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Introduction (1/2)
Objectifs
Ø Identifier les relais des contenus fabriqués par les medias officiels russes et 

chinois sur le Web africain francophone

Ø Identifier le lectorat de ces sites relais et leur visibilité théorique

Ø Analyser l’orientation politique de ces relais

Ø Comprendre à quelles communautés ils appartiennent

Ø Identifier les anomalies qui pourraient résulter d’une opération d’influence



Introduction (2/2)
Hypothèses
Ø Les contenus et les narratifs ne se propagent pas exclusivement via les 

réseaux sociaux

Ø Beaucoup de réseaux sociaux s’appuient sur une page Web (blog, site Web, 
forum …) for diffuser des contenus

Ø Les restrictions au niveau des API rendent la collecte de données sur les 
réseaux sociaux plus difficile

Ø La récolte des données sur les pages Web est libre et ouverte et ne depend 
d’aucun propriétaire (il n’y a pas d’API le Web entier), principe des moteurs
de recherche (robots d’indexation)



Méthodologie & Collecte de données (1/4)

Etape 1 : Collecte de données primaires
- Identifier et collecter des articles rédigés par les medias russes et chinois en

français à propos de thématiques qui intéressent l’Afrique

- Collecter automatiquement les URLs où ces contenus ont été reproduits
(relais)

Etape 2 : Cartographie et analyse
- Analyse qualitative des sites relais suivant la nationalité supposée du lectorat

- Cartographie selon un indice de visibilité des sites par pays





Nombre de pages issues des relais associés* à ces pays 
ayant repris des contenus chinois

*Localisés dans ces pays ou gérés par les diasporas de ces pays





Méthodologie & Collecte de données(2/4)

Etape 3 : Collecte de données secondaires

- Recueillir tous les liens hypertext sur les URLs collectés

Etape 4 : Spatialisation
- Graphe : spatialisation de la structure d’hyperliens & mesures de modularité

pour détecter les communautés (Russie)



Méthodologie & Collecte de données (3/4)

Etape 5 : Analyse

- Interprétation du graph et de la carte

- Analyse qualitative : typologie des sites relais suivant leur orientation politique



Analyse de graphe relationnel

Comment lire un graphe:

Ø Noeuds : sites Web relais et sites Web qui leur sont connectés par des liens
hypertexte

Ø Taille des noeuds : nombre de liens avec les autres sites Web
Ø Proximité spatiale entre deux noeuds : nombre de liens hypertextes qui

relient les noeuds entre eux
Ø Communauté : les noeuds d’une même communauté partagent plus de liens

entre eux qu’avec le reste du graph



Exemple de graphe relationnel spatialisé représentant les 
relations qu’entretiennent les différents personnages des 

Misérables de Victor Hugo. Source : Gephi




