
Le Diploweb répond à vos questions 

• D’où lisez-vous le Diploweb ? 
• Quelle est la langue maternelle des lecteurs ? 
• Quels sont les premiers mots clés pour accéder au Diploweb ? 
• Quelles sont les premières sources du trafic ? 
• Qui sont les fans de la page Facebook/Géopolitique et enseignement supérieur animée 
par le Diploweb ? 



D’où lisez-vous le Diploweb ? 

Des lecteurs dans 173 pays du monde .  
La France représente la moitié des 
lecteurs, le reste du monde l’autre moitié. 

Source: Google 
analytics 



Quelle est la langue maternelle des lecteurs ?

Début 2011, les 
lecteurs du Diploweb 
les plus nombreux ont 
pour langue maternelle 
le français, l’anglais, le 
grec, l’allemand, le 
russe, l’italien, 
l’espagnol, le chinois, le 
polonais, le hollandais 
et le roumain. 



… en France, 

Début 2011, le 
lectorat du 
Diploweb se trouve 
dans 613 villes de 
l’Hexagone, avec 
une « sur-
représentation » 
de la « région 
capitale ». 
La « diagonale des 
faibles densités » 
se voit assez bien, 
notamment dans 
le Massif central. 



… en Belgique, 

Début 2011, le 
lectorat belge du 
Diploweb se trouve 
dans 168 villes, le 
plus souvent à 
Bruxelles ou dans 
les 2/3 les plus au 
nord alors que les 
francophones sont 
plutôt au sud 
(wallonie).



… aux Etats-Unis, 

43 des 50 
Etats qui 
composent 
les Etats-
Unis 
comptent 
des lecteurs 
du Diploweb.  
On observe 
une forte 
visibilité sur 
la cote Ouest 
et la cote 
Est. En 
revanche, la 
zone 
centrale, 
faiblement 
peuplée, 
compte peu  
de lecteurs. 



… en Russie, 

Des lecteurs 
du Diploweb 
dans 38 
villes de 
Russie. 
Une 
répartition  
du lectorat 
qui recoupe 
celle du 
peuplement 
russe.



… en Afrique, en Amérique latine… et en Chine

Des lecteurs  
du Diploweb 
dans 25 
villes 
chinoises , 
situées pour 
beaucoup 
dans les 
régions les 
plus 
développées. 



Quels sont les premiers mots clés ? 

Les mots clés les plus utilisés 
pour accéder au site  
témoignent de la notoriété 
du site Diploweb et de son 
identification à la 
géopolitique. 

L’actualité joue aussi un rôle, 
comme en témoignent les 
références aux catastrophes 
naturelles (Katrina), au 
Maghreb et au Service 
européen pour l’action 
extérieure, entré en service 
le 1er décembre 2010. 



Quelles sont les 10 premières sources ? 

Créé au mois d’octobre 
2010, la page Facebook
.com/Geopolitique et 
enseignement supérieur est 
devenue la 5e source de 
lecteurs du Diploweb en 6 
mois. Voici son logo: 

Notons que cette page 
Facebook.com/Geopolitique
fait les 2/3 de ses liens vers 
d’autres pages que celles du 
Diploweb. Ce qui la met en 
position de « centre ». 



Qui sont les 750 premiers fans de la page
Géopolitique et enseignement supérieur ? 

Une « photographie » au 12 mars 2011. Depuis la dynamique continue.  



Une inégalité de plus … 

La page  Facebook/Géopolitique et enseignement supérieur est pour environ 60 % fréquentée par des hommes. 

Alors faites connaître cette page et ce site à vos amies ! 



Faire un lien vers le Diploweb

http://www.diploweb.com Diploweb.com, la revue géopolitique online. Diplomates, universitaires et 
stratèges publient des analyses inédites sur ce site exclusivement consacré aux questions géopolitiques. 
Ce site est dirigé par Pierre Verluise, Docteur en Géographie politique de l’Université Paris-Sorbonne, 
auteur de plusieurs ouvrages.

Vous trouverez sur ce site expert, pluraliste et transparent de nombreuses études de référence sur 
l’Union européenne, la Russie et la Communauté des Etats Indépendants... sans oublier l’Amérique du 
Nord et du Sud, l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient. Le Diploweb.com met en ligne de nombreuses 
cartes.

Contact: diploweb@hotmail.fr

Institutions, entreprises, associations... vous avez a coeur de contribuer à faire 
connaître une information géopolitique de qualité… et gratuite. Nous vous 
remercions de porter à la connaissance de vos lecteurs le Diploweb au moyen 
d’un lien. Voici le logo, l’URL et un texte de présentation.


