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Ce contexte électoral particulier (28 scrutins nationaux quasi simultanés)
offre un éclairage sur l’utilisation de l’outil par les candidats dans des
espaces nationaux ayant des codes et des rites électoraux spécifiques.
Les analyses empiriques permettent à la fois de confirmer ou d’éclairer
les pratiques et les usages du réseau social Twitter.
Plus globalement, cet ouvrage s’attache à étudier et à comprendre les
caractéristiques de la participation online des politiques et fournit des
informations sur les styles et les stratégies de communication observées dans l’espace public numérique. Il propose également des solutions
méthodologiques pour collecter et analyser les tweets politique dans un
contexte électoral.
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