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Introduction 

La pandémie de COVID-19 a forcé Affaires mondiales Canada, ainsi que les élus et autres 

ministères concernés à conduire plusieurs activités diplomatiques de manière virtuelle. Or, les 

témoignages de diplomates abondent sur les effets négatifs de la visioconférence sur les sommets 

multilatéraux et les rencontres bilatérales (Crawford, 2021 ; Haski, 2020 ; Heath, 2020 ; Rakov et 

Shapiro, 2020). Pourtant, de l’avis de bien des experts et praticiens, l’utilisation de la 

visioconférence risque fort de demeurer bien plus courante qu’auparavant, même après la pandémie 

(Maurer et Wright, 2020). Il est donc impératif d’explorer des solutions permettant à la diplomatie 

canadienne d’optimiser son utilisation de ce médium, ce qui s’inscrit dans le Plan ministériel 2021- 

2022 d’Affaires mondiales Canada, dont la stratégie numérique vise entre autres « l’instauration 

d’une culture numérique grâce à des outils, à des compétences et à un changement de 

comportement » (Canada, 2021). Un certain socle sur lequel construire est déjà présent, le Canada 

étant considéré comme l’un des pionniers de la diplomatie numérique1(Clarke, 2015 ; Pilegaard, 

2017), bien que des voix respectées soulignent le retard en la matière de la diplomatie canadienne 

sur d’autres pays développés (Paris, 2013). Cet essai débute par une discussion théorique des forces 

et des lacunes de la diplomatie par visioconférence, et se tourne ensuite vers des pistes de solution 

pour les situations où la rencontre en face à face n’est pas possible. 

 
Le problème 

La visioconférence présente certains avantages indéniables, à commencer par la facilité d’organiser 

des événements rapidement et efficacement, la diminution des émissions de gaz à effets de serre 

liés aux déplacements et la levée de certaines barrières à la participation comme l’éloignement 

géographique, les contraintes financières et le temps limité (Standard, 2020). L’Union européenne 

a, par exemple, pu maintenir une certaine efficacité sans que les officiels nationaux aient à se 

déplacer à Bruxelles, mais de l’aveu d’un haut-placé britannique impliqué dans la politique 

étrangère et de sécurité commune, interviewé par Maurer & Wright (2020), il manquait une 

certaine substance aux échanges : « Bruxelles fonctionne sur les repas, pas sur les rencontres du 

Conseil; vous voyez un problème et décidez après qui vous allez inviter à dîner pour en débattre »2. 

 

 

 
1 e-diplomacy 
2 Traduction libre de l’auteur. 
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Il s’agit là du premier problème de la diplomatie virtuelle : l’essentiel des négociations et 

des avancées concrètes lors d’un sommet se déroulent non pas lors de séances formelles, mais 

plutôt lors de repas, de conversations off the record (Rakov et Shapiro, 2020), ou de rencontres 

« fortuites » entre dirigeants pré-arrangées par des diplomates (Maurer et Wright, 2020), ce que 

Naylor (2020) appelle des « inter-moments ». Après une séance formelle en personne, de tels 

moments sont très susceptibles de se produire. À la fin de la même séance tenue virtuellement, 

notre caméra s’éteint et on se retrouve seul chez soi sans la possibilité d’échanger informellement. 

L’importance de ces moments informels dans l’avancée de négociations s’explique en partie par le 

développement d’un lien de confiance entre les parties que cela permet. Les émotions manifestées 

et le langage corporel sont des éléments cruciaux de ces échanges, permettant subconsciemment 

une meilleure compréhension des intentions et des intérêts de l’autre, et ainsi une confiance accrue 

(Wong, 2018). 

Un champ de recherche émergent en relations internationales a intégré des avancées 

récentes des neurosciences pour comprendre ce qui rendait la diplomatie en face à face si nécessaire 

selon les dirigeants et les diplomates, soulignant le rôle des neurones miroirs dans la construction 

de l’empathie et la détection du mensonge3, leur rôle ne pouvant s’exercer qu’en face à face 

(Holmes, 2013). Holmes et Wheeler (2020) développent, à partir de ces recherches et de 

contributions de la psychologie et de la sociologie, un modèle du développement du lien social 

diplomatique comportant quatre critères : la « co-présence physique », les barrières aux tiers, 

l’attention partagée à un objet commun, et l’humeur partagée. Selon leur théorie, l’absence d’un 

seul de ces critères est suffisante pour que la construction d’un lien social soit un échec. La co- 

présence physique est évidemment l’aspect manquant dans la diplomatie par visioconférence, 

susceptible d’affecter la relation entre les parties (Holmes et Wheeler, 2020). 

Un deuxième problème important de la diplomatie virtuelle est la perte de l’aspect 

cérémoniel et protocolaire. Bien que cela puisse sembler secondaire, toute une littérature souligne 

l’importance de l’aspect performatif de la diplomatie (ex. Adler & Pouliot, 2011; Neumann, 2006), 

qui confère une légitimité politique, permet de surmonter les différences culturelles et transforme 

les participants en « personnes d’État » (Naylor, 2020). Suivant Holmes & Wheeler, le rituel aide 

 
3 Les neurones miroirs jouent, au sein du cerveau, le rôle fonctionnel de répliquer les actions intentionnelles des 

autres lors d’une interaction, et seraient donc la source de la compréhension des intentions d’un tiers. Leur rôle 

s’appliquerait non seulement à l’anticipation des actions simples, mais également à la pensée abstraite, complexe et 

émotive. Pour un résumé plus détaillé de l’état de la recherche sur les neurones miroirs, voir Holmes (2013 et 2018). 
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à définir qui participe et qui est exclu, à renforcer l’attention commune à un objet et à produire une 

humeur partagée entre les participants, contribuant ainsi à créer un lien social positif. Or, cette 

composante cérémoniale n’est pas présente par visioconférence. 

 
Les pistes de solutions 

À la lumière de la discussion ci-dessus, il apparaît préférable de maintenir, autant que possible, 

certains sommets et rencontres bilatérales importantes entre dirigeants en personne. Néanmoins, 

certains aspects plus cléricaux de la diplomatie peuvent être bien servis par la visioconférence. En 

effet, en contexte peu tendu et une fois le lien social et la confiance établie entre les parties, rien ne 

devrait empêcher de poursuivre le travail initié en personne virtuellement (Maurer et Wright, 

2020). Il importe toutefois d’améliorer l’utilisation actuelle de l’outil de communication afin 

d’éviter le plus possible ses écueils. 

Bien que peu de recherche ait été effectuée à ce jour sur la diplomatie par visioconférence, 

le champ plus général de la négociation s’est penché sur des manières de surmonter les obstacles 

du médium, qui apparaissent directement transférables à la diplomatie. En droite ligne avec les 

travaux évoqués ci-dessus, Ebner et Thompson (2014) développent un modèle d’aide à la détection 

des éléments non-verbaux de la communication, applicable à la négociation et à la médiation en 

ligne. Soulignant l’importance du langage non-verbal dans la construction d’un lien de confiance, 

Ebner (2017) recommande des stratégies pour palier aux lacunes de la visioconférence, énumérées 

dans le tableau 1. 
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Tableau 1. Éléments de la communication non-verbale spécifiques à la visioconférence4
 

 

Mouvement Garder en tête l’importance de la perception du 

contact visuel. 

Garder intentionnellement les gestes des mains à 

l’intérieur du champ de caméra. 

Environnement 
Utiliser l’entièreté du champ de caméra pour complémenter 

les indices non-verbaux du corps par des indices non- 

verbaux liés à votre environnement. 

S’assurer qu’il n’y ait rien de distrayant ou d’inapproprié 

dans le champ de caméra. 

Toucher 
Ne pas triturer des objets hors-champ. 

Utiliser des remplacements verbaux au contact physique usuel 

comme « heureux de vous rencontrer, j’aimerais qu’on puisse 

se serrer la main ». 

Ton 
S’assurer de bien articuler et d’avoir un ton audible. 

S’assurer de bien identifier les pauses de l’interlocuteur et 

ne pas parler par-dessus. 

Apparence 
Se vêtir de manière appropriée au contexte, en prenant en 

compte la nature de l’interaction mais également la 

congruité avec votre environnement. 

Complimenter ou demander de voir de plus près un objet 

pour réduire la distance sociale. 

 

Ces stratégies ne sont pas parfaites, mais peuvent contribuer à émuler une « co-présence 

physique » (Holmes et Wheeler, 2020). De manière plus générale, Ebner recommande d’utiliser la 

richesse du médium au maximum, ce qui implique d’en connaître les fonctions; il apparait donc 

pertinent pour Affaires mondiales de former les diplomates sur l’utilisation optimale de la 

visioconférence. La majorité des techniques du tableau 1 sont davantage pertinentes pour des 

rencontres bilatérales. Un sommet multilatéral est souvent plus susceptible de comprendre une 

partie cérémoniale plus élaborée, clairement non-reproductible virtuellement. Il est toutefois 

possible d’adapter dans une certaine mesure le rituel au contexte en verbalisant ce qui est 

d’ordinaire physique, comme une poignée de main (Ebner, 2020). 

Ensuite, la pandémie risque d’avoir catalysé les développements en termes de 

communication à distance, et on peut s’attendre à d’autres innovations imminentes en diplomatie. 

Des recherches récentes soulignent même le potentiel de la réalité virtuelle (RV) en tant qu’outil 

de résolution de conflits (Hasson et al., 2019), et il est permis de croire que certaines de ces 

propriétés pourraient être élargies à la diplomatie au sens large. À cet effet, il est impossible de 

passer  sous  silence  la  récente  annonce  par  Facebook  (nouvellement  Meta) d’investissements 

 
 

4  Tiré de Ebner, (2017), p. 160. Traduction libre de l’auteur. 
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massifs dans le développement de son métavers (AFP, 2021), ce qui risque fort d’initier un 

développement exponentiel de cette technologie, dont les applications potentielles en diplomatie 

devront être étudiées par le gouvernement canadien. 

 
Conclusion 

Cet essai a présenté les défis rencontrés par les diplomates lors de la transition forcée vers les 

rencontres par visioconférence ayant accompagné la pandémie de COVID-19. La difficulté à bâtir 

des liens de confiance à distance, causée entre autres par l’absence de discussions informelles et 

par l’architecture neuronale humaine, ainsi que la perte de l’aspect cérémonial et protocolaire des 

événements diplomatiques sont autant de causes de la perception par les diplomates qu’il est plus 

difficile de conduire leur travail à distance. Les solutions sur lesquelles doit se pencher Affaires 

mondiales incluent de former les diplomates à utiliser optimalement la visioconférence, en adaptant 

leur langage non-verbal et en tentant de transposer un peu de « cérémonie » à l’interface, et de 

porter une attention accrue aux applications potentielles de technologies émergentes de RV. Les 

risques de cybersécurité de ces technologies étaient au-delà de la portée de cet essai, mais il s’agit 

d’un autre enjeu incontournable auquel l’administration publique canadienne devra continuer à 

accorder beaucoup d’attention (Centre canadien pour la cybersécurité, 2018). 

 

 
 

Nombre de mots : 1487 
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