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L’AFP LANCE « E-DIPLOMACY» :   
UN OUTIL INNOVANT POUR MESURER LA DIPLOMATIE NUMÉRI QUE 
 
DÉVELOPPÉ PAR L ’AFP,  « E-DIPLOMACY» PERMET DE VISUALISER , MESURER ET DÉCRYPTER 
L’INFLUENCE DES ACTEURS DE LA DIPLOMATIE MONDIALE SUR TWITTER.  
 
Mis en lumière pendant les révolutions arabes, les réseaux sociaux sont devenus des canaux 
d’information où s’exercent les influences dans le domaine de la diplomatie numérique. Grâce à «E-
Diplomacy Hub», l’AFP propose à l’internaute d’accéder en temps réel et à l’échelle mondiale aux Tweets 
des personnalités les plus influentes de la sphère internationale. Cette application web interactive, 
disponible en français et en anglais, se veut à la fois ludique, pédagogique et informative. Elle offre à 
l’internaute un outil très original pour mieux comprendre les enjeux d’influence sur les territoires 
numériques.      
 
La base de données du « E-Diplomacy Hub » rassemble plus de 4.000 comptes Twitter représentant plus 
de 120 pays. Pour la première fois au monde, chefs d’Etat, ministres, acteurs diplomatiques mais aussi 
organisations internationales, experts, lobbyistes, acteurs de la société civile, activistes et hackers, sont 
référencés dans un seul outil public.  
 
« E-Diplomacy Hub» a établi sa base de données – enrichie en continu – sur des critères à la fois 
quantitatifs et qualitatifs validés par les experts de l’AFP. Les algorithmes de l’application calculent 
l’influence globale selon des critères bien définis dont : 

• La popularité : montre le nombre de « followers » 
• L’engagement : mesure la capacité à participer aux conversations et à répondre aux messages 
• La confiance : évalue si les propriétaires des comptes sont repris et cités comme référence 

 
Grâce à la géolocalisation, les utilisateurs peuvent ouvrir l’application en indiquant leur pays d’origine, ce 
qui permet ensuite d’activer une fonctionnalité personnalisée. L’internaute peut visualiser les informations 
sur un planisphère. Les pictogrammes qui apparaissent sur la carte indiquent la présence e-diplomatique 
d’un ou deux pays choisis et les liaisons entre capitales montrent le volume et le contenu de Tweets 
échangés.   
 
« E-Diplomacy Hub » propose un classement d’influence « e-diplomatique » des états et individus, tandis 
qu’un moteur de recherche affiche les 200 hashtags les plus utilisés par les comptes de la base de 
données, au cours des dernières 24 heures. Pour donner à voir les liens e-diplomatiques entre les 
acteurs de la base de données, une fonctionnalité permet de visualiser “qui suit qui” sur le site de micro-
blogging. Enfin la rubrique « Conflits » montre l’activité sur Twitter des groupes illégaux et des hackers. 
Les données de « E-Diplomacy Hub» seront régulièrement analysées et expliquées par les journalistes 
de l’AFP. 
 
Pour découvrir « e-diplomacy » 
 
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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Contact AFP : Sandra Chevalier - Tel. : +33 (0)1 40 41 45 60 - sandra.chevalier@afp.com 
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