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SITE INTERNET DU MINISTÈRE

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Des affaires qui nous sont moins étrangères...

Benjamin BENOIT, Hien DO

Mis en ligne en octobre 1995, le site Internet du ministère des
Affaires étrangères (www.diplomatie.fr) résulte d’une volonté marquée de

son Secrétaire général ainsi que
de ses agents, en particulier des
diplomates en poste à l’étranger.
Bien au-delà d’une source
d’informations qui pourrait être
appréhendée à tort comme celle
d’un réseau intranet, le succès
du site de la diplomatie française
(plus de 3 000 connexions chaque
jour) repose sur son entière
gratuité, son accès ouvert et ses
connexions internationales.
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Doté de plus de 7 500 pages, la majorité des connexions sur le site
du MAE s’effectuent depuis les États-Unis (où l’on compte près de la
moitié des internautes de la planète), puis de France (25 %), et ce essen-
tiellement de la part d’étudiants, d’enseignants, de chercheurs et
d’institutions, selon les données recueillies auprès du Quai d’Orsay.
Comment peut-on expliquer un tel engouement pour ce site ?

Si l’on fait partie des 2 % d’internautes qui se connectent à partir
de la page d’accueil (la quasi-intégralité des connexions s’effectue par
l’intermédiaire de liens, de signets et de moteurs de recherche), on peut
évaluer la richesse du contenu de ce site très structuré : Actualités (dont
la base documentaire des déclarations officielles de politique étrangère
depuis 1990, quotidiennement mise à jour, ainsi que le point de presse du
porte-parole du Quai d'Orsay), la France (histoire, géographie, institu-
tions, vie politique, économie, éducation…), la France dans le monde
(politique étrangère, Union européenne, francophonie, coopération, etc.),
Informations pratiques (répertoire des centres de formation en
français, démarche à suivre pour obtenir une bourse d’études, recomman-
dations sanitaires et formalités d’entrée en territoire étranger pour les
touristes français, informations pour les coopérants du service natio-
nal…), l’Espace culturel (dont un cours de français en ligne), le Quai
d’Orsay (archives diplomatiques, photographies…) et Magazine Label
France qui est la version en ligne intégrale de cette publication réalisée
par le MAE. 

D’ailleurs, les pages
Label France sont parmi
les plus fréquentées avec
25% des visites : abordant
des thèmes actuels tels
l’Europe, l’économie, le
sport ou la francophonie,
ce magazine intéressera
tout particulièrement
ceux qui souhaitent mieux
connaître la société
française.

Extrait du dossier Venir étudier en France : « Entretien avec les
ministres français de l'Éducation nationale et des Affaires étrangères » -
magazine Label France n°32, juillet 1998.
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Depuis peu, la Mission d’adoption internationale (MAI) a intégré ce
réseau, en réponse aux besoins de renseignements juridiques et d’infor-
mations pratiques qui émanent des futurs adoptants. Ces nouvelles
pages manifestent des efforts déployés par le ministère pour relier les
Français avec le monde extérieur.

Les autres pages justifient également que vous placiez l’adresse de
ce site dans les « signets » de votre explorateur car on ne peut trouver
leur équivalent nulle part ailleurs sur le réseau mondial. Ainsi, les
déclarations de politique étrangère ont su trouver leur public d’étudiants
en sciences politiques, les Actualités ont fidélisé des universitaires, des
journalistes et des diplomates étrangers, les Français expatriés peuvent
télécharger la dernière version du Livret du français à l’étranger (format
PDF), tandis que les élèves et professeurs (à partir du secondaire)
trouveront des synthèses claires sur les grands thèmes relatifs à la
France (la plupart des textes sont extraits de l’ouvrage La France édité
par le MAE à La Documentation française). A noter, les pages sur la
Constitution et les institutions françaises, ainsi que les biographies avec
photographie des membres du gouvernement.

Sous-sommaire « Les Institutions et la vie politique » de la partie La France.
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On remarquera néanmoins quelques améliorations à entrepren-
dre : la page d’accueil qui s’étale sur trois écrans, de nombreuses pages
qui ne sont pas encore disponibles dans les trois langues étrangères
proposées (anglais, espagnol, allemand), la présence de quelques fautes
de frappe, et certaines pages lourdes à charger (présence de photo-
graphies ou fichiers sons notamment), surtout aux heures pleines de
connexion, à savoir à partir de midi en France.

Cela devrait être prochainement réparé, si ce ne l’est déjà. La
Direction de la presse, de l’information et de la communication du MAE,
qui assume le suivi éditorial et la gestion des pages, a en effet de
nombreux projets pour poursuivre le développement du site :

– un moteur de recherche interne au site pour faciliter les déplace-
ments puisque le nombre de pages ne cesse de croître ;

– un nouvel habillage (l’infographie est réalisée par le studio
Mosquito.web) et une page d’accueil tenant sur un écran ;

– un cours de français multimédia à partir de la rentrée 1998 ;

– l’annuaire complet de toutes les représentations françaises à
l’étranger ;

– la migration des services minitel 36 15 Francemonde sur le site ;

– davantage d’informations en ligne pour les Français à l’étranger ;

– étendre aux quatre langues les pages du site ;

– étoffer les archives, notamment avec les traités multilatéraux dont
la France est dépositaire ;

– mettre en ligne le Bureau des concours : calendrier et programmes
des concours, explicatifs des carrières…

On ne manquera tout de même pas de préciser la richesse des liens
vers les institutions françaises (ministères, ambassades, consulats,
francophonie) et que même la Coupe du monde de football n’a pas été
oubliée : on trouvait ainsi des instructions pour obtenir des visas afin de
se rendre aux matchs en France.

Avec un tel site, le MAE nous donne la possibilité de mieux le
connaître et de trouver des informations que nous pouvons exploiter dans
un cadre scolaire, professionnel et de la vie quotidienne à l’heure où le
contexte spatio-temporel fait que le temps se resserre et que l’espace est
élargi et se restreint (on va partout et plus vite) à la fois.

Benjamin BENOIT et Hien DO
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Carte du monde francophone extraite du sous-sommaire « La Francophonie »

de la partie La France dans le monde.

LE SITE EN CHIFFRES (mars 1998)

www.diplomatie.fr ou www.France.diplomatie.fr
Contact E-mail : webmestre@diplomatie.fr

Ouverture : octobre 1995
Nombre de pages : + de 7 500
Nombre de liens internes : 147 560 (hypertextes, photos)
Nombre d’images : 8 211 (formats GIF et JPG)
Nombre de fichiers audio : 110 (format AIFF)
Nombre de connexions : + de 3 000 par jour, 250 000 pages téléchargées par
semaine

QUELQUES AUTRES SITES INSTITUTIONNELS FRANÇAIS

Palais de l'Élysée : www.elysee.fr (attention, www.elysee.org est le contre-site)
l’Hôtel Matignon : www.premier-ministre.gouv.fr
Ministère de l'Éducation nationale : www.men.fr
Ministère de l'Économie et des Finances : www.finances.gouv.fr
Ministère de la Culture : www.culture.fr
INSEE : www.insee.fr
Le Sénat : www.senat.fr
L’Assemblée nationale : www.assemblee-nat.fr
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