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Abstract: Online campaign discourse during the 2012 French presidential 
elections revolved around criticising, ridiculising and attacking the 
opponent. Concrete policies, part of the candidiates’ platforms were, most 
of the times, neglected in favour of rude incivility. Opposition candidate of 
the Socialist Party François Hollande deployed significantly more 
instances of verbal hostility during the campaign than the other four main 
candidates altogether. Centrist François Bayrou remained level-headed and 
moderated throughout the campaign. Critique, ridiculisation and discursive 
blocking of the opponent were analysed with the aid of Tams Analyzer, a 
discourse-analytical tool that helped with inventorying and coding all of 
the texts the five main candidates (François Hollande, Nicolas Sarkozy, 
Marine Le Pen, François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon) posted on their 
personal or official sites between April 9th and May 4th. The codes chosen 
during the analysis (some of which you will see exemplified in this paper) 
were part of Derek Bousfield’s list for strategies of impoliteness (2008) 
and were classified with the aid of Benoit’s Functional Theory of Political 
Campaign Discourse (1999). This paper will give a short glimpse of how 
the main candidates’ discourse was constructed online. A further one will 
compare the data hereby presented to what was witnessed during the final 
televised debate between Hollande and Sarkozy. 
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1. Introduction 
 

Dans la continuation d’une ancienne recherche qui traite de l’utilisation de 
l’incivilité sur les sites et les blogs britanniques, roumains et français, cet article 
se propose d’analyser la manière dont les hommes politiques qui se portent 
candidats dans la course électorale française entament leur « bataille » au niveau 
discursif. 
                                                 
∗ Ce texte présente une partie des résultats d’une recherche effectuée à l’Université «Al. I. Cuza» 
de Iasi, financée par l’Autorité de Management pour le Programme Opérationnel Sectoriel de 
Développement des Ressources Humaines [grant POSDRU/107/1.5/S/78342]. 
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Les candidats dont on a analysé les discours représentent les premiers cinq 
hommes politiques angagés dans la campagne, François Hollande, Nicolas 
Sarkozy, François Bayrou, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Pendant 
quatre semaines (la durée officielle de la campagne électorale, du neuf avril 
jusqu’au quatre mai) tous les discours trouvés sur les sites ou les blogs (officiels 
ou personnels) des candidats, à la section  « Actualités » ont été analysés. Les 
auteurs des textes ont été les sympathisants, les membres de l’équipe de 
campagne ou les candidats même. 

La méthode utilisée a été l’analyse discursive, réalisée à l’aide du 
programme TAMS Analyzer, destiné à être utilisé exclusivement sur un 
ordinateur Apple. Un schéma de 14 codes (dont une partie sera présentée dans ce 
papier) appartenant à Derek Bousfield (2008) a été employé pour délimiter les 
séquences de discours ultérieurement analysées. Le schéma de Bousfield porte 
sur les manifestations de l’impolitesse, qu’on identifie, à cette reprise, à 
certaines instances d’hostilité. Parmi les codes que son schéma inclut nous 
mentionnons: « la ridiculisation de l’adversaire », « la critique » d’un point de 
vue, d’une politique publique ou d’un trait de personnalité et « le blocage 
discursif » de l’adversaire. Un tableau de la totalité des codes que l’analyse 
d’après Bousfield entame sera fourni1. 

Des instances d’appréciation de l’adversaire seront exemplifiées, tenant 
compte de la classification faite par Benoit. Dans son article, « Functions of the 
Great Debates: Acclaims, attacks, and defense in the 1960 presidential debates » 
(1999), Benoit distingue entre les trois catégories suivantes:  

• L’appréciation (de sa propre personne ou même de l’adversaire) – ACC 
(ACCLAIMS) et, respectivement, ACC_OTHER (ACCLAIM_OTHER) 

• Les attaques; les sous-codes qui composent cette catégorie 
correspondent le mieux à ce que Bousfield chapeaute sous les modalités 
de réalisation de l’impolitesse (BOUSFIELD 2008, 101) 

• Des exemples de défense (de sa propre personne ou d’un opposant) – 
DEF (DEFENSE) et, respectivement, DEF_OTHER (DEFENSE_OTHER)  

 

 
 

Figure 1, le schéma des codes contenu dans l’analyse2 

                                                 
1 Les abbréviations des codes employés pendant la collection des données ont été rédigées et 
gardées en anglais. 
2 La catégorie intitulée « DEB » appartient aux codes extraits du dernier débat télevisé entre 
Sarkozy et Hollande à la fin du deuxième tour et sera traitée dans un article prochain. 
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Dans la catégorie des attaques (délimitée avec les lettres IMP-IMPOLITENESS) 
nous avons inclus certains codes qui vont être définis.  

A. Le blocage de l’adversaire – BLC (BLOCK): Bousfield explique ce 
concepte par la référence à des situations physiques, aussi bien que 
discursives; évidemment, nous prendrons en calcul les instances de 
blocage discursif de l’adversaire; 

B. L’accusation de l’adversaire/mettre en doute ses affirmations/sa plate-
forme politique – CHA (CHALLENGE); 

C. La critique de l’adversaire – CRI (CRITICISE), basée sur quelque 
chose de concret, soit sur une politique déja implémentée, soit sur une 
au stade de proposition; nous avons inclus au même endroit les 
instances de critique d’un trait de personnalité. Sur une échelle des 
insultes, « la critique » correspondrait à un niveau un de l’accusation, 
tandis que la ridiculisation serait l’equivalent d’un deuxième niveau. 
Les mots-tabou feraient partie d’un niveau trois de cette 
catégorisation3; 

D. La dérision et le mépris; 
E. La négation d’un terrain commun – DCG (DENY COMMON 

GROUND): le refus, explicite, d’une connection ou d’une association 
avec l’un des candidats – au niveau politique, idéologique etc.  

L’analyse sera plutôt descriptive, exploratoire, essayant de répondre à 
quelques questions parmi lesquelles:  

• Le discours de l’opposition est-il plus virulent que celui des politiciens 
au pouvoir?  

• Est-ce que l’hostilité se modifie en intensité en fonction du premier ou 
du deuxième tour?  

 
2. Appréciation des performances individuelles  
    et des performances des autres politiciens  

 
Comme on aurait pu suspecter, toute la campagne abonde en accusations, 

critiques et ridiculisations de l’adversaire. C’est pour cela que les appréciations 
sont presque inéxistantes. Il y a, toutefois, une mention de François Hollande à 
l’égard de Jean-Luc Mélenchon et de ses intentions « généreuses », qui 
contredisent, néanmoins, le souhait de faire passer sa propre plate-forme 
électorale, au cas où Hollande est élu président (Hollande 2012a)4. De l’autre 
côté, les appréciations à l’égard de soi-même sont beaucoup plus nombreuses, 
certains candidats exaggérant de ce côté. Le seul qui se distingue sous cet aspect 
est François Bayrou, homme politique incroyablement modeste et modéré. 
L’appréciation se fait sentir au moment où le candidat est reçu par les foules 

                                                 
3 Les trois niveaux comparés d’hostilité feront l’objet d’un autre papier. 
4 Une mention concernant le site de Francois Hollande: celui-ci est, maintenant, hors de fonction, 
mais une archive là-dessus se trouve au http://fh2012.francoishollande.fr/. 
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pendant la campagne électorale: « la chaleur réunionnaise avec l’accueil d'une 
centaine de supporters enthousiastes avec sifflets » (Bayrou 2012a). En plus, ses 
qualités sont appréciées par la plupart des français: « la constance et l’opiniâtreté 
dont a fait preuve François Bayrou tout au long de cette campagne » (Bayrou 
2012b). Il se considère, lui-même,  « le seul candidat qui dit la vérité sur la 
situation économique du pays » (Bayrou 2012c). Plein d’initiatives, qui  
« incarne le mieux les valeurs gaullistes » (Bayrou 2012d),  « au-dessus des 
partis et des clivages partisans » (Bayrou 2012d), un démocrate, « un homme de 
culture » (Bayrou 2012d) qui respecte les valeurs de la famille (Bayrou 2012d). 
Solidarité, authenticité, éthique, en conclusion – « un homme de sursaut » 
(Bayrou 2012e). 

27 instances d’appréciation à l’égard de soi-même ont été consemnées dans 
le cas de François Bayrou. Nicolas Sarkozy, lui aussi, recueillit un nombre pareil 
d’appréciations, 25. Celles-ci concernent, notamment, les succès don’t il a fait 
preuve tout au long de son mandat: « il a su comment faire face à la crise, il a 
présidé l’Union avec une autorité salutaire » (Sarkozy 2012a). « Un président 
courageux, qui affronte la réalité » (Sarkozy 2012a)5. Son discours est sûr, 
véridique, responsable, spécifique à quelqu’un d’énergétique, expérimenté, « le 
meilleur candidat que la France pourrait » (Sarkozy 2012b). Même au moment 
où Sarkozy parle des mesures profondément répressives, telles que l’arrêt de 
l’immigration, il se pose comme  « catalyseur » d’une résistance bénéfique, 
« pour la préservation des valeurs, de la culture, de l’idéal français » (Sarkozy 
2012c).  

En ce qui concerne Marine Le Pen, les appréciations ne sont pas 
nombreuses. Son camp est plutôt préoccuppé par la critique de Nicolas Sarkozy. 
Les quelques instances identifiées portent sur le patriotisme et l’espoir incarnés 
par la candidate, la seule à pouvoir regagner la souveraineté du pays. « Avec 
Marine, pour la France et pour l’avenir » (Le Pen 2012a) représente la phrase la 
plus usitée dans le discours de Marine Le Pen (d’ailleurs, cette dernière ligne a 
été aussi son slogan). 

Les plus nombreuses appréciations sont celles rencontrées sur le site de 
campagne de François Hollande, le candidat socialiste. On peut distinguer, a 
partir de la façon dont le candidat comprend se présenter, un désir acerbe de 
gagner les élections. Les textes postés sur le site sont dynamiques, élogieux 
mais sans exaggération inutile, le candidat est constamment en mouvement, 
en communication avec l’électorat. Par conséquent, ses mesures sont 
« pertinentes », et Hollande « cohérent », « constant », avec de l’esprit 
d’initiative. Le candidat « du changement », comme le montre le slogan de 
campagne, promeut la victoire et l’espoir et engage des actions concrètes pour 
l’élimination de l’insécurité, de la délinquence, de la criminalité. « L’autoroute 
du changement » (Hollande 2012b) tracée par Hollande se dirige, sans aucun 
doute, vers le futur. 

                                                 
5 Le contenu entier du site www.sarkozy.fr peut être retrouvé au http://www.u-m-p.org/. 
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3. Des attaques dirigés vers les autres candidats  
 
a. Le blocage discursif 
 
Le blocage, au niveau du discours, des actions ou des intentions de 

l’adversaire, apparaît surtout dans le cas d’Hollande. Ce qui n’est pas étrange, 
tenant compte du rôle que l’opposition détient. Le candidat socialiste mentionne 
les essais répétés de la droite d’étouffer la gauche au long des années. Il est bien 
le temps de réagir: « La Gauche est là, à la porte, elle frappe. Ils ne veulent pas 
la laisser entrer, mais nous sommes là » (Hollande 2012c). Sarkozy essaie de 
dissimuler son bilan de mandat, mais la gauche fait de son mieux pour ne pas le 
lui permettre: « elle n’arrivera pas, nous l’empêcherons, nous l’arrêterons! » 
(Hollande 2012d). De plus, au moment où il s’adresse aux bretons venus assister 
à son discours électoral, Hollande fait appel à la métaphore d’une vague, qui 
augmentera constamment, jusqu’à couvrir Sarkozy en entier. Six textes sur le 
site de François Hollande emploient des mots comme  « empêcher » ou 
« arrêter ».  

 
Tableau 1. Instances de blocage discursif (François Hollande) 

 
ATT>IMP_BLC Il a essayé, nous le lui avons rappelé! (Hollande 2012d) 
ATT>IMP_BLC […] elle n’arrivera pas, nous l’empêcherons, nous 

l’arrêterons! (Hollande 2012d). 
ATT>IMP_BLC L’autre jour, il évoquait sa campagne comme une vague.  

J’ai pensé à vous, les Bretons ! La vague, elle monte, elle 
monte ! Elle monte tellement haut qu’il va la prendre en 
pleine face! (Hollande 2012e) 

ATT>IMP_BLC […] nous voulons écarter le candidat sortant […] (Hollande 
2012e) 

ATT>IMP_BLC […] je ne veux pas laisser le candidat sortant, sur tout sujet, 
opposer les Français (Hollande 2012f). 

ATT>IMP_BLC La Gauche est là, à la porte, elle frappe. Ils ne veulent pas la 
laisser entrer, mais nous sommes là […] (Hollande 2012d). 

 
La gauche de Jean-Luc Mélenchon coalise avec Hollande au moment où 

elle se propose l’élimination du président en fonction: « il n'aura d'autre choix 
que de se soumettre ou de résister : et pour ce qui est de résister, il n'y a qu'une 
force, la nôtre ! » (Mélenchon 2012a). 

 
b. L’accusation de l’adversaire. Des instances qui mettent en doute 
certaines actions/politiques de l’adversaire 

 
Cette catégorie inclut les interrogations par lesquelles on reproche à 

l’opposant des choses liées aux politiques entreprises pendant le bilan antérieur 
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ou aux politiques qui sont à mettre en pratique au futur. Dans cette même 
catégorie ont été incluses les accusations de mensonge ou de délapidation. 

Par exemple, Sarkozy mentionne, maintes fois, la peur manifestée par 
Hollande quand il s’agit de prendre partie à plus d’un débat pendant la 
campagne. En contrepartie, Hollande répond que Sarkozy devrait ne pas 
s’inquiéter autant de sa sort, puisqu’il y a toujours la possibilité de ne pas se 
retrouver du tout au deuxième tour. Parmi les politiques proposées par le 
candidat en fonction et attaquées par Hollande, l’augmentation excessive des 
taxes et des impôts, dans un désir de favoriser les riches, constitue un important 
sujet que Hollande comprend attaquer: l’expression « matraquage fiscal » 
(Hollande 2012g, 2012c) apparaît dans plusieurs textes, à côté du « trou 
financier » (Hollande 2012h) qui laissera l’austérité s’installer dans le futur 
proche. 

Les accusations de mensonge, de manque de crédibilité sont d’autant plus 
nombreuses car les socialistes lui reprochent l’essai de s’esquiver à la fin de son 
bilan et de dissimuler, avant un deuxième mandat, « un projet caché »: « le 
chiffrage mensonger du programme de Nicolas Sarkozy » (Hollande 2012i). 

 
Tableau 2. Instances d’accusation concernant « un bilan mensonger » 

 
ATT>IMP_CHA Il prétend qu'il n'a pas baissé l'impôt des riches, puisque les 

prélèvements obligatoires ont augmenté (Hollande 2012g). 
ATT>IMP_CHA […] nous avons un président sortant qui fuit, qui ne présente 

pas  son bilan – comment le pourrait-il? (Hollande 2012j) 
ATT>IMP_CHA […] un président qui non seulement ne présente pas son 

bilan, mais en plus a un projet caché (Hollande 2012j). 
ATT>IMP_CHA […] ne veut pas assumer son bilan, qui cache son projet, se 

présente « en candidat du peuple » (Hollande 2012j).  
ATT>IMP_CHA LE CHIFFRAGE MENSONGER DU PROGRAMME DE 

NICOLAS SARKOZY (Hollande 2012i) 
ATT>IMP_CHA Construire un budget sur des recettes surévaluées et 

hypothétiques, est-ce l'attitude responsable d'un candidat à la 
présidence de la République dans une période 
économiquement difficile? (Hollande 2012i) 

ATT>IMP_CHA Mais quelle est sa crédibilité? (Hollande 2012k) 
ATT>IMP_CHA […] le candidat-sortant ne fait pas preuve du « courage de la 

vérité » dont il se prévaut portant (Hollande 2012l). 
ATT>IMP_CHA […] il y a aussi un projet caché du côté du candidat sortant 

[…] (Hollande 2012d) 
ATT>IMP_CHA Soit Nicolas Sarkozy est complice de ces rémunérations, soit 

l’Etat est indifférent à la vie sociale au sein des entreprises 
[…] (Hollande 2012m) 

ATT>IMP_CHA LES HAUSSES D'IMPÔTS CACHÉES DE NICOLAS 
SARKOZY (Hollande 2012h) 
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ATT>IMP_CHA […] il manque, selon cet institut, au moins 17 Mds d’euros au 
bouclage financier de la trajectoire du candidat sortant […] 
(Hollande 2012h) 

ATT>IMP_CHA […] trou financier béant du projet du candidat sortant, que 
celui-ci creuse d'ailleurs d’heure en heure en continuant à 
promettre […] (Hollande 2012h) 

ATT>IMP_CHA Croyez-vous à sa conversion de dernière minute, à 
l’encadrement des loyers qu’a proposé François Hollande? 
(Hollande 2012n) 

ATT>IMP_CHA […] un seul objectif pour Sarkozy : occulter son vrai projet 
(Hollande 2012n). 

ATT>IMP_CHA LE CANDIDAT SORTANT RÉVÈLE SA VRAIE NATURE 
(Hollande 2012o) 

ATT>IMP_CHA Nicolas Sarkozy avait cru pouvoir tromper les Français sur 
son bilan en matière de politique scientifique (Hollande 
2012k). 

ATT>IMP_CHA […] veut tellement esquiver son bilan […] (Hollande 2012p) 
ATT>IMP_CHA Mais il a néanmoins un projet caché […] (Hollande 2012q) 

 
Le président en fonction est aussi coupable d’hypocrisie, de manque de 

consistence, d’abus en fonction, de déclarations contradictoires. Tout est 
systématisé dans l’interrogation rhétorique « Sarkozy a-t-il été un bon 
président?! » (Hollande 2012r). De l’autre côté, Sarkozy attaque les 60 
propositions de François Hollande et son indisponibilité pour participer pas à 
une seule, mais à trois débats télévisés. La cause est censée être la peur de 
confrontation de Monsieur Hollande: « Cette attitude de François Hollande n’est 
pas qu’une fuite », « Monsieur Hollande fuit son propre projet » (Sarkozy 
2012d). Des accusations d’hypocrisie résurgissent de la part de Sarkozy 
également: des débats succéssifs ne feraient que « tomber la masque », raison 
pour laquelle Hollande s’esquive. Des techniques de manipulation sont 
déployées en sorte que l’opposant succombe: « Monsieur Hollande, respecter les 
Français qui se sont mobilisés en masse au premier tour de cette élection, c’est 
accepter le débat et non le fuir ! » (Sarkozy 2012e). On peut remarquer le fait 
que, maintenant, pendant le deuxième tour de la campagne présidentielle 
(déroulé entre le 22 avril et le 4 mai), l’agressivité des candidats monte. 

Parmi les politiques concrètes sur lesquelles le président en fonction attire 
l’attention on compte la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim – aussi 
bien pour les conséquences néfastes sur le plan travail que pour l’involution 
technologique que cela impliquerait. Une autre proposition attaquée est celle 
d’offrir le droit de vote aux citoyens étrangers qui résident déja depuis cinq ans 
en France – la justification resterait dans le récupération du vote populaire.  
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Tableau 3. Instances d’accusation lancées par Nicolas Sarkozy 
 

ATT>IMP_CHA François Hollande refuse la proposition de Nicolas 
Sarkozy d’accorder aux Français trois débats télévisés 
[…] (Sarkozy 2012d) 

ATT>IMP_CHA Monsieur Hollande fuit son propre projet (Sarkozy 2012f). 
ATT>IMP_CHA  […] le lourd  bilan de François Hollande dans une 

Corrèze « surendettée » et dans un Parti socialiste sclérosé 
(Sarkozy 2012g).  

ATT>IMP_CHA François Hollande et son équipe se sont contentés, ce 
lundi, d’esquiver, insistant sur la pratique habituelle d’un 
seul débat […] (Sarkozy 2012e) 

ATT>IMP_CHA M. Hollande, les Français le réclament, essuieront-ils un  
troisième refus? (Sarkozy 2012e) 

 
En ce qui concerne François Bayrou, on assiste à un changement inédit de 

situation. Si les deux autres candidats (qui comprennent la lutte électorale 
comme ayant uniquement deux combattants) choisissent de construire leurs 
dicours entièrement en se rapportant (d’une manière invective) à l’autre, le 
centriste Bayrou se positionne en opposition avec le tandème Sarkozy-Hollande. 
Avec élégance et modération, Bayrou fait référence à certaines politiques qui ne 
seront pas appliquables: par exemple, Sarkozy affirme qu’une augmentation des 
impôts pendat un nouveau mandat serait hors de question, tandis qu’en réalité, 
les taxes ont formé la base méme du mandat qui vient de s’achever. Les mesures 
d’Hollande n’aideront pas la France à sortir de la crise non plus: « les solutions 
proposées par François Hollande et Nicolas Sarkozy ne permettront pas à la 
France de s’en sortir et aggraveront la situation » (Bayrou 2012f). 

 
Tableau 4. Instances d’accusation appartenant à François Bayrou 

 
ATT>IMP_CHA Les promesses qui ont été faites dans les deux camps ne seront 

pas tenues. (Bayrou 2012g) 
ATT>IMP_CHA […] les promesses intenables de François Hollande […] 

(Bayrou 2012h) 
ATT>IMP_CHA […] ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande n'ont pour 

l'instant des  
réponses et des solutions à cela […] (Bayrou 2012i) 

ATT>IMP_CHA Nicolas Sarkozy et François Hollande ont des plans qui ne  
sont pas réalistes quant au retour à l'équilibre budgétaire […] 
(Bayrou 2012i) 

 
Marine Le Pen a un discours également critique que celui de François 

Bayrou, sauf que la manière dont la critique se réalise est beaucoup plus dure: 
« Complices depuis des années de la main-mise des banques et de la finance sur 
notre économie, Nicolas Sarkozy et François Hollande laissent faire et se 
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taisent » (Le Pen 2012b). Les allusions les plus nombreuses ont pour objet le 
président sortant, accusé d’avoir lancé des promesses qu’il n’a pas respectées et, 
surtout, de la tentation opportuniste d’établir des alliances au but purement 
électoral: « M. Sarkozy parlait tant en 2007 au milieu d’un flot d’autres 
promesses oubliées depuis! », « il essaye en réalité d’échaffauder une alliance » 
(Le Pen 2012c). 

Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, les accusations se mêlent à l’ironie: 
Sarkozy se retrouve dans la place devantses sympathisants, appelés  « les 
machines à voter se sont mobilisées » (Mélenechon 2012b). Quant à Hollande, 
lui, il se rend coupable de manque d’intérêt qu’il manifeste pour les droits des 
travailleurs: « Sans nous, aucun journaliste n’aurait donc interrogé François 
Hollande sur le SMIC. Ce dernier aurait ainsi pu en rester au renvoi aux 
négociations des partenaires sociaux. Une méthode qui lui sert régulièrement 
d'écran de fumée pour ne rien proposer dés qu’il s’agit de droits des travailleurs 
» (Mélenchon 2012c). Hollande serait hypocrite, d’après Mélenchon: « Faut-il le 
croire ? Je ne le recommande pas » (Mélenchon 2012d). 

 
c. Ridiculisation, mépris pour l’adversaire 
  
Les instances de ridiculisation de l’adversaire représentent des échantillons 

de critique très dure, basée sur les traits physique ou de caractère, plutôt que sur 
les changements proposés par l’adversaire. Il s’agit, donc, de l’ironie acide et des 
invectives qui correspondent aux termes anglais « condescend », « scorn », 
« ridicule ».  

François Hollande est le plus dure critique des politiques appartenant à 
Sarkozy. Tout d’abord, il ridiculise l’essai de Sarkozy de se portraitiser, dès le 
début de la campagne, comme un candidat sûr de soi et de sa possibilité 
d’accéder au deuxième tour: « Il parle de quoi Nicolas SARKOZY? Du second 
tour! Il est au second tour! Il le sait! » (Hollande 2012s). Ensuite, il mentionne 
l’essai du président en fonction de soutenir (pour servir le gré des électeurs) des 
mesures qui, antérieurement, n’avaient pas du tout été parmi ses favories. Parmi 
celles-ci, le passage au système électif proportionnel, qui est catalogué, par 
Hollande, de « palinodie ». Le changement de discours est taxé maintes fois, 
Sarkozy étant simultanément « girouette et coucou » (Hollande 2012t).  

« Ses conseils, qu’il se les garde! », Sarkozy est « à bout de souffle » dans 
la campagne, « c’est son propre affolement que Nicolas Sarkozy essaie de 
communiquer » (Hollande 2012u). La promesse d’augmenter les lieux de travail 
est transformée en « Il avait promis le „travailler plus pour gagner plus”? C’est 
chômer plus et gagner moins » (Hollande 2012n). « Nicolas Sarkozy a essayé de 
rouvrir l’usine à promesses » (Hollande 2012n), « Sarkozy – instigateur à la 
gratuité » (Hollande 2012w), « il va la prendre de face, la vague » (Hollande 
2012x), « C’était un cri qu’il lançait, un peu désespéré et qui n’était pas le plus 
beau, un appel de détresse, un SOS : „Sauvez-moi” disait-il! » (Hollande 2012x). 

Tableau 5. Instances de ridiculisation appartenant à François Hollande 
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67 instances de ridiculisation appartenant à Hollande ont été découvertes et 

30 appartenant à Sarkozy. Cela nous confirme l’hypothèse que l’opposition est 
toujours plus critique à l’égard des partis au gouvernement. De la part de 
Sarkozy, la ridiculisation ne concerne que François Hollande. Jean-Luc 
Mélenchonen est également visé. Son option pour la gauche extrême fait l’une 
des principales cibles: « Jean-Luc Mélenchon qui fait flotter des drapeaux 
soviétiques dans ses meetings et promet le retour des nationalisations » (Sarkozy 
2012b). François Hollande, lui aussi, se « vente » avec « ce lourd passif et ce 
seul actif » (Sarkozy 2012g). Ses principes sont dérisoires: « On n’ose imaginer 
ce que donnerait la reproduction de ces principes de gestion au niveau national » 
(Sarkozy 2012g). 

« Les 7 péchés d’arrogance de François Hollande », le fait de s’avoir laissé 
« bercé par les vagues sondagières, illusionné par les flatteries médiatiques », en 
se prenant « pour François Mitterrand » (Sarkozy 2012d) montre la façon dont 
Sarkozy regarde son opposant. L’arrogance de se lancer dans « une litanie de 
seize ”Moi Président” » au moment de parler de son propre programme, en 
« repoussant toujours plus loin les limites de la suffisance » (Sarkozy 2012d) est 
aussi mentionnée. 

ATT>IMP_CSR […] la stratégie de Nicolas Sarkozy qui consiste à n’avoir aucun 
projet, ni aucune proposition […] (Hollande 2012y) 

ATT>IMP_CSR […] c’est dans le programme de l’extrême-droite qu’il vient 
s’approvisionner ou piocher […] (Hollande 2012z) 

ATT>IMP_CSR Il y a un syndicat, comme cela, des candidats sortants qui s’est 
formé… (Hollande 2012z) 

ATT>IMP_CSR Nous avons là un président sortant d’une autre espèce (Hollande 
2012z). 

ATT>IMP_CSR Sa stratégie est celle d'un desperado (Hollande 2012a’). 
ATT>IMP_CSR Nicolas Sarkozy ment tellement qu'il ne sait même plus ce qu'il 

dit, reniant ainsi ses propres déclarations sur le « vrai travail » 
(Hollande 2012a’). 

ATT>IMP_CSR Nicolas Sarkozy avait du mal avec les chiffres et avec 
l'enchaînement des événements (Hollande 2012 a’’). 

ATT>IMP_CSR Quatrième amnésie : il avait oublié qu'il n'avait pas d'idée! 
(Hollande 2012 a’’) 

ATT>IMP_CSR Cinquième amnésie: Sarkozy-pinocchio agite le spectre de la loi 
de 1948 de blocage des loyers […] (Hollande 2012 a’’) 

ATT>IMP_CSR […] ce n’est pas grave, il répète toujours la même chose! 
(Hollande 2012p) 

ATT>IMP_CSR […] il a le droit de changer, d’ailleurs changer, c’est sa nature 
[…] (Hollande 2012p) 
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Ses mesures ne font pas exception: la stabilisation économique ne peut pas 
impliquer 60 000 nouveaux lieux de travail dans une période de crise6, comme 
ne le font la fête que les socialistes paraissent s’avoir revendiquée: « je ne savais 
pas que le 1er mai avait été privatisé par le Parti socialiste! », « Tenez-vous bien, 
il nous est donc interdit de nous réunir le 1er mai » (Sarkozy 2012i). Au final, 
tout revient au refus du débat: « Le candidat du changement s’avère donc être le 
chantre de la tradition et l’apôtre du conservatisme » (Sarkozy 2012j). De plus, 
Hollande devrait être « l’Obama de la France » (Sarkozy 2012j). 

Jean-Luc Mélenchon ne critique que le président en fonction, mais aussi 
celui avec lequel il potentiellement formerait une alliance: Hollande est 
« candidat à être président par défaut » (Mélenchon 2012b) – à cause de l’échec 
de la gouvernance Sarkozy (le sarkozysme), qui laisse devant elle un désastre sur 
tous les plans7. Tout ce qu’il fait c’est de parler, toujours dans un but électoral: 
« les balles jetées par Nicolas Sarkozy dans le jeu de quille de l’entre-deux 
tours » (Mélenchon 2012e). 

Bayrou attaque, indirrectement, tous les deux candidats, en disant que 
toutes leurs sorties ont pour objet « des histoires, des illusions et des farandoles » 
(leurs promesses ne peuvent être que des chimères et les manifestations 
publiques ne servent à rien: « des manifestations dans lesquelles ni l’un ni l’autre 
n'ont rien dit! » (Bayrou 2012c), « Chacun avec ses envolées lyriques, ses 
trémolos, ils s'adressaient à la moitié du peuple de France »). La confrontation 
entre les deux principaux opposants ressemble à celle de Matamore contre 
Matamore: « Nicolas Sarkozy et François Hollande, c’est Matamore contre 
Matamore » (Bayrou 2012j).   

Le fait que la campagne électorale entière tourne autour des deux candidats 
fait qu’ils soient perçus comme deux camps: le camp Hollande et le camp 
Sarkozy; décrivant les deux stratégies de ses adversaires, « l’un est dans 
l’extrême division et l’autre dans l’extrême illusion » (Bayrou 2012c). Bien 
évidemment, le centriste Bayrou garde une certaine réservation à l’égard des 
deux candidats. Ses accusations sont beaucoup moins dures que celles des 
autres.  

Pourtant, les accusations de Sarkozy et d’Hollande peuvent concurrer 
uniquement avec celles lancées par l’extrémiste Marine Le Pen. Même si moins 
nombreuses que dans le cas de Hollande, la candidate du Front National ne se 
dédit pas de son attitude très connue aux français. Par exemple, « Pendant que 
Nicolas Sarkozy roucoulait au Cap Nègrele citoyen helvétique Tariq Ramadan 
se mêlait […] des élections françaises » (Le Pen 2012d). On remarque, 
néanmoins, que les accusations de Le Pen n’ont pour objet que le président en 
fonction: « Sarkozy tente encore une fois d’arnaquer un peuple pour lequel le 
quinquennat finissant aura été plus pénible que jamais » (Le Pen 2012e). En 

                                                 
6 En original, « Si stabiliser, ça consiste d’abord par embaucher 60 000 fonctionnaires de plus, 
c’est une drôle de conception de la stabilisation ». 
7 En original, « l’ampleur du désarroi du personnage ». 
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plus, « par cette basse manoeuvre, montre qu’il est un candidat aux abois » (Le 
Pen 2012e). 

 
4. Conclusion 
 
Ce qui peut être conclu de cette « bataille des mots » c’est que, grosso 

modo, cette campagne électorale a été menée, dès le départ, entre les candidats 
du Parti Socialiste et celui de l’Union Mouvement Populaire et sécondée par les 
trois autres candidats principaux.  

D’ailleurs, François Bayoru même – celui pour lequel une grosse partie des 
intellectuels (de droite et de gauche) auraient voté (faute d’une peur incalculable 
de ce que pourrait donner un vote autre que pour Hollande au premier tour) – 
s’est complètement détaché de ses opposants. Si les deux autres ont 
constamment affiché une guerre ouverte marquée par des ridiculisations, des 
accusations et des critiques directes, Bayrou s’est présenté, dès le départ, comme 
« le candidat de tous les français », dont le discours ne s’est pas concentré sur 
des attaques, mais, majoritairement, sur la critique objective de certaines 
politiques. 

Ce qui nous donne le meilleur exemple là-dessus est representé par la 
décision du candidat socialiste d’appeler Sarkozy, délibérement, tout au long de 
la campagne, « le candidat sortant ». Même si la formule n’est pas péjorative, 
per se, Hollande affirme la vouloir ainsi: « Nicolas Sarkozy avait voulu voir une 
vague. (Huées) C’est terrible, partout où je me déplace et que je cite son nom, ce 
sont les mêmes cris! C’est la raison pour laquelle depuis des mois, pour ne pas 
créer de difficulté, je l’appelle „le candidat sortant” » (Hollande 2012x). Parfois, 
la formule est remplacée par « le président sortant », ce qui crée l’impression 
que Hollande se considère dèjà vainqueur bien avant que la campagne finisse. 
Bayrou, en revanche, utilise des formules comme « le président en fonction » ou 
« le candidat président » pour faire référance à Nicolas Sarkozy. 

Un autre aspect qui ressort à une première lecture est celui de l’ostilité 
accrue des discours postés sur les sites des candidats. Les choses changent 
véritablement au cas des entretiens transcris sur les sites – beaucoup moins 
d’agressivité au niveau verbal qu’au niveau oral. C’est peut-être normal, puisque 
la communication des pensées, des impressions personnelles sur sa propre plate-
forme électorale différe significativement d’une interaction face-à-face. En plus, 
le deuxième tour est marqué par une augmentation significative de l’agressivité 
des candidats. De la part de Sarkozy, les attaques concernent le refus de 
Hollande de se présenter devant les français à deux ou trois débats télévisés – 
refus taxé comme peur de confronter les problèmes du pays.  

Le président en fonction diminue, au deuxième tour, le nombre de textes 
postés par semaine. Un nombre accru de textes au premier tour pourrait avoir 
comme cause un certain désir de se délimiter du discours des autres candidats de 
droite. Bayrou et Mélenchon gardent une fréquence de deux testes par semaine, 
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au deuxième tour, et Marine Le Pen arrête complètement la diffusion des 
matériaux écrits sur son site de campagne. 

Globalement, il y a des candidats qui se sont impliqués plus que d’autres. 
Nicolas Sarkozy, François Hollande et François Bayrou ont la plus intense 
implication au niveau online. Cela pourrait résider dans les coûts plus élevés 
qu’une telle démarche implique. Par contre, ce qui est sûr c’est que la 
compréhension, par Hollande, de la nécessité d’une forte implication au niveau 
online justifie, a contribué le succès que sa campagne a eu. Pas uniquement en 
terme de succès électoral, mais aussi des impressions qu’il a créées parmi les 
électeurs. Reste à voir combien les électeurs se sont rendus aux urnes à cause de 
l’hostilité eployée dans la campagne. 
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