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ABSTRACT  

L’apport de la présence des Hommes politiques sur les réseaux sociaux est un 

sujet de débat entre les chercheurs et les praticiens. Dans ce papier, il est question 

d’explorer, dans une optique marketing, la relation entre le soutien en ligne et hors 

ligne. Autrement dit, le soutien obtenu en ligne est-il un indicateur du soutien hors 

ligne ? 

Les résultats de l’analyse de contenu du corpus discursif et textuel que nous avons 

recueilli révèlent des perceptions divergentes par rapport à la question posée. 

Cependant, à la différence des travaux de recherche antérieurs, il ressort aussi de 

notre étude qu’il pourrait y avoir un lien entre les deux sphères si un certain nombre 

de conditions sont réunies. 

Keywords: Soutien en ligne; Soutien hors ligne; Réseaux sociaux; Hommes 

politiques 
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1. INTRODUCTION  

La présence des Hommes politiques marocains sur les plateformes de réseaux sociaux 

est incontestable. Ces dernières proposent plusieurs fonctionnalités susceptibles de 

leur permettre de tirer des gratifications. Cependant, la question de la relation entre la sphère 

virtuelle et réelle suscite des controverses entre les chercheurs. Certains voient 

que le soutien obtenu en ligne se traduit par un soutien hors ligne. D’autres assimilent les 

actes participatifs des internautes sur ces outils de médiation à du slacktivism ou 

clicktivism. 

Dans la discipline du marketing politique, les résultats des travaux de recherche sur 

l’opportunité de la présence des Hommes politiques sur ces espaces virtuels de 

communication sont aussi mitigés. Si une grande partie des auteurs soutient l’efficacité 

d’intégrer les réseaux sociaux dans les stratégies marketing des acteurs politiques de 

manière générale, certains soulignent leur faible impact sur la performance de ces acteurs. 

L’objet de ce papier est d’explorer, dans le contexte marocain, à quel point le soutien apporté 

par les internautes aux Hommes politiques sur les réseaux sociaux peut se traduire en soutien 

hors ligne. Autrement dit, les interactions sur ces plateformes numériques peuvent-elles 

nous indiquer le niveau de soutien hors ligne ? Et avant cela, ces interactions sontelles des 

formes de soutien ? La pertinence de poser ces questions provient du fait qu’elle interroge 

même l’utilité et la pertinence de la discipline du marketing politique digital. Elles ont aussi 

l’intérêt d’interpeller les chercheurs en marketing politique sur l’opportunité 

d’instrumentaliser les réseaux sociaux numériques dans d’autres contextes que celui des 

pays développés, en particulier les Etats Unis d’Amérique, ou de nombreuses recherches 

ont été réalisées. 

En effet, l’utilisation des sites de réseaux sociaux à des fins de marketing s’inscrit dans la 

tendance des acteurs politiques à travers l’histoire à instrumentaliser les médias et les 

technologies de communication. Des résultats probants ont été constatés dans ces pays. Le 

cas de l’élection et réélection de Barak Obama en 2008 et 2012, mais aussi celui de Donald 

Trump en 2016 ; sont toujours cités comme exemples dans la littérature. Au Maroc, le 

phénomène est certes à un stade embryonnaire. Certains Hommes politiques, bien qu’ils 

soient encore limités en nombre, tentent de prolonger leur stratégie de communication vers 

ces espaces virtuels. A travers des comptes et/ou des pages sur les réseaux sociaux, 

notamment Facebook et Twitter, ils se servent de publications, plus ou moins régulières, 

pour tenter de convaincre et mobiliser leurs cibles, en particulier les jeunes internautes. Pour 

ce faire, divers usages sont faits de ces nouveaux dispositifs de communication. On en cite 

le partage d’information, l’interaction, la discussion, la mobilisation, le sondage, et la 

collecte d’information.  

Les publications des Hommes politiques sur les réseaux sociaux suscitent souvent des 

réactions de la part de leurs amis et/ou abonnées. Celles-ci prennent diverses forms (Vues, 



4 

 

J’aime, commentaires et partages). A priori, ces interactions dénoteraient d’un certain 

niveau de soutien ou du moins du succès de la stratégie de communication des acteurs 

politiques sur ces plateformes numériques. Dans ce sens, le volume des réponses des 

membres indiquerait au minima que le message a touché sa cible, ce qui pourrait réconforter 

son émetteur. Cependant, l’objectif des Hommes politiques ne s’arrête pas là. Ultimement, 

leur performance dépendra de leur capacité à mobiliser ces soutiens virtuels lors des 

élections. C’est dire que si leur présence sur ces nouveaux espaces permet d’obtenir un 

certain nombre de gratifications virtuelles, l’enjeu qui persiste est à quel point celles-ci 

peuvent se traduire en soutien réel, notamment le vote à l’occasion des échéances 

électorales.  

Afin d’explorer cette question, ce papier va être articulé autour de quatre points. Dans le 

premier, nous proposerons une approche conceptuelle du soutien en ligne et hors ligne. 

N’étant pas encore assez conceptualisé dans la discipline du marketing politique, nous 

suggérons à ce niveau une définition du soutien en ligne. Puis, nous présenterons dans un 

second point une revue de littérature succincte sur la question posée. Après la description 

de la méthodologie que nous avons adoptée (troisième point), nous finirons, dans le 

quatrième point, par exposer et discuter les principaux résultats. Nous préciserons aussi les 

limites de cette étude et indiquerons des pistes de recherche future.  

1- Approche conceptuelle du soutien en ligne/hors ligne 

Dans la littérature du marketing politique, l’expression de soutien en ligne est très rarement 

évoquée comme gratification obtenue par les acteurs politiques. C’est plutôt 

dans d’autres disciplines que le concept a fait l’objet de recherche (e.g. Jungherr et al. 2016). 

La revue des définitions données au concept de soutien de manière générale (e.g. Katz et 

Levin, 2018, Easton, 1975 et Muller, 1959) révèle qu’il renvoie souvent à comment une 

personne exprime une orientation vers certains objets en manifestant une attitude ou un 

comportement. Cela pourrait être valable tant hors ligne qu’en ligne. Ainsi, les membres 

peuvent sur l’interface de Facebook, par exemple, exprimer leur accord avec un contenu 

publié en appuyant sur le bouton ‘’J’aime’’. Ils peuvent également exprimer leur opinion en 

écrivant un commentaire, comme ils peuvent rediffuser ce contenu au sein de leur propre 

réseau en appuyant sur le bouton ‘’Partager’’.  

Nombreux auteurs considèrent que ces fonctionnalités font des sites de réseaux sociaux des 

outils puissants de communication politique (e.g., Larsson, 2017). En effet, si les dispositifs 

à la base de ces nouvelles plateformes de communication autorisent certaines interactions 

qui sont clairement définies, dans un contexte politique, ‘’aimer’’ ou ‘’partager’’ peuvent 

avoir des implications et des connotations différentes (Kalsnes et al., 2017). D’après 

Babeau, (2014), « le ‘’like’’ peut être mobilisé pour améliorer la visibilité d’un contenu ; 

signifier une approbation ; révéler son opinion à l’ensemble du public » (p.140). De ce fait, 

‘’aimer’’ une publication sur un réseau social quelconque a une portée, car il ne relève pas 
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d’une pratique expressive innocente ou désintéressée, mais s’inscrit plutôt dans un travail 

de mise en visibilité et d’interprétation du contenu publié (Babeau, 2014).  

Dans le domaine politique, l’auteur note que le ‘’like’’ « ne semble pas relever d’un acte 

spontané et versatile mais constitue l’aboutissement d’une réflexion mesurée ». Il conclut 

aussi qu’il « a une certaine solennité et engage son auteur, contrairement aux ‘’likes’’ 

destinés à des contenus culturels » (p.144). De notre part, nous postulons que les abonnés 

d’une page Facebook d’un Homme politique, par exemple, pourraient se servir des 

fonctionnalités qu’elle propose pour lui exprimer leur soutien. A cet effet, ils peuvent 

engager « une diversité d’actions destinées à accroître, si ce n’est les chances de succès du 

candidat, tout du moins sa crédibilité et sa visibilité auprès de leur cercle 

d’interconnaissance comme dans l’espace médiatique traditionnel » (Greffet et al., 2014, 

p.25). Ainsi, le nombre de clics sur le bouton ‘’J’aime’’, par exemple, pourrait nous 

renseigner non seulement sur le degré d’exposition et d’attention face à un ‘’post’’, mais 

aussi sur le degré d’accord et d'approbation exprimé au contenu publié. En d’autres termes, 

les interactions des membres pourraient être considérées comme des modalités d’expression 

d’un certain soutien au détenteur de la page. C’est pourquoi nous pourrions dire, d’ores et 

déjà, que le soutien sur les réseaux sociaux englobe toutes ces formes expressives d’appui 

à une personne ou une organisation.  

D’un point de vue marketing, et en rapport avec l’impact des usages faits des réseaux 

sociaux, le soutien en ligne correspondrait donc à toutes les réponses conatives des membres 

en faveur de l’Homme politique. Cela commence évidemment par l’inscription sur le réseau 

de celui-ci (une page Facebook par exemple), avant de se trouver face à un certain nombre 

de boutons permettant d’interagir avec ses publications par des actions à l’instar de ‘’Voir’’, 

‘’Aimer’’, ‘’Commenter’’ et ‘’Partager’’. Ces actions permettent évidemment aux membres 

d’exprimer divers degrés de soutien. 

En effet, s’inscrire et consulter les contenus publiés ne sont pas aussi forts que contribuer à 

l’offre du détenteur de la page par des commentaires, ou partager ses publications auprès de 

ses propres réseaux. C’est pourquoi nous proposons de conceptualiser le soutien en ligne 

comme étant un continuum allant de la simple inscription sur le réseau de l’Homme 

politique jusqu’à la redistribution ou la rediffusion de ses publications par le partage. Dans 

la figure 1, nous montrons clairement la correspondance entre les différentes modalités 

d’interaction et les différents niveaux de soutien à exprimer à l’Homme politique détenteur 

de la page ou du compte sur un site de réseaux sociaux quelconque. Prenant appui sur les 

éléments théoriques développés cidessus et l’observation des interactions sur Facebook, 

nous proposons de conceptualiser le soutien pour l’Homme politique sur les réseaux sociaux 

ainsi : 

 « Le soutien en ligne englobe toutes les réponses conatives des internautes en faveur de 

l’Homme politique. Sur les réseaux sociaux, cela commence par l'inscription sur son compte 
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et finit par la recommandation de ses publications, en passant par leur consultation, leur 

appréciation, et/ou l’implication dans son offre par la production de contenu. » 

Dans cette définition, nous proposons clairement de distinguer entre cinq niveaux de soutien 

en ligne que nous avons nommés successivement : Inscription, Consultation, Appréciation, 

Implication et Recommandation. Ces niveaux de soutien correspondent exactement aux cinq 

possibilités d’interaction proposées sur la plupart des sites de 

réseaux sociaux numériques à savoir : ‘’S’abonner’’, ‘’Voir’’, ‘’Aimer’’, ‘’Commenter’’ et 

‘’Partager’’. 

                                      Figure (1): Interactions et niveaux de soutien 

 

Hors ligne, le soutien est également un construit multidimensionnel. Katz et Levin, (2018), 

mais aussi Easton, (1965), par exemple, distinguent entre specific support 

(soutien spécifique) et diffus support (soutien diffus). Le premier se rapporte à l’évaluation 

faite des dirigeants et des organisations politiques ainsi que de leurs actions et décisions. Le 

second, quant à lui, a un lien avec le respect et l’attachement aux principes fondamentaux 

du régime politique tout entier. On distingue aussi entre le soutien 

apporté aux institutions et le soutien apporté aux personnes (Hommes politiques). 

Concrètement, le soutien hors ligne se manifeste dans une multitude d’actions. Nous en 

citons la participation à des évènements organisés par l’Homme politique (réunions, 

meetings, manifestations, rassemblements, sit-in...etc.), l’adhésion à son parti, la signature 

de pétition en sa faveur, la promotion de ses idées et réalisations ou encore la 

contribution à sa campagne électorale. Cependant, le vote pour l’Homme politique lors des 

élections demeure l’action la plus forte en termes de soutien. Il est la modalité ultime de 

soutien, car elle vient coroner toutes les autres formes de soutien tant en ligne qu’hors ligne. 

Dans une optique marketing, plusieurs auteurs avancent que le vote représente le prix à 

payer par les électeurs pour bénéficier éventuellement du produit qui est dans ce cas 

l’Homme politique et ce qu’il propose comme politiques et programmes (e.g. Kotler, 1975 
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; Newman, 1994 ; Butler et Collins, 1999 ; Lock et Harris, 1996 ; Henneberg, 2002). De 

ce fait, nous pouvons dire que c’est le vote qui concrétise ultimement la transaction entre 

l’Homme politique et ses électeurs sur le marché électoral. Mais, nous postulons aussi qu’il 

est vraisemblablement lié aux autres formes de soutien. D’où le questionnement sur la 

relation entre le soutien en ligne et hors ligne. 

2- Revue de la littérature 

La relation entre le comportement des citoyens en ligne et hors ligne a fait objet de 

nombreuses recherches. Néanmoins, les résultats obtenus sont mitigés. En effet, si certains 

auteurs soutiennent l’existence d’une relation directe entre les deux sphères, d’autres, au 

contraire, voient qu’il y’a plutôt une rupture entre ce qui se passe en ligne et hors ligne, 

voire même un effet négatif des pratiques en ligne sur la conduite des citoyens hors ligne. 

Dans le premier camp, Williams et Gulati, (2008), concluent de leur étude sur Facebook 

que le soutien obtenu par les candidats sur cette plateforme numérique a un effet 

significatif sur le nombre de votes qu’ils obtiennent. Leur argument est que le nombre de 

personnes qui soutiennent un candidat sur Facebook indique la détention d’une ressource 

supplémentaire importante qui pourrait contribuer au succès de sa campagne électorale. Les 

résultats obtenus par Lin, (2017), vont dans le même sens. La performance électorale 

d’un candidat politique a un rapport avec le volume de soutien qu’il reçoit en ligne. Le 

soutien exprimé sur Facebook pourrait indiquer, d’après l’auteur, le niveau de soutien que 

le candidat recevra au sein de l’électorat. En outre, l’étude réalisée par Bekafigo et al., 

(2013), sur les campagnes électorales des démocrates et des républicains aux Etats Unis 

d’Amérique montre qu’il y’a une relation significative entre le nombre de fans sur Facebook 

et le nombre de sièges obtenu lors des élections. L’exposition à la page d’un candidat 

politique renforcerait chez les membres le sentiment de conversation directe avec lui, ce qui 

susciterait des impressions plus favorables et une plus grande intention de voter pour lui. 

Les résultats obtenus par Dimitrova et Bystrom, (2013), indiquent aussi que l’image qui 

découle de la présence des Hommes politiques sur les réseaux sociaux joue un rôle clé dans 

le choix de vote des électeurs. Le style et le contenu des messages diffusés sur ces 

plateformes numériques peuvent servir comme indices aux électeurs 

potentiels pour évaluer le degré de proximité de tout candidat. Ils servent également à 

évaluer à quel point ce dernier pourrait répondre à leurs désirs et, par conséquent, les aident 

à décider s’il mérite leur soutien (Lilleker, 2014). Ces résultats font que de nombreux 

auteurs considèrent que l’utilisation des réseaux sociaux dans les campagnes des candidats 

est associée à de meilleurs résultats lors des élections (e.g., Kim et al., 2016 ; Charles, 2012). 

Autrement dit, les Hommes politiques peuvent s’en servir pour obtenir 

du soutien hors ligne (Gainous et Wagner, 2014).  

En revanche, dans le second camp, certains auteurs s’appuient sur l’hypothèse Time 

Displacement Hypothesis (déplacement temporel) développée par Putnam, (2000), pour 

soutenir que l'environnement en ligne est susceptible de rendre les usagers passifs en les 
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éloignant des activités politiques réelles. Dans le même sens, Breuer et Faroq, (2012), et 

Morozov, (2011), assimilent les pratiques politiques en ligne à un activisme paresseux 

(slacktivism). Celui-ci sous-entendrait que ces pratiques n’ont pas d’effet hors ligne ; elles 

permettent seulement de laisser penser aux usagers qu’ils contribuent au jeu politique. 

Gerstner, (2018), a tenté aussi de tester l’hypothèse de l’existence d’une relation entre 

l’expression d’une préférence en ligne pour un candidat et le vote pour lui hors ligne. Il 

conclut que les usagers des réseaux sociaux qui expriment leur préférence en ligne pour un 

candidat politique ne sont pas plus susceptibles de participer politiquement en votant pour 

lui lors des élections. Cela veut dire que même si les réseaux sociaux peuvent être utiles 

pour gagner du soutien en ligne pour une campagne politique, leur impact sur la 

mobilisation des membres pour aller voter demeure très limité.  

Dans la même lignée, l’étude réalisée par Keat, (2012), sur le cas de Singapore révèle que 

même si la popularité sur les sites de réseaux sociaux peut indiquer un certain attrait à 

l’Homme politique, elle n’entraine pas forcément une victoire hors ligne. La légitimité à la 

candidature que révélerait le nombre d'amis ou partisans en ligne ne garantit pas non plus 

l’obtention de leur vote. L’auteur note parmi ses arguments le fait que les utilisateurs de ces 

sites sont généralement jeunes, et donc ne sont pas toujours des électeurs potentiels. Les 

mêmes résultats ont été obtenus par Gladarev et Lonkila, (2012), dans leur étude du cas de 

la Russie et la Finlande. Le contact des électeurs potentiels via les réseaux sociaux n’a aucun 

effet sur la probabilité d’aller voter hors ligne. De même que les mentions relatives à un 

Homme politique sur Twitter, par exemple, ne renseignent que sur le degré d’attention des 

membres et non sur un quelconque soutien politique (Jungherr et al. 2017).  

Il est à noter, toutefois, que d’autres études ont infirmé l’hypothèse d’un certain slacktivism 

du comportement politique en ligne, en observant que des usagers sont souvent actifs et 

arrivent avec le temps à acquérir des compétences leur permettant d’agir hors ligne (e.g., 

Christensen, 2012 ; Skoric, 2012). Il semble aussi que plus les gens utilisent les sites de 

réseaux sociaux à des fins politiques, plus ils s’engagent dans des activités politiques avec 

les autres (Kim et al., 2016 20 ). Les méta-analyses faites par Boulianne, (2015), et Skoric 

et al., (2016), aboutissent également à l’idée qu’il y’a une relation positive entre la 

participation en ligne et hors ligne. Bastien, (2013), va encore plus loin en avançant que la 

séparation classique entre une vie en ligne et hors ligne tendrait à s'estomper. 

3- Méthodologie 

Afin de répondre à la question posée dans ce papier, nous avons opté pour une 

approche qualitative. Trois facteursexpliquent ce choix. Premièrement, la finalité 

exploratoire de notre étude. Deuxièmement, l’objet de celle-ci, à savoir le 

comportement des citoyens internautes, est complexe. Troisièmement, la question 

posée n’a pas fait encore objet d’assez de recherche, du moins dans le contexte 

du Maroc. Nombreux auteurs ont souligné l’intérêt et la pertinence de l’approche 

qualitative quand il s’agit d’explorer un phénomène complexe (e.g. Miles et 
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Huberman, 2005 ; Wacheux, 1996). D’après Giordano et Jolibert, (2016), cette 

approche offre trois avantages. En premier lieu, elle permet une observation 

naturelle et fine du phénomène étudié, et par conséquent fournit des matériaux 

particulièrement riches. En second lieu, elle est appropriée en recherche sociale où 

l’engagement en contexte est privilégié à un regard distant. Enfin, l’approche 

qualitative favorise davantage le bricolage créatif et l’écriture originale qu’un plan 

de recherche rigide et standardisé. 

Dans ce papier, l’objectif poursuivi est d’explorer, d’un point de vue marketing, la 

relation entre le soutien en ligne et hors ligne. Il ne s’agit pas donc de tester des 

hypothèses pour faire appel à une méthodologie quantitative. Par ailleurs, la cible 

potentielle des études de terrain de ce genre est double. D’un côté, les citoyens 

internautes présents sur les réseaux sociaux et susceptibles d’apporter leur soutien 

à l’Homme politique tant en ligne qu’en ligne. De l’autre côté, les acteurs politiques 

qui agissent sur ces plateformes 

numériques et qui cherchent à obtenir ce soutien à la fois virtuel et réel. En ce qui 

nous concerne, nous avons choisi de nous focaliser sur cette dernière catégorie de 

cible. 

En effet, en cohérence avec la finalité exploratoire de cette étude, interroger des 

acteurs en marketing politique pourrait nous permettre de dégager un sens par 

rapport à la question posée. Ce type d’enquête exploratoire se caractérise par la 

faible taille de l’échantillon, mais aussi par l’interaction entre l’observateur et 

l’observé, le rôle central du chercheur au niveau de l’interprétation et enfin, la nature 

qualitative des données 

collectées (Evrard et al. 2009).  

Pour collecter des données qualitatives, on dispose généralement de plusieurs 

outils. On en cite : l’analyse de documents, la revue de la littérature, les entretiens 

non directifs ou semi-directifs, les entretiens de groupes, les tests projectifs, les 

méthodes non verbales, les analyses sémiologiques, et les analyses cognitives. Le 

choix de l’outil à utiliser dépend d’abord de comment on va approcher le terrain 

d’investigation, mais aussi de l’objectif poursuivi et de la nature des données à 

collecter. Les données dont on aura besoin peuvent être des données secondaires 

et/ou des données primaires.  

Dans les sciences de gestion, l’on se sert souvent des entretiens individuels ou de 

groupe, de l’observation participante ou non, mais aussi de techniques plus 

discrètes, telles que les enregistrements électroniques des comportements, la 

collecte de traces physiques ou la collecte de données publiques.  

Dans notre étude, nous avons fait appel à deux outils : l’entretien individuel en face 

à face et le questionnement à travers les réseaux sociaux numériques et plus 
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particulièrement Facebook. L’objectif étant de recueillir, dans la perspective de leur 

analyse, des données discursives et textuelles censées refléter comment les 

participants perçoivent les interactions en ligne et leur relation avec le soutien hors 

ligne. A cet effet, nous nous sommes entretenus en face à face avec 9 Hommes 

politiques et syndicalistes présents sur les réseaux sociaux.  

L’entretien a porté sur deux axes : la perception par rapport aux interactions des 

membres sur les réseaux sociaux et la relation éventuelle entre le soutien en ligne 

et hors ligne. Les mêmes questions ont été posées via Facebook et ont permis 

d’extraire une centaine de réponses via l’espace des commentaires et dont nous 

avons pris 30 des plus pertinentes. Le profilage des réponses montre qu’elles sont 

l’œuvre d’acteurs politiques, associatifs, 

journalistes et chercheurs. Le corpus extrait de notre enquête nous semble suffisant 

pour 

identifier comment les acteurs politiques perçoivent les interactions sur les réseaux 

sociaux et leur lien avec le soutien hors ligne. En effet, il est admis dans la littérature 

que la taille adéquate de l’échantillon à interroger dans les études exploratoires est 

celle qui permet d’atteindre la saturation. Celle-ci est considérée atteinte lorsque 

les participants ne 

fournissement plus d’information supplémentaire en mesure d’enrichir le matériau 

collecté. L’argument cité aussi est que dans une étude exploratoire, on ne cherche 

pas la 

représentativité statistique, mais plutôt l’intérêt de ce qui est dit.  

Les données collectées par entretien et questionnement peuvent faire objet de 

traitement et d’analyse en se servant d’une panoplie d’outils. Gavard-Perret et 

Helme-Guizon, (2008), en cite le résumé/synthèse, l’analyse conceptuelle, 

l’analyse relationnelle, l’analyse contextualisante, l’analyse structurale et l'analyse 

métaphorique. D’autres techniques 

sont aussi utilisées dans les travaux de recherche. C’est le cas, entre autres, de 

l’analyse thématique, l’analyse lexicale, l’analyse linguistique et l’analyse cognitive. 

S’agissant de notre étude, nous avons opté pour l'analyse de contenu. En effet, 

cette dernière est la plus connue des techniques d'analyse des données 

qualitatives. Elle est aussi une méthode de recherche extrêmement importante 

dans la communication politique (Bénoit, 2011). Son développement remonte aux 

années 1920 aux États Unis 

d’Amérique où elle a servi surtout pour étudier des articles de presse et des 

discours politiques.  

L’analyse de contenu est orientée principalement vers « l’analyse du discours des 

acteurs pour étudier leurs intentions manifestes ou leurs motivations » (Mace et 

Petry, 

2000, p.114). Bardin, (2013), la définit comme étant « un ensemble de techniques 
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d'analyse des communications visant, par des procédures systématiques et 

objectives de 

descriptions du contenu des messages, à obtenir des indicateurs (quantitatifs ou 

non) permettant l'inférence de connaissances relatives aux conditions de 

production/réception (variables inférées) de ces messages » (p. 47). Les 

techniques utilisées dans l’analyse de contenu sont donc descriptives, objectives 

et systématiques et s’attachent à analyser le contenu manifeste des expressions 

verbales et textuelles. En ce qui se rapporte à la démarche de l’analyse de contenu, 

Blanc et al. (2014), précisent que l’on commence par découper et ordonner le texte 

en fonction des unités d’analyse choisies pour l’étude et selon une méthodologie 

très précise de codage. Ce dernier « consiste à découper le contenu d’un discours 

ou d’un texte en unités d’analyse (mots, phrases, thèmes…) et à les intégrer au 

sein de catégories sélectionnées en fonction de l’objet de la recherche » (Blanc et 

al., 2014, p.555). Ensuite, on se sert de comptages, d’analyses statistiques ou 

encore d’analyses plus qualitatives du contexte dans lequel les éléments clés du 

corpus apparaissent.  

Bardin, (2013), distingue de sa part dans la démarche de cette méthode d’analyse 

entre la phase de pré-analyse, la phase d'exploitation du matériel et la phase du 

traitement des résultats, l'inférence et l'interprétation. Certains auteurs structurent 

l’activité d’analyse des données autour de deux étapes : une première de 

déconstruction et une deuxième de reconstruction (e.g., Deslauriers, 1991). 

D’autres, tel que Tesch, (1990), parlent d’une première phase de 

décontextualisation et une deuxième phase de recontextualisation. Dans tous les 

cas, « Il s'agit (…) dans un premier temps de détacher certains éléments de leur 

contexte, de les isoler des autres éléments du corpus (…), puis, par des 

regroupements en catégories ou thèmes, par des mises en relation, par des 

typologies, modèles, etc., de proposer un nouvel assemblage des données, porteur 

d'un sens nouveau, celui dégagé par l'analyste » (Gavard-Perret et Helme-Guizon, 

2008, p.256).  

En réalisant ces différentes tâches, il est fortement recommandé de respecter un 

certain nombre de principes, dont notamment : l’homogénéité, l’exhaustivité, 

l’exclusivité, 

l’objectivité et la pertinence (Bardin, 2013). Dans notre démarche, nous avons 

commencé par la revue de la littérature, dont une grande partie a été produite aux 

Etats 

Unis d’Amérique. Ceux-ci étant pionniers dans l’instrumentalisation des médias de 

masse à des fins de marketing politique que ce soit la radio, la télévision ou 

l’internet. Cette revue nous a permis en fait de mettre en lumière les controverses 

autour de la question posée dans ce papier. Cette phase a permis surtout d’établir 

une grille d’analyse des différentes positions et les arguments qui les soutiennent. 
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Pour approcher le terrain d’étude dans un second temps, deux démarches ont été 

utilisées. La première via l’entretien semidirectif en face à face avec des acteurs 

politiques. Les données discursives recueillies ont fait l’objet de retranscription 

avant d’être analysées de manière verticale, en travaillant sur les données 

textuelles relatives à chaque entretien. La seconde via le réseau social Facebook 

dans le but d’enrichir notre corpus à analyser en articulant notre questionnement 

autour des deux axes principaux : 

▪ La perception des interactions en ligne (S’abonner, Voir, Aimer, Commenter et 

Partager) chez les participants. 

▪ Le lien entre les interactions avec l’Homme politique sur les réseaux sociaux et le 

soutien hors ligne. 

Les réponses qualifiées et filtrées ont été extraites manuellement pour faire l’objet 

d’une analyse de contenu au même titre que les données discursives obtenues par 

entretien 

en face à face. Il est à noter enfin que notre analyse sera illustrée par des citations 

extraites du corpus collecté. Ces dernières, appelées aussi verbatim, reflètent non 

seulement les idées contenues dans les catégories issues de l'analyse, mais aussi 

leur formulation. Gavard-Perret et Helme-Guizon, (2008), considèrent que « ces 

illustrations animent et rendent le rapport d'analyse plus concret. C’est aussi, dans 

une certaine mesure, une assurance fournie quant à la qualité de l'analyse de 

contenu réalisée » (p.260). 

4- Résultats et discussion 

L’analyse de contenu des données recueillies, tant par entretien en face à face ou via 

Facebook, montre clairement des perceptions contrastées par rapport à la question posée 

dans ce papier. Les résultats obtenus corroborent globalement les conclusions identifiées 

dans la littérature avec, néanmoins, des nuances significatives au niveau des arguments 

avancés par les participants à l’enquête. Des facteurs liés notamment aux spécificités du 

contexte marocain ont été souvent évoqués pour appuyer les opinions des participants. 

Un élément novateur ressort également de notre étude. Certains participants soutiennent 

qu’il pourrait y avoir un lien positif entre le soutien en ligne en ligne et hors ligne, mais en 

présence d’un certain nombre de conditions.  

Dans la présentation des résultats, nous allons commencer par ceux qui se rapportent à la 

perception des participants par rapport aux interactions en ligne comme forme de soutien à 

l’Homme politique. Ensuite, nous allons rapporter et discuter leurs réponses à la question 

du lien entre le soutien en ligne et hors ligne. Nous finirons par explorer et définir les 

conditions à la traduction du soutien en ligne en soutien hors ligne, à la lumière des réponses 

des participants et des enseignements tirées de notre étude. 

 4-1- Les interactions en ligne en tant que forme de soutien 
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Les participants à l’enquête ne sont pas unanimes à considérer les interactions en 

ligne comme étant des formes de soutien apporté à l’Homme politique. Diverses 

perceptions ont été identifiées dans le corpus collecté (Figure 2). Pour certains, 

l’intensité de ces interactions est « un indicateur de réussite de la stratégie de 

communication de l’Homme politique sur les réseaux sociaux » (PCH07). En 

d’autres termes, ces interactions confirment que les messages publiés par celui-ci 

ont bien touché leur cible, et si elles sont répétitives, elles indiqueraient qu’il y’a un 

suivi de ses activités de la part des membres. Cependant, un participant nuance le 

volume du soutien obtenu en ligne via les interactions en avançant que  « tous les 

visiteurs ne réagissent pas ; la plupart se contentent de voir sans réagir » (PHP02). 

D’autres participants voient plutôt dans les réponses des membres « un capital 

sympathie qu’on développe sur ces plateformes numériques et dont une proportion 

se transformera en actions (soutien, recommandation, …) » (PCH01). Dans ce 

sens, ‘’aimer’’ un post, par exemple, peut se faire des fois juste pour « faire plaisir 

à la personne sans faire attention à son discours » (PAA01). L’interaction s’inscrit 

alors dans l’expression d’une certaine complaisance envers l’Homme politique. Elle 

peut aussi confirmer que l’Homme politique possède une communauté propre de 

fans. Dans ce cas « les manières d'expression de ceux-ci renvoient souvent vers 

l'image perçue par ce public à son égard » (PCH08).  

Autrement dit,  « si ses interactions sont positives alors on peut les considérer 

comme étant des formes de soutien. Et si elles sont négatives, on peut prédire 

qu'elles expliquent un mécontentement ou un désaccord » (PCH09). Cela pourrait 

dire que les interactions en ligne sont des appréciations apportées par les 

internautes et non pas un soutien quelconque, car « le soutien suppose une 

réflexion profonde, ce qui n'est pas le cas généralement sur le web. » (PJN02). 

D’autres participants ne voient pas dans ces interactions qu’une forme de réconfort 

ou soutien psychologique pour l’Homme politique. Leur intensité indiquerait la 

pertinence de ce que celui-ci publie par rapport à ce qu’il entreprend tant en ligne 

qu’hors ligne. Elle l’inciterait aussi à continuer à la fois à agir et à communiquer. 

Une autre perception a été repérée au sein des réponses des participants. Les 

interactions en ligne peuvent être des formes de soutien au post en question et non 

pas forcément à la personne de l’Homme politique. Un participant exprime cette 

idée ainsi : « Je pense que les réactions en ligne concernent une idée, un avis, une 

action, une réalisation mais pas l'Homme politique en personne » (PCH09). Ce 

point de vue sous-entend qu’il n’y a pas de soutien absolu à apporter à l’Homme 

politique via les réseaux sociaux. Les réactions des membres dépendront souvent 

du contenu du post auquel ils font face. Elles peuvent exprimer sur certains réseaux 

sociaux, tels que Facebook, des émotions positives ou négatives et seulement des 

émotions positives sur d’autres, tels que LinkedIn. De plus, « accorder un J’aime à 

une publication ne veut pas dire adhérer aux idées d’un Homme politique, ce 
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dernier peut produire des idées différentes auxquelles varient le point de vue des 

autres » (PAA03). 

Par ailleurs, des participants à notre étude soutiennent que seules certaines 

fonctionnalités d’interaction peuvent être des formes de soutien. C’est le cas du 

commentaire positif qui traduirait un certain degré d’engagement à la différence 

d’un simple clic sur le bouton ‘’J’aime’’ ou ‘’Partager’’. Par contre, un commentaire 

négatif exprime plutôt un désaccord, mais il donne à l’Homme politique la possibilité 

de réagir pour corriger ou pour se montrer à l’écoute de ses fans.  

Le partage aussi pourrait donner plus de visibilité et de diffusion à la fois au contenu 

publié et à l’Homme politique le publiant. Certains participants considèrent même 

que « le vrai indicateur de soutien c’est le nombre de partages, car en principe 

quand vous relayez un post, c’est que vous en êtes convaincu » (PHP02). En fait, 

le partage pourrait être assimilé à une recommandation du message de la part du 

membre aux membres de son propre réseau. Cela lui donnerait plus de crédibilité 

étant donné qu’il est proposé par un ‘’ami’’. 

Malgré ces différentes nuances apportées par certains participants, l’étude montre 

globalement que les interactions en ligne indiquent une certaine performance de 

ce que l’Homme politique entreprend sur les réseaux sociaux. On évoque souvent 

les cas de Barak Obama et Donald Trump aux Etats Unis d’Amérique. L’utilisation 

performante des réseaux sociaux leur a permis d’obtenir d’abord un soutien virtuel 

qui s’est manifesré dans le nombre d’abonnés à leurs pages et comptes, mais aussi 

dans l’intensité des interactions suscitées par leurs posts.  

D’un point de vue marketing, les interactions en ligne constituent aussi une source 

précieuse d’information  pour les Hommes politiques. Elles permettent de remonter 

des données utiles à la décision marketing. Et quand elles se rapportent à une 

position exprimée par l’Homme politique sur une question quelconque, elles 

pourraient sous-entendre une adhésion à ses idées et programmes, ce qui est 

susceptible d’influencer même les opinions des autres internautes.  

La portée des interactions devraient donc être nuancée aussi suivant  l’usage fait 

de la page ou le compte de l’Homme politique. Autrement dit, la valeur de ces 

interactions dépendrait du contenu  publié. Celui-ci peut être une simple information 

sur les activités officielles de l’Homme politique, une information sur sa vie privée, 

un appel à agir en signant une pétition par exemple, une prise de position sur une 

question quelconque ou encore un message dans lequel il interpelle les membres 

de son réseau pour avoir un feedback. 

Néanmoins, au-delà  de ce que ces usages suscitent comme réactions, la question 

qui demeure posée est à quel point cette performance en termes de mobilisation 



15 

 

virtuelle et d’e-réputation peut se traduire en soutien réel, notamment lors des 

élections ; étant donné que c’est l’objectif  ultime de tout acteur politique. 

Figure (2): Nuage des mots associés aux interactions en ligne par les participants  

 

 
 

4-2-  Les interactions en ligne et le soutien hors ligne 

La question de la relation entre le monde virtuel et réel provoque toujours des controverses 

entre les chercheurs. Dans ce papier, nous nous sommes attachés à explorer si le soutien en 

ligne exprimé en interactions sur les réseaux sociaux pourrait indiquer le volume de soutien 

hors ligne. Pour ce faire, nous avons interrogé en face à face 9 acteurs 

politiques et syndicalistes et via Facebook une trentaine d’acteurs associatifs, journalistes 

et chercheurs. L’analyse de contenu du corpus collecté révèle à ce niveau des résultats 

riches, mais aussi contrastés.  

Trois catégories de réponses sont à distinguer. La première : les interactions en ligne 

indiquent le soutien hors ligne. La deuxième : il n’y pas de lien entre les interactions en 

ligne et le soutien hors ligne. La troisième : il pourrait y avoir une relation positive entre les 

interactions en ligne et le soutien hors ligne si un certain nombre de conditions sont réunies.  

Les tenants de la première position soutiennent que « il y a toujours une relation forte entre 

les opinions sur les réseaux sociaux et la vie réelle, alors il y a un enchaînement » (PJN01). 

Certes, le soutien provient d’abord de ce que l’Homme politique fait dans la réalité, « mais 

la présence sur les réseaux sociaux et les interactions qui en découlent influencent la 

réputation de l’Homme politique » (PHP03). Effectivement, les opinions émises à l’égard 

de celui-ci sur ces plateformes numériques peuvent contribuer à façonner son image et 

concourir à la construction d’une certaine e-réputation qui peut être positive ou négative.  

Certains participants à notre étude vont même plus loin en avançant que « aujourd'hui, notre 

comportement online est plus réel que celui en offline, une grande majorité de nos avis et 
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convictions sont plutôt bâtis en ligne et se traduisent en offline » (PCH10). La forte 

pénétration des réseaux sociaux fait que ceux-ci sont devenus une cible des Hommes 

politiques. Leur effet sur le comportement politique des citoyens est de plus en plus constaté. 

Dans ce sens, « avoir un million de vues ou de ‘’like’’ peut influencer énormément de monde 

et séduire des voix pour un politicien » (PAA02). Cet argument est réfuté par d’autres 

participants. Les réactions positives sur les réseaux sociaux sont « une forme de soutien qui 

donne de la visibilité à l'Homme politique et aux contenus qu'il partage sur les réseaux 

sociaux, cependant, rien ne garantit que ces réactions soient corroborées par des 

comportements réels comme le vote et la recommandation aux élections en faveur de ce 

candidat » (PCH02).  

En effet, beaucoup de personnes sont actives sur ces plateformes numériques, mais leurs 

comportements réels sont souvent passifs. Ces interactions sont en fait « une forme de 

soutien psychologique à la personne pour continuer à agir et communiquer plus » (PSN02). 

Elles sont aussi « un indicateur de la notoriété de l’Homme politique, et ce n’est pas parce 

qu’on vous connait qu’on est d’accord avec ce que vous faites, mêmes vos adversaires vous 

suivent » (PHP05). De plus, « ce n’est pas parce qu’on obtient des J’aime sur la toile qu’on 

va prétendre qu’on est populaire dans le monde réel. La logique d’interaction sur la toile 

n’est pas la logique d’interaction dans le contexte électoral et réel » (PHP05).  

Les profils des membres peuvent aussi biaiser l’effet des interactions en ligne sur les 

résultats obtenus par l’Homme politique hors ligne. En effet, l’effectif des membres actifs 

est souvent faible par rapport au nombre d’abonnés à son réseau. Leur identité est aussi un 

facteur de biais. Les participants évoquent aussi la capacité de ces membres à voter au vu 

de leur âge ou leur lieu de résidence. Le verbatim suivant illustre clairement cette idée, mais 

aussi d’autres facteurs de biais : « Pendant les élections de 2016, on avait un soutien 

monstrueux sur les réseaux sociaux et qui ne s’est pas reflété forcément dans les résultats 

des élections. L’analyse qu’on a faite après a montré que beaucoup de gens vivent à 

l’étranger et les marocains résidents à l’étranger ( MRE) sont privés du droit au vote 

aujourd’hui, malgré que ça soit inscrit dans la constitution. Il y’ a aussi des gens qui vous 

disent, on vous soutient, mais on ne va même pas aller voter parce qu’on est dégoutés par 

la politique. D’autres vous disent, oui on vous aime bien, mais à cause de votre position 

par rapport à un point, on ne peut pas voter pour vous » (PHP02).  

Si les réseaux sociaux peuvent servir à mobiliser les membres pour soutenir certaines causes 

et questions sociétales (pédophilie, violence contre les femmes, criminalité, mariage des 

mineures et boycott par exemple), sur le volet électoral, la plupart des participants à notre 

étude voient que l’effet est très limité. « A ce niveau, le citoyen est plutôt pragmatique » 

(PSN02). « Il faut savoir (aussi) que la majorité de ceux qui agissent sur les réseaux sociaux 

ne vote pas et n’est même pas inscrite sur les listes électorales » (PHP07). « Généralement 

ceux qui interagissent sont d’un certain niveau intellectuel, et ce sont ceux-ci qui 

s’abstiennent le plus souvent et ne s’inscrivent même pas sur les listes électorales » 

(PHP01).  
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En conséquence, il ne pourrait pas y avoir de corrélation directe entre le nombre de fans et 

le nombre de personnes qu’on peut mobiliser sur le terrain lors des élections. Autrement dit, 

« la mobilisation sur le terrain n’est pas corrélative à l’audience que vous avez sur les 

réseaux sociaux, par ce qu’elle demande un sacrifice et un regroupement physique » 

(PHP02).  

Un troisième groupe de participants soutient qu’il peut y avoir un lien entre les interactions 

sur les réseaux sociaux et le soutien hors ligne, mais en présence d’un certain nombre de 

conditions. Ce résultat novateur de notre étude ressort en fait des arguments avancés par ces 

participants pour expliquer le fait impact de la présence virtuelle et des interactions qu’elle 

suscite sur la performance des Hommes politiques marocains lors des élections.  

L’argument principal avancé est que « la présence sur les réseaux sociaux ne remplace pas 

la présence sur le terrain » (PHP03). Elles sont complémentaires et le soutien hors ligne 

provient d’abord de ce que l’Homme politique fait dans la réalité. Autrement dit « il ne peut 

avoir lieu sans des sacrifices sur le terrain et des exploits tangibles, car une grande partie 

des grands Hommes politiques n'ont même pas du temps pour le virtuel » (PHP11). Le lien 

entre les deux sphères découle en fait de l’effet de la réputation sur l’obtention du soutien 

hors ligne. Et nombreuses études ont montré l’impact que pourraient avoir les interactions 

en ligne sur l’image perçue chez les internautes, notamment en termes de proximité avec 

les citoyens.  

La question est liée donc à « la crédibilité de l’acteur politique et à la constance de ses 

positions et de ses idées. C’est ce qui fait que les citoyens vont lui faire 

confiance et, partant, le soutenir même en ligne » (PHP06). Certains participants dans ce 

groupe voient que l’effet minime du soutien en ligne sur le soutien hors ligne en termes de 

votes est lié aussi à des facteurs inhérents au contexte du Maroc. Ils évoquent la non 

transparence des scrutins, la défiance des institutions de médiation traditionnelle et le fort 

taux d’abstention chez les citoyens. Le déphasage entre le soutien en ligne et hors ligne 

pourrait aussi s’expliquer par le type d’usage fait des réseaux sociaux par les Hommes 

politiques marocains.  

En effet, bien que de nombreuses fonctionnalités soient proposées par ces nouveaux 

dispositifs de médiation, les Hommes politiques se limitent souvent à partager de 

l’information et à la couverture de leurs activités officielles. « L’interactivité est 

quasiabsente. Il s’agit souvent d’une communication monodirectionnelle, de la personne 

vers son audience. Mais, est ce que cette personne utilise les réseaux sociaux pour remonter 

des problèmes, pour traiter des réclamations, pour recueillir des avis ou sonder l’opinion 

publique, c’est très rarement fait » (PHP02). Nous postulons que ces derniers usages 

peuvent permettre aux acteurs politiques de drainer du  soutien tant en ligne qu’hors ligne, 

car ils s’inscrivent parfaitement dans l’esprit marketing.  

Dans le même sens, utiliser les réseaux sociaux pour prendre position à l’égard des questions 

qui préoccupent les citoyens s’inscrirait dans ce que l’Homme politique propose comme 
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offre sur le marché politique. Ce type d’usage représente donc un enjeu majeur au vu de son 

impact éventuel en termes d’image, de mobilisation et de démarcation sur ce marché.  

D’autres participants imputent cet écart à l’absence chez les Hommes politiques marocains 

d’une stratégie de communication digitale en mesure de permettre cette conversion du 

soutien virtuel en soutien réel. Leur présence sur les plateformes de réseaux sociaux est 

qualifiée d’effet de mode ou de présence forcée au vu de leur forte pénétration notamment 

au sein des électeurs jeunes, mais aussi des succes stories dans les pays développés, 

notamment les Etats Unis d’Amérique. L’amateurisme qui caractérise cette présence 

s’accentue encore plus en l’absence au Maroc de spécialistes et conseillers en matière de 

marketing politique digital. 

4-3-  Les conditions de traduction du soutien en ligne en soutien hors ligne 

Si la revue de la littérature produite dans les pays développés montre globalement un lien 

direct entre le soutien obtenu en ligne et les résultats des acteurs politiques lors des élections, 

il semble que ce n’est pas toujours le cas dans notre pays. Notre étude fait ressortir qu’il ne 

pourrait y avoir de lien entre les deux sphères qu’en présence d’un certain nombre de 

conditions que nous allons regrouper en trois principales catégories. 

Premièrement, les conditions relatives à l’acteur politique : 

La performance des Hommes politiques est liée de plus en plus à l’usage qu’ils font des 

réseaux sociaux et d’internet de manière générale. L’efficacité de leurs actions sur ces 

espaces virtuels dépend du degré d’appropriation des dispositifs qu’ils offrent. Lors d’une 

étude antérieure que nous avons menée sur les pages Facebook des Hommes politique 

marocains les plus visibles sur Facebook, il s’est avéré que ceux-ci s’en servent de la même 

manière qu’ils se servent des médias classiques (radio, télévision et presse).  

En effet, le principal usage que nous avons constaté est le partage d’information sur leurs 

activités officielles. Or, les nouvelles plateformes numériques sont par essence interactives 

et proposent diverses fonctionnalités. Nous en citons notamment la discussion et l’échange 

avec les membres, mais aussi la possibilité de sonder leurs opinions. Autant d’usages qui 

permettent à l’Homme politique d’optimiser son offre grâce à l’information collectée.  

La réputation est un autre élément qui illustre la symbiose entre le monde réel et virtuel. En 

effet, bien qu’elle soit construite au départ dans le monde réel, il est admis dans la littérature 

que ce qui circule sur internet comme commentaires et opinions pourrait affecter 

positivement ou négativement cette réputation. Plusieurs études soulignent aussi le rôle 

primordial de celle-ci dans la performance des acteurs politiques (e.g., Scammell, 2015 ; 

Pettersson et Karlstrom, 201133). Si les interactions en ligne façonnent l’e-réputation de 

l’Hommes politique, car elles traduisent souvent les perceptions des membres, l’affichage 

de ces dernières pourrait affecter à son tour les perceptions des autres membres. D’où l’idée 

que l’e réputation est une composante, 
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de plus en plus importante, de la réputation de manière générale, mais il faut préciser que 

c’est une composante fondée essentiellement sur la réputation dans le monde réel.  

Par conséquent, la traduction du soutien en ligne en soutien hors ligne est conditionnée par 

la complémentarité entre la présence virtuelle de l’Homme politique et sa présence réelle. 

L’utilisation performante des réseaux sociaux s’inscrirait donc dans le prolongement de la 

stratégie marketing de l’Homme politique sur le monde virtuel. Elle lui permettra de 

communiquer sur ces réalisations, de recueillir des informations et d’entretenir son image 

afin de tirer, in fine, des gratifications. Les réseaux sociaux ne sont de ce fait que des outils 

qu’il faudrait intégrer dans une stratégie marketing globale et intégrée couvrant à la fois le 

monde réel et virtuel. Le but étant de mieux se positionner et se démarquer des 

adversaires sur le marché électoral. 

Deuxièmement, les conditions relatives au citoyen/électeur : 

Si dans le domaine commercial, les techniques du marketing s’accommodent et s’est 

épanouissent dans des contextes de l’économie de marché marquée notamment par la 

concurrence et la liberté d’entreprendre, le champ politique ne devrait pas échapper à ces 

exigences. En effet, le citoyen électeur devrait disposer de la liberté de choisir entre les 

candidats et les programmes. En disposant aussi de l’information sur ceux-ci, on pourrait 

l’assimiler à un électeur-roi à l’instar du consommateur-roi dont on parle dans la sphère 

marchande. Or, dans le contexte du Maroc, nous constatons une faible implication des 

citoyens dans le jeu politique, en particulier son volet électoral.  

Des facteurs liés notamment à l’éthique du déroulement des élections et la prédominance 

de pratiques de corruption et de fraude font que de nombreux citoyens ne s’engagent pas 

dans le processus électoral bien qu’ils s’expriment et agissent sur les plateformes de réseaux 

sociaux. Faire confiance aux acteurs politiques de la part des citoyens semble être, de ce 

fait, une condition sine qua non pour participer aux élections. Cela veut dire qu’en l’absence 

d’un citoyen-acteur dont le vote aura un impact, le taux de participation politique dans le 

monde réel ne peut être que faible, et l’écart entre les interactions en ligne comme forme de 

soutien et le soutien hors ligne ne cessera de se creuser. 

Troisièmement, les conditions relatives au cadre politique : 

Le soutien hors ligne, en particulier dans sa dimension électorale est conditionné aussi par 

la présence d’un cadre politique favorable à la libre expression et action. Au-delà des 

capacités dont devrait disposer le citoyen-électeur, des facteurs situationnels déterminent 

aussi le comportement politique de celui. Ainsi, le type de système électoral adopté, par 

exemple, pourrait favoriser ou défavoriser la participation des citoyens dans le processus 

électoral, et par conséquent influencer le taux d’abstention.  

Dans ce sens, la possibilité de voter par voie postale a permis aux USA d’augmenter le 

nombre de voies exprimés. Le vote en ligne a permis aussi dans certains pays, tels que 
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l’Estonie et la Suisse, d’élargir la base des participants aux élections. Plus que ces conditions 

d’ordre technique, la démocratie participative semble être une opportunité pour permettre 

à tous les citoyens non seulement de s’exprimer librement, mais aussi d’agir en traduisant 

leurs opinions politiques en différentes modalités de soutenir, plus ou moins formelles, leurs 

candidats préférés, que ce soit en ligne ou hors ligne. 

En définitif, nous pourrions dire que c’est la réunion de ces trois groupes de conditions qui 

est susceptible de permettre aux acteurs politiques de convertir le soutien en ligne en 

soutien hors ligne. L’obtention du soutien ultime et définitif, à savoir le vote, est aujourd’hui 

un processus dont plusieurs étapes se déploient de plus en plus sur le net. Tel que nous 

l’avons conceptualisé, la démarche commence par attirer des fans pour construire un large 

réseau et finit par leur mobilisation lors des échéances électorales en passant par les  

impliquer dans une interaction active et permanente avec l’Homme politique et ses 

publications. D’où le rôle crucial aussi des contenus que celui-ci partage sur ces espaces 

virtuels.  

Tout au long de ce processus, les internautes seront amenés à exprimer des niveaux 

différents de soutien à l’Homme politique (Inscription, Consultation, Appréciation, 

Implication et Recommandation). L’enjeu pour celui-ci demeure donc comment les engager 

dans ce schéma graduel d’interaction, et ultimement, les mobiliser le jour du vote. Il semble 

qu’en plus des facteurs situationnels liés au cadre général des élections dont on a parlé, 

l’usage fait des plateformes numériques en publiant des contenus pertinents et attractifs est 

aussi un facteur décisif en matière d’intensification d’abord du soutien en ligne, et 

conséquemment, du soutien hors ligne. 
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CONCLUSION  

Dans ce papier, il était question d’explorer, dans le contexte du Maroc, la relation 

entre les interactions sur les réseaux sociaux, en tant que forme potentielle de 

soutien en ligne 

apporté par les citoyens aux Hommes politiques, et le soutien qu’ils pourraient leur 

apporter hors ligne. Pour ce faire, nous avons commencé par la revue de la 

littérature. En effet, la question a été largement étudiée dans les pays développés, 

notamment les Etats Unis d’Amérique. Cependant, des divergences ont été 

constatées dans les résultats obtenus, ce qui interpelle encore plus les chercheurs 

sur l’instrumentalisation des outils numériques à des fins de marketing politique. 

Au Maroc, le phénomène de la présence des Hommes politiques sur les réseaux 

sociaux est relativement récent, d’où la finalité exploratoire de cette étude. Les 

entretiens menés en face à face avec des Hommes politique, des syndicalistes, 

des acteurs associatifs, des journalistes et des chercheurs ainsi que les données 

recueillies via Facebook révèlent des perceptions mitigées par rapport à la question 

qu’on s’est posée.  

Certains participants à notre étude qualitative rejettent l’idée d’un lien entre le 

volume des 

interactions avec l’Homme politique sur les réseaux sociaux et le soutien hors ligne, 

en particulier dans son volet électoral. A l’opposé, d’autres soutiennent qu’il y a un 

lien direct entre la sphère virtuelle et réelle et, par conséquent, ces interactions 

pourraient indiquer la portée du soutien à obtenir une fois sur le terrain. Ces 

résultats corroborent donc globalement ceux que nous avons identifiés dans la 

revue de la littérature.  

Cependant, un élément novateur ressort des réponses des participants à notre 

étude. Il pourrait y avoir un lien direct entre le soutien en ligne et le soutien hors 

ligne si un certain nombre de conditions sont réunies. Il s’agit de conditions liés à 

l’acteur politique, au citoyen-électeur mais aussi au cadre général dont lequel 

s’exerce l’action politique et électorale. Au vu du caractère préliminaire de ces 

résultats, nous considérons que la question nécessite, sans doute, plus de 

recherche approfondie.  

Au-delà de l’exploration que nous avons faite au niveau des acteurs politiques, 

nous proposons de mener des études empiriques auprès des citoyens présents sur 

les sites de réseaux sociaux. Effectivement, interroger ceux-ci sur leur 

comportement politique en ligne et hors ligne pourrait être une piste prometteuse 

pour approcher quantitativement le concept de soutien dans toutes ses dimensions. 

Nous considérons aussi que la multidimentialité des concepts de soutien en ligne 
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et soutien hors ligne pourrait être parmi les facteurs explicatifs des résultats 

contrastés de notre étude. C’est pourquoi nous proposons également dans les 

recherches futures de se focaliser sur une seule dimension du soutien (le partage 

des publications de l’Homme politique par exemple ou leur appréciation par des 

J’aime), ou du moins faire la distinction entre ses différentes dimensions à la 

lumière de la conceptualisation que nous avons suggérée. Enfin, il serait 

intéressent de se focaliser sur l’action de voter en tant que forme ultime de soutien 

qui viendrait coroner toutes les autres modalités de soutien qu’il soit virtuel ou réel. 
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