future 
source des médias en cas d’évènement important, peut-être même remplacer Twitter qui remplit ce 
rôle depuis 2008.

La newsletter
Last but not least, la bonne vieille newsletter a encore un intérêt important pour garder le contact 
avec les militants, les sympathisants ou les simples curieux. Une régularité mensuelle est suffisante 
en période creuse, quand une campagne électorale conduit à l’augmenter. Il faut aussi s’autoriser à 
envoyer des newsletters « hors-série ».

Il existe des outils simples pour monter et envoyer sa newsletter sans qu’elle soit classée en spam 
chez les abonnés. En voici quelques uns parmi les plus connus : 

• Mailchimp

• Sendinblue

• Sarbacane

Tous sont gratuits pour la partie la plus élémentaire. À mesure que vos besoins progresseront (en 
nombre d’envois, d’abonnés ou de fonctionnalités) une participation sera exigée. Mais vous 
connaissez le dicton : si c’est gratuit, c’est vous le produit. 
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La période de réserve
Sortons outils pour parler des pratiques et de la loi. 

À minuit, le vendredi avant-veille du scrutin, c’est la fin de la campagne officielle. Accordons-nous 
sur le ridicule d’une telle règle à l’âge d’internet et des réseaux sociaux. Toutefois, les pages 
officielles, les sites web, les comptes twitter et tous les comptes liés à la campagne doivent rester 
silencieux jusqu'à dimanche, 20h00. C’est la loi.

En revanche, vous pouvez 

• poster ou épingler en tête de vos pages FB / Twitter un tweet avec un ou plusieurs visuels 

qui présentent des arguments de vote (ou une vidéo)

• changer la photo de couverture par un appel au vote

• poster un billet qui résume le tout.

Un dernier lien utile : 
CNIL, conseils pour une campagne https://www.cnil.fr/fr/elections-legislatives-six-reflexes-pour-
une-campagne-20-responsable 

Pour des conseils plus personnalisés sur votre 
communication numérique et politique, vous pouvez
me contacter : 

contact@adriensaumier.pro / 06 81 17 43 44 / 
@ireseaux

Web : http://adriensaumier.pro 

Adrien Saumier fait partie de Coopaname 
SCOP SA à capital variable SIREN 448 762 526
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