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1. Les médias sociaux, leur rôle, leur importance
L’émergence de nouveaux moyens de partager 
l’information a complètement bouleversé le paysage de 
la communication. Depuis que les médias sociaux sont 
devenus un puissant élément des nouveaux médias, tout 
le concept et toute la signification de la communication 
ont totalement changé. Gouvernements et organisations 
du monde entier utilisent les réseaux sociaux tels que 
Facebook, Twitter et Instagram pour essayer de nouer le 
dialogue avec leurs clients ou leurs administrés de façon 
efficace et rentable.

Twitter, plateforme de production participative, est 
aujourd’hui un puissant outil de collecte d’informations 
en provenance de zones touchées par des catastrophes, 
permettant de visualiser les données pour prendre 
des décisions sur les secours à apporter. L’application 
facilite efficacement le progrès des secours en termes de 
coordination, de précision et de sécurité. La puissance 
de ce nouveau moyen d’accéder aux pouvoirs publics 
et pour les pouvoirs publics d’avoir accès à leurs 
administrés est telle que les habitants de New York ont 
reçu des tweets au sujet d’un tremblement de terre sur la 
côte Est 30 secondes avant d’en ressentir les effets. 

Quoique la plupart d’entre nous connaissions bien 
l’utilisation et la portée des médias sociaux et que 
leur efficacité ait été prouvée par de nombreuses 
campagnes telles que #Vote4Change et #YesWeDid, 
c’est un domaine que la plupart des institutions des 
Nations Unies n’ont pas encore vraiment exploité. Les 
réseaux sociaux peuvent favoriser non seulement un 
environnement de transparence vis-à-vis de l’extérieur, 
mais aussi la collaboration à l’intérieur des organisations. 
Les médias sociaux peuvent donc changer la façon dont 
des organisations comme la CEA dialoguent avec leurs 
clients.  

La stratégie de la CEA en matière de TIC souligne 
l’importance aussi bien des médias sociaux comme mode 
« non linéaire » d’interactions entre les membres du 
personnel de la CEA que des données non structurées 
générées grâce à ces médias pour l’analyse de données 
volumineuses.
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2. Objectif 
Le présent document sert, pour les responsables des 
médias sociaux, de guide d’utilisation, de gestion et de la 
tenue à jour des comptes officiels.

Le document a pour but:

2.1. D’établir des procédures opérationnelles 
normalisées pour l’utilisation et la gestion des 
réseaux sociaux.

2.2. De faire connaître aux organes de la CEA les 
possibilités de communication et d’amélioration 
de leur image offertes par les réseaux sociaux.

2.3. De présenter les meilleures pratiques en matière 
d’utilisation et de gestion des réseaux sociaux.
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3. Portée
Le présent document décrit les procédures et méthodes 
à suivre pour produire et gérer des contenus destinés aux 
réseaux sociaux; accroître la participation des clients et 
promouvoir une image positive de la CEA.

Le présent document ne contient pas:

3.1. De directives sur l’Internet et les courriels, sur 
l’optimisation des moteurs de recherche, ni des 
informations sur les moyens de mettre au point 
et de gérer des stratégies de communications 
par les médias sociaux, qui seront spécifiques 
pour chaque division et devront être examinées 
suivant les besoins avec la cellule chargée des 
médias sociaux qui fait partie de la Section de la 

communication de la Division de l’information et 
de la gestion du savoir.

3.2. De directives sur le recrutement d’une équipe 
chargée des médias sociaux, dont l’effectif et 
le rôle sont déterminés par le Directeur de la 
Division de l’information et de la gestion du 
savoir.

3.3. De directives sur la publicité sur les réseaux 
sociaux.

Le présent document n’est pas non plus un manuel 
complet d’utilisation ou guide sur les réseaux sociaux et 
les outils qui leurs sont spécifiques.
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4. Structure de gestion
Sont présentés ici la structure hiérarchique des équipes 
de gestion des réseaux sociaux et leurs rôles dans les 
diverses divisions concernées.

4.1. Comité directeur: L’initiative de communication 
par les réseaux sociaux est menée par un 
comité directeur désigné par le Directeur de la 
Division de l’information et de la gestion du 
savoir. Une cellule centrale chargée des médias 
sociaux mise en place au sein de la Section de la 
communication en sera l’organe administratif 
central. 

4.2. Équipe: Une équipe spécialisée composée de 
stratèges et d’analystes des médias, de rédacteurs, 
de modérateurs, de concepteurs graphiques, de 
photographes et de vidéastes,  doit être installée 
dans la Section de la communication.

4.3. Représentants des divisions: Chaque division 
de la CEA doit désigner un responsable des 
médias sociaux chargé de gérer les réseaux sociaux 
de sa division en étroite liaison avec la cellule 
centrale des médias sociaux. Cette personne est 
responsable de la production de contenu, selon les 

instructions du directeur de la division concernée 
et sur approbation de celui-ci. Le responsable des 
médias sociaux est à la tête de l’équipe des médias 
sociaux et rend compte directement au directeur 
de sa division. 

4.4. Rôles:
4.4.1. Les responsables des médias sociaux 

rendent compte au directeur de leur 
division. Le contenu produit et publié doit 
être approuvé par le directeur de la division 
concernée ou son représentant désigné.

4.4.2. L’équipe chargée des médias sociaux 
de chaque division est dirigée par un 
responsable des médias sociaux. Le 
directeur de la division répartit, à sa 
discrétion, les responsabilités et les rôles 
entre les membres de l’équipe, mais celle-
ci doit être composée d’au moins deux 
personnes, dont un responsable et un 
modérateur.

4.4.3. Dans l’idéal, le responsable des médias 
sociaux et ses collaborateurs devraient être:
4.4.3.1. Des personnes fortement motivées;
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4.4.3.2. À l’aise pour rédiger des textes en 
anglais et en français;

4.4.3.3. Être au courant des technologies 
les plus récentes;

4.4.3.4. Avoir l’habitude d’explorer les 
divers réseaux sociaux et s’y 
intéresser.

4.5. Organe administratif: La Section de la 
communication fournit le cadre général de la 
présence de la CEA sur les médias sociaux, tout 
en s’acquittant des fonctions suivantes :
4.5.1. Servir d’administrateur de tous les 

comptes;
4.5.2. Assurer la coordination en cas d’urgence;
4.5.3. Aider à publier ou à envoyer des messages 

au besoin;

4.5.4. Assurer les informations en retour et la 
formation continue;

4.5.5. Préparer de nouvelles directives en fonction 
des changements et de l’évolution des 
médias sociaux;

4.5.6. Apporter les changements requis aux 
comptes;

4.5.7. Examiner les rapports et aide à formuler les 
stratégies;

4.5.8. Organiser de temps à autres des séances 
et ateliers de formation auxquels les 
responsables des médias sociaux des 
divisions et leurs équipes doivent 
obligatoirement participer;

4.5.9. Guider au besoin les divisions sur les 
meilleures pratiques.
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5. Procédures
La CEA ne doit avoir qu’un compte et un seul par plate-
forme de média social. Avoir une seule page Facebook, 
par exemple, signifie que toutes les communications 
sont dirigées vers une seule destination, améliorant ainsi 
la visibilité de la Commission et en projetant l’image 
d’une «CEA unie». Cela facilite la tâche aux usagers, qui 
n’auront pas à parcourir de nombreuses pages Facebook 
pour retrouver les produits de la CEA.

Tous les comptes existants de la CEA sur Facebook, 
Twitter et YouTube, y compris ceux actuellement utilisés 
par des divisions et bureaux sous-régionaux de la CEA 
vont donc être fusionnés dans les comptes officiels de la 
CEA, comme suit:

• Facebook: https://www.facebook.com/
EconomicCommissionforAfrica/  

• Twitter: https://twitter.com/ECA_
OFFICIAL 

• YouTube: http://bit.ly/28KCoLm 

5.1. Gestion des comptes de médias sociaux: Seules les 
personnes autorisées à représenter la CEA peuvent 
utiliser les comptes officiels de la CEA sur les médias 

sociaux. Ces personnes peuvent assigner des rôles de 
gestion aux divisions suivant les besoins, mais restent 
responsables des contenus publiés. Par gestion 
des médias sociaux on entend la production, la 
publication, la modération et l’analyse des contenus. 
Chacun de ces aspects est examiné en détail dans la 
partie du présent document sur la politique relative 
au contenu. Le responsable des médias sociaux ne 
doit en aucun cas divulguer son identité ni publier 
aucune information qui permette de l’identifier. 
Il assume personnellement l’entière responsabilité 
de l’information figurant dans le contenu, de sa 
vérification, de sa modération et son compte rendu.

5.2. Analyse et compte rendu des comptes de 
médias sociaux: Les personnes responsables de 
la gestion des comptes doivent avoir l’habitude 
d’exploiter et d’analyser des rapports pour 
déterminer l’efficacité de ces comptes. Elles 
doivent, ce faisant, attribuer des indicateurs de 
performance clefs basés sur leurs objectifs. Elles 
peuvent être formées à cette fin par la cellule des 
médias sociaux. Un rapport mensuel des activités 
des comptes doit être envoyé aux représentants de 
cette cellule ainsi qu’aux directeurs de divisions.
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6. Politique relative aux contenus
Les médias sociaux peuvent être parmi les moyens 
les plus puissants de faire passer l’information aux 
communautés. Pour assurer une communication de 
l’information la plus efficace possible, des directives 
relatives aux contenus sont proposées ci-après pour 
toutes les divisions et tous les réseaux sociaux.

6.1. Directives générales:

6.1.1. Toutes les informations produites, publiées 
ou partagées doivent être:
6.1.1.1. Communiquées en temps voulues 

(qu’il s’agisse d’informations 
sur des dates buttoirs, des 
manifestations à venir ou au sujet 
de l’actualité)

6.1.1.2. Exactes
6.1.1.3. Pratiques (informations pour 

s’inscrire à une manifestation 
ou télécharger un bulletin 
d’information)

6.1.2. Tous les contenus publiés et gérés doivent:
6.1.2.1. Être crédibles, exacts, justes et 

transparents.

6.1.2.2. Être respectueux, cordiaux, 
honnêtes et professionnels.

6.1.2.3. Être fondés sur le principe de 
l‘écoute avant l’intervention – de la 
compréhension du contexte avant 
de se jeter dans une conversation.

6.1.2.4. Citer, le cas échéant, plutôt 
qu’assumer.

6.1.2.5. Reconnaître les erreurs éventuelles 
et expliquer les procédures et 
mesures correctrices.

6.1.3. Certains contenus doivent être absolument 
évités:
6.1.3.1. Toute information à propos de 

sujets contentieux, de personnes en 
litige ou de demandes pouvant être 
formées contre l’organisation.

6.1.3.2. Toute information non publique; 
toujours vérifier avec le directeur 
ou la cellule des médias sociaux en 
cas de doute.

6.1.3.3. Toute information personnelle, 
sensible ou confidentielle.

6.1.3.4. Les obligations légales et les 
directives relatives à la protection 
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des informations sensibles et 
confidentielles s’appliquent à 
toutes les communications passant 
par les médias sociaux.

6.2. Production de contenu: Produire du contenu 
signifie générer des contenus marquants, ce qui 
implique recherche et création. En créant des 
contenus, les responsables devraient garder à 
l’esprit les éléments suivants:
6.2.1. Objectifs du contenu: Le contenu créé 

doit servir à quelque chose, être guidé par 
l’objectif primordial de la communication 
et de son médium. Il doit servir un des 
objectifs suivants:
6.2.1.1. Sensibilisation: doit mener à une 

attraction
6.2.1.2. Dialogue: doit mener à une 

interaction

6.2.1.3. Image de marque: doit améliorer 
l’image de confiance et de 
crédibilité

6.2.1.4. Action: doit mener à une 
conversion

6.2.2. Type de contenu: Les contenus peuvent 
prendre toutes sortes de formes, qui 
peuvent varier suivant les objectifs. Les 
responsables doivent essayer de choisir des 
formes qui conviennent à l’objectif de la 
communication et au profil du client visés. 
Ils doivent s’efforcer d’utiliser des formes 
qui favorisent l’interaction et donnent 
de la variété au compte. On trouvera ci-
après certaines formes expliquées à l’aide 
d’exemples.
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Tableau 1: Types, objectifs et exemples de contenus

Types de contenus Objectifs Exemples

Actualités/communiqués 
de presse

Des informations peuvent être publiées et des 
liens à des communiqués de presse peuvent être 
partagés sous forme d’actualisation de statut avec 
ou sans liens externes pour sensibiliser, dialoguer 
et mener à l’action.

• Articles et communiqués de presse 
récents

• Informations actualisées sur des 
manifestations

Annonces/alertes Les annonces/alertes aident à communiquer 
avec les clients de façon rapide et efficace. Elles 
servent le plus souvent à sensibiliser l’opinion 
publique

• Lois ou déclarations récentes
• Informations concernant la sécurité
• Alertes, appels à l’aide en cas 

d’inondations ou de tremblements de 
terre 

• Annonces de fêtes nationales, 
culturelles ou religieuses

• Alertes d’opportunités d’emplois
Questions/sondages Ils peuvent servir à faire le point d’une situation 

pour encourager le dialogue et obtenir des 
informations en retour.

• Sondages, petits questionnaires pour 
des enquêtes ou discussions sur des 
campagnes

• Liens à des questionnaires plus longs 
Blogues On peut partager des liens à des blogues pour 

sensibiliser ou faire connaître une image.
• Mise en lumières de nouvelles 

initiatives ou offres
• Blogs sur le patrimoine, la culture, 

l’architecture, etc.
Photographes Une image parle mieux que 1000 mots – des 

images peuvent servir au partage d’informations 
et à la valorisation de l’image

• Des images peuvent compléter des 
actualités

• Des images fournies par des clients
Vidéos Des vidéos peuvent être publiées ou partagées 

pour la sensibilisation et le dialogue.
• Interviews et messages du Secrétaire 

exécutif
• Documentaires sur diverses initiatives

Infographies Beaucoup d’informations peuvent être résumées 
et interprétées rapidement et efficacement 
lorsqu’elles sont présentées sous forme de 
graphiques. Ceux-ci aident aussi à étudier/ 
analyser les tendances, à partager les 
informations avec les clients/le public et peuvent 
donc servir pour la sensibilisation et le dialogue.

• Rapports statistiques

Bulletins d’information/
rapports

Des liens avec des bulletins électroniques peuvent 
servir pour la sensibilisation, la valorisation de 
l’image et l’action

• Mise en valeur des performances des 
divisions

• Bulletins trimestriels
• Revues annuelles
• Liens permettant de télécharger des 

rapports annuels
Prospectus/brochures Ils peuvent être téléchargés en images pour la 

sensibilisation et la valorisation de l’image.
• Divers prospectus
• Récentes publicités
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Types de contenus Objectifs Exemples

Webinaires/webcasts/
formations

Cela peut servir pour la valorisation de l’image et 
le dialogue et aider à faire connaître au public le 
travail des divisions.

• Différentes offres pédagogiques

Exemples de réussite Les exemples de réussite peuvent servir au 
dialogue, à la valorisation de l’image et à l’action. 
Si les exemples sont longs, il faut en publier les 
liens. 

• Les divisions peuvent présenter 
des exmples dans leurs domaines 
d’intervention

Témoignages Les témoignages peuvent servir pour le dialogue, 
la valorisation de l’image et l’action. S’ils sont 
courts, ils peuvent être publiés en actualisation de 
statut, sinon un lien peut être partagé.

• Vidéos d’entretiens avec des clients 
commentant certaines activités de la 
CEA. 

6.2.3. Étapes de la production de contenu: Les 
étapes suivantes décrivent les meilleures 
pratiques pour créer des contenus efficaces 
et intéressants.
6.2.3.1. Planifier:

6.2.3.1.1. Créer le profil du public 
ciblé: Établir le profil 
des clients avec lesquels 
la division souhaite 
communiquer par le 
truchement des réseaux 
sociaux, en commençant 
par les aspects relevant de 
la démographie et de la 
psychographie, et en fai-
sant ressortir ce qui leur 
fait plaisir et ce qui les 
indispose, afin de com-
prendre quels contenus 
sont attendus sur votre 
compte.

6.2.3.1.2. Déterminer l’objectif 
du contenu: Il s’agit de 
déterminer pourquoi 
vous voulez publier du 

contenu sur les médias 
sociaux. Souhaitez-vous 
offrir des informations 
ou quelque chose de 
plus? 

6.2.3.1.3. Déterminer sous quelles 
formes présenter le 
contenu: Déterminer 
l’objectif ou la fonction 
du contenu à publier 
devrait aider à en affiner 
la forme. Les diverses 
formes présentées dans le 
tableau 1 ne constituent 
pas une liste exhaustive, 
il faut envisager les di-
rectives pour les types de 
réseaux et les politiques 
relatives au contenu en 
fonction des objectifs. 
Des directives spéci-
fiques pour Facebook et 
Twitter se trouvent aux 
paragraphes 8.1 et 8.2. 
Souvenez-vous que le 
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choix de la forme la plus 
appropriée dépend essen-
tiellement du profil du 
public que vous visez.

6.2.3.1.4. Trouver des mots-clefs: 
Il faut bien tenir compte 
des mots-clefs, mots-
dièse et métadonnées 
dans la production du 
contenu. L’équipe char-
gée des médias sociaux 
doit définir et réviser 
une liste de mots-clefs 
qui aideront à améliorer 
le classement organique 
du moteur de recherche 
pour le contenu publié. 
Ces mots-clefs doivent 
être utilisés dans les 
URL, les titres, le corps 
des textes et les éléments 
méta des images et vi-
déos.

6.2.3.2. Créer: 
6.2.3.2.1. L’accent doit toujours 

être mis sur la création 
de contenu pertinent en 
fonction de l’objectif et 
des clients visés.

6.2.3.2.2. Le moins est le mieux. 
Les gens sont très occu-
pés, il faut leur faciliter 
l’absorption du contenu.

6.2.3.2.3. Le contenu doit viser 
l’éducation plutôt que 
la promotion. Il faut 

s’efforcer d’établir des 
relations de confiance 
avant de convaincre les 
gens d’agir.

6.2.3.2.4. Se focaliser d’abord sur le 
fond du contenu, ensuite 
seulement sur sa forme. 
La priorité doit aller à un 
excellent contenu plutôt 
qu’à une belle présenta-
tion.

6.2.3.2.5. Essayer d’indiquer claire-
ment la date et l’heure de 
la publication de toute 
information à durée de 
vie limitée. 

6.2.3.2.6. Les contenus publiés 
sur les médias sociaux 
doivent être utilisables, 
en particulier par les 
personnes qui les re-
çoivent sur des appareils 
portables. Il faut par 
exemple que les liens 
fournis mènent à des 
pages web, pas à des do-
cuments en format PDF.

6.2.3.2.7. Ne pas utiliser le jargon 
ou les abréviations mai-
son. Il faut que le conte-
nu soit aussi simple et 
facile à comprendre que 
possible.

6.2.3.2.8. Respecter la grammaire 
et rédiger des phrases 
aussi complexes que pos-
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sible. Utiliser toujours 
des minuscules. N’uti-
liser par les abréviations 
des textos tels que a2m1, 
auj, C, M. etc.

6.2.3.2.9. Écrire de manière 
à représenter toute 
la division. Utiliser 
« nous », « notre » et 
autres formulations in-
clusives illustrant l’union 
et le consensus de 
l ‘équipe.

6.2.3.3. Diffuser:
6.2.3.3.1. Le contenu ne doit être 

diffusé que par les res-
ponsables des médias so-
ciaux. Les membres des 
communautés ne seront 
pas autorisés à publier 
sur les plates-formes de 
la CEA. Des contenus 
intéressants et pertinents 
peuvent être publiés 
en reconnaissant leurs 
auteurs, si les autorités 
concernées le jugent bon.

6.2.3.3.2. Tout contenu produit 
pour les médias sociaux 
devrait être partagé sur 
tous les réseaux en temps 
opportun et de façon 
intégrée (Facebook, Twit-
ter, Instagram, etc.).

6.2.3.3.3. Suivant la nature du 
réseau social, le contenu 

peut prendre des formes 
différentes (par exemple 
des tweets pour Twitter 
et des photos pour Ins-
tagram). Noter qu’il est 
entendu que selon la na-
ture du réseau social, la 
fréquence de la diffusion 
du contenu peut aussi 
être différente. Se référer 
aux directives spécifiques 
pour chaque réseau.

6.2.3.3.4. Les responsables des mé-
dias sociaux peuvent uti-
liser leurs appareils por-
tables personnels pour 
actualiser une applica-
tion. Si l’un d’entre eux 
perd un de ces appareils 
permettant à quelqu’un 
d’autre d’avoir accès à ces 
applications, cela met en 
danger une ressource of-
ficielle. Les responsables 
doivent donc protéger 
les comptes et informa-
tions officiels en utilisant 
des mots de passe ou 
codes sur leurs appareils 
personnels. Si un respon-
sable perd son portable, 
la cellule des médias 
sociaux doit être immé-
diatement informée de 
sorte que les droits admi-
nistratifs sur les réseaux 
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sociaux soient temporai-
rement suspendus.

6.2.3.4. Analyser: Pour le processus 
de création de contenu, il est 
important d’analyser tous les 
contenus susmentionnés et d’en 
mesurer la performance après la 
publication. Lors de la création de 
contenu:
6.2.3.4.1. Il faut définir des indica-

teurs clefs permettant de 
mesurer la performance 
du contenu.

6.2.3.4.2. Il faut mesurer la perfor-
mance par rapport à ces 
indicateurs.

6.2.4. Partager les contenus: Le partage de 
contenus est une composante importante 
d’une stratégie des médias sociaux. Les 
responsables devraient tenter de générer 
des contenus utilisables et appréciables, et 
donc partageables. Il faudrait tenir compte 
des orientations suivantes:
6.2.4.1. Les médias sociaux étant une 

prolongation des communications 
de la CEA, ils devraient inclure 
des liens permettant aux usagers 
de se rendre sur le site Internet de 
l’organisation pour y obtenir plus 
d’informations, des formulaires, 
des documents ou autres services 
en ligne.

6.2.4.2. Les divisions doivent se servir de 
réducteurs de liens pour respecter 
les exigences des plates-formes sur 
lesquelles le nombre de caractères 

est limité. Les liens extérieurs vers 
des articles de presse ou autres 
contenus pertinents sont autorisés 
pour encourager les conversations 
et le partage d’informations.

6.2.4.3. Les contenus des médias sociaux, 
que ce soient les tweets ou les 
publications de Facebook, les 
vidéos de Vimeo, les clips de 
Sound Cloud ou les galeries 
d’images de Flickr, peuvent 
être placés sur les sites web des 
divisions avec le consentement et 
la permission du directeur de la 
division concernée. Les contenus 
des médias sociaux de certains 
partenaires peuvent aussi être 
intégrés avec la permission des 
autorités concernées.

6.3. Modérer les contenus: Il s’agit d’assurer 
la publication, le suivi, le commentaire, la 
révision ou la suppression de contenus sur les 
médias sociaux. Pour faire un travail efficace 
de modération, les responsables devraient tenir 
compte des meilleures pratiques suivantes:
6.3.1. Tous les responsables des médias sociaux 

des divisions doivent établir un calendrier 
mensuel des activités de publication et de 
suivi sur les médias sociaux. Ce calendrier 
doit être approuvé par le directeur de la 
division concernée et un exemplaire doit 
en être transmis à la cellule des médias 
sociaux.

6.3.2. Les comptes doivent faire l’objet de 
modération deux fois par jours pendant les 
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week-ends et toutes les heures pendant la 
semaine.

6.3.3. Les commentaires du public sont les 
bienvenus sur les médias sociaux, mais 
doivent faire l’objet d’un suivi aussi 
fréquent que possible. Les politiques 
relatives aux commentaires doivent être 
clairement énoncées dans la section de 
description de la politique du compte. 
Le responsable peut répondre aux 
commentaires conformément à ces 
politiques, mais en se basant sur des faits et 
non des présomptions. Les responsables des 
médias sociaux, les directeurs de divisions 
et la cellule des médias sociaux se réservent 
le droit de biffer tout commentaire:
6.3.3.1. Qui contient du langage grossier.
6.3.3.2. Qui s’attaque personnellement de 

quelque façon que ce soit à des 
personnes ou à des organisations.

6.3.3.3. Qui approuve la discrimination 
envers des personnes en fonction 
de leur race, de leur croyance, 
de leur couleur, de leur âge, de 
leur religion, de leur sexe, de 
leur situation matrimoniale, de 
leur caractéristique génétique, de 
leur situation vis-à-vis  de l’aide 
publique, de leur origine nationale, 
de leur invalidité physique ou 
intellectuelle ou de leur orientation 
sexuelle.

6.3.3.4. Qui contient du pourriel ou des 
liens vers d’autres sites web.

6.3.3.5. Qui est clairement hors du sujet.

6.3.3.6. Qui fait la promotion d’activités 
illicites.

6.3.3.7. Qui fait la promotion de services, 
produits ou organisations 
politiques spécifiques reflétant un 
quelconque parti pris.

6.3.3.8. Qui porte atteinte à des droits 
d’auteur ou à des marques de 
fabrique.

6.3.3.9. Qui contient des informations qui 
pourraient être dangereuses pour la 
sûreté, la sécurité ou l’existence du 
public.

6.3.3.10. Les responsables de médias 
sociaux, les directeurs de divisions 
et la cellule des médias sociaux se 
réservent le droit d’interdire ou de 
dénoncer toute personne qui se 
rend plusieurs fois coupables des 
infractions susmentionnées.

6.3.3.11. Chaque fois qu’un 
commentaire est biffé, il faut 
d’abord en faire une capture à 
l’écran qui doit être présentée dans 
le rapport mensuel, accompagnée 
d’une explication. 

Note: Biffer des commentaires ne s’applique pas aux 
réseaux sur lesquels les administrateurs n’ont pas le droit 
de supprimer les commentaires d’autres personnes, par 
exemple sur Twitter.
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7. Les plates-formes les plus utilisées et les 
directives à leur sujet
Facebook et Twitter sont les deux réseaux les plus 
utilisés. La présente partie du document porte sur les 
politiques qui sont propres aux réseaux, mais il convient 
d’observer qu’elles complètent celles mentionnées dans 
la partie 6 et ne doivent pas être prises isolément.

7.1. Facebook:
7.1.1. Comprendre les rôles des éditeurs et 

des particuliers: La cellule des médias 
sociaux donnera les droits administratifs 
aux administrateurs et éditeurs des pages. 
Les administrateurs peuvent assigner 
plus de rôles avec le consentement des 
directeurs de divisions, mais doivent 
communiquer tout changement à la cellule 
des médias sociaux. Tous les responsables 
et modérateurs peuvent utiliser leur profil 
Facebook personnel pour accéder aux 
comptes officiels (le public ne doit pas 
connaître l’identité des éditeurs).

7.1.2. Commentaires: Si un responsable de 
Facebook a l’intention de biffer ou 
de cacher un commentaire, il doit en 

conserver une capture d’écran aux fins de 
documentation. Se référer au paragraphe 
6.3 au sujet de la modération du contenu. 
Les mêmes règles s’appliquent lorsque l’on 
veut cacher un commentaire, ce que l’on 
peut faire avant d’obtenir la permission des 
directeurs de divisions de supprimer ledit 
commentaire, en cas d’ambiguïté.

7.1.3. Liens extérieurs: Les liens à des articles 
de presse sont autorisés pour susciter le 
dialogue, mais il faut varier les sources 
et limiter le nombre de partages de ces 
liens extérieurs. Avant de le publier, il 
faut s’assurer de la crédibilité de la source. 
Lors de la publication, il faut ajouter une 
description du lien.

7.1.4. Longueur des publications: Quoique 
Facebook n’impose pas de limite au 
nombre de caractères dans les publications, 
il faut essayer d’être concis et de n’avoir pas 
plus de 300 caractères. Si les publications 
sont plus longues, il faut utiliser les sites 
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web ou les blogues pour les publier et en 
partager les liens sur Facebook.

7.1.5. Fréquence des publications: Les 
responsables doivent s’assurer de publier 
une actualisation par jour.

7.2. Twitter
7.2.1. Droits: Pour des raisons de sécurité, les 

mots de passe pour Twitter seront donnés 
aux responsables, qui se réserveront le droit 
de répartir les responsabilités suivant les 
besoins.

7.2.2. Commentaires: À la différence des 
discussions sur Facebook, les usagers de 
Twitter ne peuvent biffer que leurs propres 
commentaires ou tweets, pas ceux des 
autres. Il faut donc répondre à tous les 
commentaires en temps opportun.

7.2.3. Longueur des tweets: Un tweet ne peut 
dépasser 140 caractères, il faut donc être 
concis et précis.

7.2.4. Fréquence des actualisations: À la 
différence de Facebook, Twitter est plus 
utile pour les mises à jour en temps 
réel. Les responsables ne devraient pas 
seulement actualiser une fois par jour, 
mais essayer de tweeter aussi souvent que 
possible.

7.2.5. Les sujets de discussion et leur 
utilisation: Les responsables devraient 
s’efforcer d’utiliser des mots-dièse qui 
deviennent des sujets de discussion mais 
aussi être attentifs aux sujets de discussion 
à incorporer dans leurs tweets.
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8. Déontologie et responsabilité
La communication par le biais des médias sociaux est 
une pratique sensible et la démarche des responsables 
doit donc être extrêmement discrétionnaire et prudente.

8.1. Droits d’auteur: À moins qu’il n’y ait une 
indication d’un droit d’auteur, les contenus, 
images, vidéos sont du domaine public et peuvent 
être copiés et diffusés sans en demander la 
permission, mais il convient de citer les entités 
sources des informations. Si un droit d’auteur est 
mentionné pour une vidéo, une photographie, 
une image ou tout autre matériel, il faut obtenir 
de la source originale la permission de les utiliser.

8.2. Réception des griefs et des plaintes: Les plaintes 
sont reçues soit dans les commentaires, soit dans 

les boîtes de réception. Il ne faut biffer aucun 
commentaire contenant une plainte et il faut 
y répondre correctement. Tous les rapports sur 
les plaintes et la façon dont elles ont été réglées 
doivent être conservés et faire l’objet d’un rapport 
hebdomadaire à la cellule des médias sociaux.

8.3. Règlement des griefs et des plaintes: Il faut 
répondre aux griefs ou plaintes reçus dans les 
commentaires ou les boîtes de réception dans la 
semaine qui suit. Un rapport hebdomadaire doit 
être conservé et inclus dans le rapport mensuel 
envoyé aux directeurs et à la cellule des médias 
sociaux.
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9. Conservation des archives
9.1. Les communications reçues par le biais des 

médias sociaux sont du domaine public est 
doivent en général être considérées comme des 
correspondances qu’il faut conserver pour au 
moins un an.

9.2. Elles peuvent être conservées en ligne ou dans 
des dépôts hors ligne ou en les imprimant pour 
les classer. Le choix est laissé à la discrétion des 
responsables.

9.3. Si une division utilise explicitement les médiaux 
sociaux pour obtenir des informations en retour, 
elle doit prendre des mesures pour vérifier la 
période de conversation idoine afin que les 
communications soient gardées pour au moins ce 
laps de temps.

9.4. Les contenus publiés sur les médias sociaux de la 
CEA qui ont été jugés inconvenants, soit parce 
qu’ils n’ont rien à voir avec le sujet, soit parce 
qu’ils sont inappropriés, doivent être conservés 
hors ligne (par exemple avec des captures 
d’écran). Une explication détaillée de la raison 
pour laquelle le contenu a été biffé ou considéré 
comme inapproprié doit aussi être conservée.
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10. Sécurité
La sécurité des médias sociaux officiels doit être gérée 
suivant la politique de chaque division concernant les 
mots de passe. Si une division ne s’est pas encore dotée 
d’une telle politique, les mots de passe doivent respecter 
les normes de complexité, soit une combinaison de 
lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de 
caractères spéciaux. Il faut changer les mots de passe 

pour les médias sociaux au moins tous les 90 jours. Si 
la sécurité est compromise, ou que l’on craint qu’elle ait 
été compromise, les mots de passe doivent être changés 
immédiatement et la cellule des médias sociaux doit en 
être informée. La sécurité des réseaux sociaux doit être 
protégée et les mots de passe ne doivent être donnés qu’à 
un nombre limité de personnes autorisées.
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11. Informations supplémentaires
Les divisions sont tenues de respecter les lois, 
réglementations et politiques provinciales et fédérales 
applicables, notamment toutes les lois et politiques 
en usage au sujet de l’utilisation des ressources 
électroniques, des droits d’auteur, de la conservation des 
dossiers, de la diffusion des communications et de la 
sécurité de l’information. Toute infraction peut aboutir à 
des mesures disciplinaires contre les éditeurs concernés. 
La cellule des médias sociaux est habilitée à supprimer 
les droits sur les réseaux sociaux.
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12. Révisions
Les médias sociaux sont un milieu extrêmement 
fluctuant dont les outils et applications sont en 
constante évolution en réponse aux besoins des usagers. 
C’est pourquoi le présent document fera l’objet de 
révisions chaque fois que cela s’avérera nécessaire, pour 
s'adapter aux nouveaux outils, pratiques ou plates-
formes. Les divisions doivent se tenir au courant de 
toute nouvelle politique.
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Glossaire
• Valorisation de l’image: Construction 

d’une image crédible suscitant la confiance 
du public.

• Campagne: Une campagne en ligne est 
un ensemble coordonné de messages de 
marketing, publiés à des intervalles donnés, 
dans un but spécifique, par exemple de 
sensibilisation à un problème ou à une 
cause, de mobilisation de fonds, d’appel à 
l’aide etc.

• Dialogue avec le client: Il s’agit de parler 
avec votre public, au moyen de messages 
ou autres, par le biais des réseaux sociaux. 
Ce terme est vaste et englobe divers types 
d’actions sur les médias sociaux comme 
les commentaires sur Facebook ou la 
participation aux discussions sur Twitter, 
etc.

• Photo de couverture: C’est une grande 
image horizontale qui est en haut de la 
page d’accueil et donne au public une 
idée de son contenu. Il y a une photo de 

couverture sur les pages Facebook, les 
comptes Twitter, LinkedIn, etc. 

• Production participative: La production 
participative ou crowdsourcing s’entend 
de la demande de contenu, d’idées ou de 
qualifications adressée à des usagers en 
ligne de l’extérieur de votre organisation 
pour vous aider à résoudre collectivement 
un problème.

• Médias intégrés: Ce sont des médias 
numériques intégrés à un contenu et 
provenant d’une plate-forme extérieure. 
Par exemple, un clip audio de soundcloud.
com, une vidéo de vimeo.com ou une 
image de flicker.com peuvent être intégrés 
dans une page Facebook.

• Page Facebook: Une page Facebook est 
un compte qui représente une entreprise 
ou une organisation, que des personnes 
peuvent choisir d’ « aimer ». Il n’y a pas 
de limite au nombre de pages qu’une 
personne peut gérer.
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• Profil Facebook: Un profil Facebook est 
un compte personnel sur Facebook, où 
une personne peut ajouter des amis ou 
des membres de sa famille pour avoir avec 
eux des communications personnelles 
et partager des photos, des vidéos et des 
actualisations de leur vie quotidienne. 
Une personne ne peut avoir qu’un profil 
Facebook à son nom.

• Mots-dièse ou hashtags: Un mot ou une 
phrase précédé du signe dièse (#), hash 
en anglais, utilisé sur les médias sociaux 
comme Twitter, Facebook, etc. pour 
identifier des sujets sur les médias sociaux 
et permettre aux autres de s’y intéresser.

• Indicateurs clefs de performance : Ce 
sont des paramètres qui peuvent servir à 
mesurer et améliorer les performances. 
Ils peuvent porter spécifiquement sur des 
réseaux ou plates-formes, par exemple 
indiquer le nombre de publications qui ont 
été aimées, ou lues, ou le nombre de griefs 
reçus sur les médias sociaux qui ont été 
réglés, etc.

• Mots clefs: Un mot clef est un mot ou une 
expression brève qui sont utilisés pour une 
recherche. Les mots clefs servent à résumer 
un contenu pour en faciliter la recherche.

• Réducteurs de liens ou générateurs de 
liens courts: Un générateur de liens courts 
ou réducteur d’URL est une application 
en ligne qui transforme un URL normal 

en une version condensée tout en dirigeant 
l’utilisateur sur la page souhaitée. Il y 
a plusieurs sites qui peuvent servir à 
raccourcir les URL, comme: www.bit.ly.

• Métadonnées/éléments méta: 
Informations, notamment les titres, 
descriptions, onglets et légendes — qui 
décrivent une publication sur un média 
que ce soit une vidéo, une photo ou un 
blogue.

• Optimisation du référencement ou du 
moteur de recherche: Il s’agit du processus 
d’optimisation du contenu pour obtenir les 
meilleurs résultats possibles sur les moteurs 
de recherches.

• Optimisation du référencement 
organique: Il s’agit des méthodes utilisées 
pour obtenir le meilleur placement ou 
classement possible sur les pages de 
résultats des moteurs de recherche sans 
recourir au marketing payant.

• Médias sociaux: Ce sont tous les sites 
Internet, plates-formes et applications 
qui permettent de créer du contenu, de le 
partager, d’y collaborer. On parle le plus 
souvent de réseaux sociaux, avec pour 
exemples Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn, Flickr et Tumblr.

• Responsable des médias sociaux: La 
personne désignée par une division pour 
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produire, modérer et gérer les plates-formes 
de médias sociaux au nom de sa division.

• Sujet de discussion (tendances): Ce sont 
les mots-dièse les plus souvent utilisés à 
un moment donné que l’on appelle des 
sujets de discussion (ou tendances). On 
peut aussi s’en servir pour trouver des 
informations sur un lieu spécifique.

• Tweet: Un tweet est un message envoyé 
sur Twitter. Chaque tweet contient au 
maximum 140 caractères de texte. Un 
tweet peut aussi être une photo, une vidéo 
ou une image. Les tweets peuvent aussi être 
intégrés sur d’autres réseaux sociaux.

• URL: L’URL (abréviation de l’anglais 
uniform resource locator signifiant 
identificateur uniforme de ressources) est 
l’adresse d’une page web. Chaque page 
web à une seule et unique adresse URL qui 
permet à l’ordinateur de trouver une page 
recherchée.

• Webcast: Un webcast est une présentation 
distribuée par l’Internet à l’aide des 
technologies de diffusion en continu 
permettant de communiquer une source 
unique de contenu simultanément à un 
vaste public.

• Webinaire: Un webinaire est un séminaire 
organisé par la voie de l’Internet.
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