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LÉGISLATIVES : 
L’AFP LANCE UN NOUVEL OUTIL POUR VISUALISER LES  ÉCHANGES SUR 
TWITTER PAR CIRCONSCRIPTION 
 
À L’OCCASION DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, L’AFP PROPOSE SUR AFP.COM  UNE CARTE CLIQUABLE 
PERMETTANT DE MESURER ET DE VOIR EN TEMPS RÉEL LA DENSITE DES DÉBATS SUR TWITTER PAR 
CIRCONSCRIPTION. 
 
Pour faciliter les conditions de partage d’informations sur le net autour de ce grand rendez-vous politique, 
l’AFP et Slate.fr ont établi une liste de mots clés (hashtags), logique et standardisée, afin de simplifier la 
recherche et l’agrégation de contenus pour chaque circonscription. Le hashtag proposé s'articule comme 
suit : # - circo - numéro du département - numéro de la circonscription (2 chiffres) 
 
La carte apparaît dès la page d’accueil : plus le hashtag #circo (de #circo0101 à #EXTcirco11) est utilisé, 
plus le bleu d'une circonscription est foncé. Un accès direct au détail des 10 plus grandes villes est mis en 
avant ainsi que les derniers tweets #legislatives. Le classement des 25 circonscriptions les plus actives et le 
nombre total de tweets également disponibles s’actualise en rafraîchissant simplement la page.  
 
Pour accéder aux derniers tweets concernant la circonscription de son choix, il suffit de cliquer sur celle-ci. 
Un renvoi vers le site de l’Assemblée Nationale permet de retrouver la liste des candidats et le classement 
de l’activité de la circonscription sur Twitter s’affiche en bas du tableau des 25 plus actives. 
 
« Afin de couvrir cette année électorale exceptionnelle, l’AFP multiplie les initiatives  pour rendre compte de 
tous les débats sur tous les supports. Les réseaux sociaux étant désormais parfaitement intégrés aux 
campagnes, ce nouvel outil est l’occasion de rendre visible l’activité numérique de l’ensemble des 
circonscriptions, de la plus petite à la plus grande. », a déclaré Emmanuel Hoog, Président-Directeur 
Général de l’AFP. 
 
Pour accéder à la liste des nomenclatures, cliquez ici. 
 
 
 
A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, 
photo, multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la 
politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. 
Ses 2.260 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la 
marche de la planète, 24 heures sur 24.  
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