
Les medias sociaux    RQGE 

 

454, ave. Laurier Est - Montréal (Québec) – H2J 1E7 

www.rqge.qc.ca /  info@rqge.qc.ca / 514-587-8194 

 

Les médias sociaux 
 
 

Par où commencer?  
 
Comme le disait Paul Watzlawick : « On ne peut pas ne pas communiquer. ». Nous 
communiquons dans chacune de nos actions, que nous le voulions ou pas. L’art de bien 
communiquer consistera donc non pas à se demander comment communiquer quelque chose, 
mais à s’attarder sur le comment bien communiquer1. 

 
Comment bien communiquer avec les médias sociaux? 
 
Les médias sociaux ne sont rien d’autre que des sites web et/oudes applications qui canalisent, 
de manière virtuelle, la dynamique de réseaux sociaux. Un bon point de départ, c’est de faire un 
peu d’introspection, et d’examiner comment votre organisation a tendance à communiquer 
naturellement. 
 

 
Une typologie des différentes organisations 

 
I. Les organisations qui communiquent en participants ou organisant des 

actions. 
 
Une telle organisation aura avantage à communiquer des vidéos ou des images de ses actions. 
À ce moment, il sera préférable de faire appel à des médias sociaux tel que Instagram, 
YouTube ou bien Snapchat. Ces médias fonctionnent tous différemment, et sont en constante 
évolution. Le meilleur moyen d’apprendre à les utiliser sera de lire à leur sujet, et d’observer ce 
que les autres utilisateurs en font. 

 
 
II. Les organisations qui communiquent en diffusant de l’information. 
 
Pour ce genre d’organisation, il sera question de se demander qui est et que fait l’auditoire 
cible, et de s’ajuster à leurs habitudes. Pour commencer, on pourra rattacher une page 
Facebook à un site web, et ensuite observer le comportement de cet auditoire. Facebook a 
comme avantage d’inclure différents types de médias comme des vidéos, des photos et des 
textes. La page Facebook pourra avoir comme fonction de donner une idée de ce qui se passe 
sur votre site web, et de rédiger votre auditoire vers celui-ci. 
 

                                                 
1
Bernard Motulsky, 2014. Comment gérer efficacement ses communication, p.13-14 
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Il n’est pas recommandé de se servir uniquement d’une page Facebook comme moyen de 
diffusion à son auditoire, et cela parce que tout ce que vous faites sur Facebook est soumis à 
sa règlementation, et celle-ci peut changer sans préavis. J'ajouterais également une section qui 
exprime qu'on doit s'attendre ne recevoir que très rarement des réponses de la part des médias 
à qui nous aurons envoyé notre lettre d'opinion. En effet, même si ceux-ci publient le papier, il 
est probable qu'ils ne prennent même pas la peine de renvoyer un courriel de confirmation. Il ne 
faut donc pas rêver en couleur et croire qu'ils vont réécrire pour nous spécifier qu'ils ne la 
publieront pas... Très rare que l'on reçoit des retours de leur part, finalement.  
 
Dans de rares cas, cela peut engendrer la suppression d’une partie du contenu de votre page. 
Dans une telle situation, vous aurez très peu de recours. Vous pouvez lire à ce sujet un 
passionnant article de Michelle Blanc2.  
 
 

III. Les organisations qui communiquent en diffusant de l’information aux 
médias. 

 
Un excellent moyen de rejoindre les médias, c’est Twitter. Twitter permet, lorsque bien utilisé, 
de suivre l’actualité en temps réel. Il s'agit donc d'un puissant outil pour celui ou celle qui a 
besoin de savoir ce qui se passe sur un sujet bien précis. La syntaxe de Twitter n’est pas 
évidente pour les novices, mais vous trouverez facilement sur internet des sites qui vous 
viendront en aide. 
 
Twitter est aussi un outils à privilégier lorsqu'il est question d'événements ou de situations 
simultanés, ou en direct (live) : la limite de 140 caractères un bon indicateur de cette donnée. 
On mise davantage sur la rapidité, l'instantanéité et la concision (réaction) face au message 
que sur l'analyse en profondeur de celui-ci (réflexion).  

 
En conclusion 
 
Il s’agit là de typologie théorique. Dans les faits, votre organisation risque de se retrouver dans 
chacune des typologies présentées, et il n’est pas interdit d’utiliser différentes stratégies 
simultanément. Néanmoins, prudence: les experts s’entendent sur ce point, la qualité doit 
primer sur la quantité. 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le blogue de Michelle Blanc. Il s’agit d’une 
excellente source d’information francophone en ce qui concerne les médias sociaux. 
 
 
 
 
 
http://www.michelleblanc.com 

                                                 
2
 http://www.michelleblanc.com/2010/07/06/facebook-vous-etes-pas-chez-vous/ 


