L’année 2012 vue par Twitter
Twitter a recueilli l’ensemble des moments et Tweets les plus populaires provenant du
monde entier et les a rassemblé sur un site internet dédié www.2012.twitter.com. La
retrospective internationale révèle que le Tweet de Barack Obama (@BarackObama)
“Four more years”, tweeté lors de sa victoire aux élections présidentielles, a été le plus
retweeté de l’histoire :

Les meilleurs Tweets sont intervenus cette fin d’année, période riche en évènements, qui a
amené les utilisateurs de Twitter à se rapprocher lors de moments clés à travers le monde.
Le tweet émis du fond de l’océan ou depuis Mars, la vue extraordinaire de l’ouragan Sandy
depuis l’espace ou encore un instant privilégié dans les coulisses aux côtés du candidat aux
présidentielles Mitt Romney (@MittRomney) en sont les meilleurs exemples.

Un oeil sur la France :
En plus de dévoiler quels sont les Tweets et tendances les plus populaires de 2012, nous
mettons à votre disposition un échantillon de ce qui a fait parler les français sur Twitter.
Elections présidentielles, Jeux Olympiques, records, effervescence audiovisuelle… 2012 fut
une année extrêmement riche. Pour la première fois, nous mettons à votre disposition une
rétrospective de ce qui a fait l’année 2012 sur Twitter. Les nouveaux inscrits, les débats qui
vous ont enflammés, les live-tweets que vous avez suivis... (Re)Découvrez ce qui a fait Twitter
cette année.
Retrouvez ces informations dans les catégories suivantes :
1. Les sujets les plus discutés
2. Les moments “Exclusivement sur Twitter”
3. Les tendances qui ont retenu l’attention des français

4. Les nouveaux membres arrivés sur Twitter en 2012
Les sujets les plus discutés en France
C’est sans surprise que ce classement révèle un fort engouement des Français pour le sport.
En effet, sur les 5 sujets de conversations les plus traités sur Twitter en France, 3 d'entre eux
sont liés au sport, avec l’Euro 2012.
En plus du football, la liste révèle que Twitter et la télévision sont intimement liés, avec
en seconde position la finale de l’émission Secret Story . Enfin, la troisième place est tout
naturellement attribuée aux résultats des élections présidentielles.
1. Qualifications Coupe du Monde 2014 : Match France/Espagne (16 Octobre 2012)
2. Télévision : Finale de l’émission de téléréalité de TF1 Secret Story 6 (7 Septembre 2012)
3. Politique : François Hollande est élu Président de la République française (6 Mai 2012)
4. Euro 2012 : Finale de l’Euro 2012 Italie / Espagne (1er Juillet 2012)
5. Euro 2012 : Match France / Angleterre (11 Juin 2012)

Les moments “Exclusivement sur Twitter”
Grâce à ceux qui l’utilisent, Twitter permet d’aller au-delà du message de 140 caractères.
Tweeter, c’est ouvrir une discussion, partager de l’information, des opinions, des passions.
2012, une année politique...
Avec une année placée sous le signe des élections présidentielles, Twitter s’est naturellement
fait l’écho des partis politiques, des candidats, des militants et des observateurs. Si les
primaires socialistes ont accéléré les inscriptions sur Twitter des représentants du parti
Socialiste dès 2011, il aura fallu attendre février 2012 pour voir apparaître un certain
@NicolasSarkozy, et avril de la même année pour @FrancoisFillon.
Le soir des résultats de l’élection, c’est le hashtag humoristique #radiolondres qui accompagnait
les Tweets avançant des pronostics pour chaque candidat. https://twitter.com/matthieucreux/
status/199117693931102208
Très actif pendant la campagne, François Hollande (@fhollande) accompagne sa victoire à
l’élection présidentielle d’un tweet attestant de sa prise de fonction https://twitter.com/fhollande/
status/199221984897417216. Un tweet bientôt rejoint par celui du président sortant https://
twitter.com/fhollande/status/199221984897417216.
Depuis Juin, le Premier Ministre s’exprime par le biais du compte @Matignon à travers lequel il
partage son actualité au jour le jour.
2012, une année sportive...
Les Jeux Olympiques de Londres ont été le théâtre de prouesses physiques toujours plus
impressionnantes. Côté frenchies, Yannick Agnel (@YannickAgnel) tweete juste après
avoir remporté la médaille d’or sur le 200 mètres nage libre https://twitter.com/YannickAgnel/
statuses/230428373736882178). Devenue vice-championne de taekwondo, Anne-Caroline
Graffe (@AnneCaroGraffe) prend quant à elle soin de remercier ses fans sur Twitter

https://twitter.com/AnneCaroGraffe/statuses/234956062145527808.
Florent
Manaudou
(@FlorentManaudou) n’oublie pas lui non plus de remercier ceux qui l’ont épaulé https://
twitter.com/FlorentManaudou/statuses/231692822988869633 .
2012, une année télé...
L’année 2012 fut riche sur le petit écran, avec l’arrivée de la 7ème saison de “L’amour est dans
le près” ou encore de la 3ème saison de “Danse avec Les Stars”. Des programmes qui ont
littéralement enflammé les utilisateurs de Twitter.
Très actifs pendant la diffusion de ces programmes, les participants eux-mêmes ont su faire
vivre à leurs followers des moments de télévision inédits.
Emmanuel Moire (@EmoireOff)- heureux vainqueur de l’émission “Danse Avec les Stars”a ainsi fêté sa victoire d’un tweet remerciant ses fans de l’avoir soutenu https://twitter.com/
EmoireOff/status/275290581515792385. Amel Bent (@amel_bent), demi finaliste de l’émission,
a demandé quant à elle à ses fans de faire preuve de fairplay et de se réjouir pour le vainqueur
https://twitter.com/amel_bent/status/275027229669462018.
2012, une drôle d’année....
2012 a également été marquée par l’arrivée sur Twitter de nombreux humoristes, chouchous
des français, qui égayent nos livestreams à coup de bons jeux de mots. Taulier en la matière,
Gad Elmaleh (@gadelmaleh)- qui a rejoint la plateforme en février 2012- prend part à
l’actualité à sa manière https://twitter.com/gadelmaleh/statuses/268139264255082496. Jamel
Debbouze(@debbouzejamel), pas en reste, s’est rapidement imposé comme le trublion du
tweet https://twitter.com/debbouzejamel/statuses/263665202699055104.
2012, une année musicale...
On ne compte plus les musiciens présents sur Twitter. Et cette année, la famille s’est encore
agrandie avec l’arrivée d’un nouvel utilisateur de taille : Mathieu Chedid (@M_Chedid) (. -Ms’est illustré en proposant à ses followers de découvrir un extrait de son nouveau clip MOJO
en avant-première https://twitter.com/M_Chedid/statuses/253434267848306689. La chanteuse
Shy’m (@shymofficiel), quant à elle, partage en exclu la pochette de son nouveau tube “Et
alors !” avec ses quelques 730 000 #Shimisoldiers https://twitter.com/shymofficiel/statuses/
198126761249210368.
2012, une année cinéma...
2012 a été une année riche en émotions pour le cinéma français. De “Intouchables” à “The
Artist”, la France s’est illustrée au travers de ses succès. La famille du cinéma accueille
un acteur de taille sur Twitter, avec Jean Dujardin (@JeanDuJardinOff), qui partage avec
ses followers la joie de son premier Oscar https://twitter.com/JeanDujardinOff/status/
173986265425911810.
L’acteur Omar Sy (@Omar_Fred), quant à lui, connu pour son célèbre SAV des émissions,
célèbre à sa manière l’arrivée de “Intouchables” aux Etats-Unis : “No arm, No chocolate !”
https://twitter.com/omar_fred/statuses/207788450013917184
2012, une année solidaire...

L’altruisme a été à l’honneur sur Twitter cette année. En témoigne le succès de l’opération
#Restos2012 organisée par les Restos du Coeur (@Restosducoeur) https://twitter.com/
restosducoeur/status/172379987712811008. Le Telethon (@Telethon_France) a aussi utilisé
Twitter pour soutenir son action télévisuelle https://twitter.com/Telethon_France/statuses/
277578014399799296.
Les tendances qui ont retenu l’attention des français
Quels sont les sujets qui vous ont captivé cette année ? Les tendances sont générées par des
pics de conversation, et permettent d’identifier les sujets les plus discutés minute après minute.
Voici une liste des thèmes les plus fréquemment abordés cette année :
Sport : Ce classement révèle que les français s'intéressent à tout type de sport. On y retrouve
du foot, les Jeux Olympiques, du rugby ou encore du basketball. En première place de ce
classement, triomphe l’équipe phare du Paris Saint Germain.
1. #psg
2. barça
3. #rugby
4. #ftvjo
5. ligue 1
6. #nba
7. chelsea
8. ben arfa
9. messi
10. yoann
Politique : L’année 2012 a été marquée par de nombreux événements politiques, dont les
élections présidentielles qui ont passionné les utilisateurs de Twitter.
1. #ump
2. #hollande
3. Eva Joly
4. Nicolas Sarkozy
5. Marine Le Pen
6. Nadine Morano
7. Audrey Pulvar
8. Ségolène Royal
9. Valérie Trierweiler
10. #copé
Société : L'éventail des sujets de cette catégorie reflète la diversité des histoires qui ont fait
l’actualité en France cette année. De l’augmentation du chômage à celle de la TVA, Twitter
s’est fait l’écho de nombreux sujets de société.

1. #emploi
2. bercy
3. pâques
4. #syrie
5. sdf
6. tva
7. pme
8. #rentrée
9. bac
10. st valentin
Cinéma : Dans ce classement, trois places reviennent à des films et acteurs français qui
ont excellé au box office cette année : Intouchables avec Omar Sy (@Omar_Fred) et The
Artist avec Jean Dujardin (@JeanDuJardinOff). Le jeune sorcier Harry Potter fait également
une apparition, en partageant le top dix avec d'autres grands noms du cinéma comme The
Avengers ou The Dark Knight Rises.
1. titanic
2. hunger games
3. harry potter
4. jean dujardin
5. the artist
6. omar sy
7. dark shadows
8. tim burton
9. the avengers
10. the dark knight rises
Musique : Deux surprises dans ce classement musical. Le rappeur Booba (@booba) est en
effet l’unique artiste français de ce top 10, alors que le chanteur Rick Ross, peu connu en
France, possède une grande communauté sur Twitter et occupe ainsi la troisième position.
1. nicki minaj
2. lana del rey
3. rick ross
4. lady gaga
5. Chris Brown
6. Rihanna
7. Katy Perry
8. Justin Bieber
9. Kanye West
10. Booba

Télévision : Les émissions TV à succès ont beaucoup fait parler d’elles sur Twitter. A l’aide de
hashtags proposés par les chaînes de télévisions, ou générés spontanément, les internautesspectateurs engagent ainsi largement la conversation.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

#tf1
#nrj12
#ss6
cauet
#nt1
#onpc
game of thrones
Thomas
#confessionsintimes

Artistes Français : Ce classement révèle en première place l’animateur de NRJ12 Cauet
(@cauetofficiel), très suivi sur Twitter. La suite du classement est hétéroclite, mêlant acteurs,
chroniqueurs ou encore chanteurs qui ont fait parler d’eux cette année.
1. Cauet
2. Ruquier
3. Dujardin
4. Audrey Pulvar
5. Nadège
6. Ben Arfa
7. Laurent Blanc
8. Rohff
9. Omar Sy
10. Claude François
Les hashtags declencheurs de conversations : Twitter vous rapproche de sujets que
vous aimez. Les hashtags permettent de partager ses passions avec les autres utilisateurs.
Cette année, les utilisateurs de Twitter se sont réunis autour de thèmes comme la musique (#
nowplaying), ou encore des expressions propres à Twitter (#sachezle, #jeudiconfession).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

#lastrt
#nowplaying
#bbl (be back later)
#sachezle
#teaminsomniaque
#jeudiconfession
#bonjour
#bonnenuit
#fail

10. irl
Les nouveaux membres de Twitter
En 2012, vous avez été nombreux à rejoindre Twitter. Et parmi tous ces nouveaux membres,
il y en a certains que vous reconnaissez probablement... François Fillon (@FrançoisFillon),
Antoine De Caunes (@Antoinedecaune1), Yannick Agnel (@YannickAgnel) et bien d’autres!
Voici la liste des personnalités que vous pouvez d’ores et déjà suivre :
TV/Ciné :
Gad Elmaleh @gadelmaleh
Franck Dubosc @dubosc_franck
Antoine de Caunes @Antoinedecaune1
Clovis Cornillac @CornillacOff
Jean Dujardin @JeanDuJardinOff
Bérénice Béjo @BereniceBejo
Franck Gastambide @FGastambide
Frédérique Bel @FrederiqueBel
Laeticia Hallyday @LHallyday
Tahar Rahim @taharrahim1
Pierre Palmade @Palmadepierre
Jonathan Lambert @levrailambert
Alex Lutz @LutzOfficiel
Sylvie Testud @slytestud
Cédric Klapisch @CedricKlapisch
Musique :
Christophe Maé @Mae_Officiel
Matthieu Chedid @M_Chedid
Jean-Louis Aubert @Aubertofficiel
BB Brunes @BBBrunes
Louis Delort @LouisDelortOff
Florent Pagny @florentpagny
Mail Lan @MAILANmusic
Sport :
Renaud Lavillenie @airlavillenie
Florent Manaudou @FlorentManaudou
Laure Manaudou @Manaudou
Yannick Agnel @YannickAgnel
Anne Caroline Graffe @AnneCaroGraffe
Politique :
François Fillon @FrançoisFillon
Nicolas Sarkozy @NicolasSarkozy

Premier Ministre @Matignon
François Lamy @lamy_f
L’année 2012 sur Twitter
Twitter est un réseau d'informations en temps réel, qui vous connecte aux dernières histoires,
idées, opinions, et actualités qui vous intéressent.
Avec plus de 400 millions de Tweets sur la plateforme chaque jour, Twitter est devenu un
véritable lieu d’échange. Les conversations y sont variées : avec des évènements d’envergure
mondiale (comme les Jeux Olympiques ou les élections présidentielles) ou encore des sujets
plus personnels qui vous passionnent (musique, littérature ou religion).
D’Intouchables aux Jeux Olympiques, en passant par l’élection de François Hollande, les
utilisateurs Français de Twitter ont dressé un tableau passionnant de cette année 2012.

