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Médias sociaux de l’ÉTS
Guide éditorial et « nétiquette »
Pour diffusion au personnel de gérance, cadres et cadres supérieurs ainsi qu’à leur personnel
désigné.
Ce document, découlant de l’Approche stratégique et éditoriale sur les médias sociaux de
l’École de technologie supérieure, a été bâti à l’intention des utilisateurs et des futurs diffuseurs
de contenus sur les plateformes sociales officielles utilisées par l’ÉTS (Facebook, Twitter,
LinkedIn, YouTube et Flickr). Il contient notamment les règles éditoriales à l’attention des
diffuseurs d’informations et la « nétiquette » générale qui s’adresse aux utilisateurs des
plateformes sociales énumérées précédemment.

Présentation des médias sociaux
Les médias sociaux redéfinissent, en partie, la manière dont les organisations communiquent
avec leurs publics et vice-versa. Soucieuse de maintenir un dialogue avec ses étudiants, l’École
de technologie supérieure (ÉTS) a été parmi les premières institutions universitaires
d’enseignement québécoises à s’intéresser à ces nouvelles plateformes et à y dédier des
ressources.
Face à la croissance importante de l’utilisation des médias sociaux par ses autres publics, par
exemple les futurs étudiants, les employés, les cadres, les diplômés, les professeurs et les
journalistes, la direction de l’ÉTS souhaite désormais les intégrer davantage dans ses activités
de communications. D’autre part, l’École désire faire preuve de leadership dans l’utilisation des
nouvelles technologies.

Pourquoi un guide éditorial
1. Pour permettre à tous de diffuser leurs messages via les comptes officiels de l’ÉTS
2. Pour faciliter et normaliser le processus de diffusion des messages
3. Pour respecter les objectifs communicationnels définis pour chacune des plateformes

Responsabilités du Service des communications
La gestion des présences sociales officielles de l’ÉTS relève du Service des communications et
est coordonnée par l’agent d’information dédié au web et aux médias sociaux. Le Service se
réserve le droit de refuser certaines demandes de diffusion en raison d’un contenu jugé
inapproprié et ne cadrant pas avec ce guide. Également, il pourra refuser ou reporter une
demande si celle-ci est faite trop tardivement ou s’il y a un nombre trop élevé de demandes
simultanées.
Par ailleurs, il se réserve également le droit de diffuser, sur une base exceptionnelle et selon les
intérêts de l’École et de sa communauté, des messages spéciaux permettant de déroger à
certaines règles édictées dans ce guide.
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Responsabilités des autres services et départements de l’ÉTS
Il incombe au personnel de gérance, cadres et cadres supérieurs de désigner une ou des
personnes disponibles et capables de répondre aux questions ou commentaires les concernant
sur les différents comptes officiels de l’ÉTS, et ce, en prenant en compte les règles
mentionnées dans ce document.

Les règles éditoriales
1. Les messages doivent être en français (sauf dans certains cas où le message d’origine
serait dans une autre langue).
2. Les messages doivent être brefs (généralement moins de 140 caractères) et écrits avec
une qualité de langue irréprochable. Des photos ou vidéos de qualité ainsi que des
hyperliens pertinents peuvent compléter le message.
3. Les contenus doivent présenter des informations objectives, exactes et à jour.
4. Les contenus doivent respecter les droits d’auteurs.
5. Ils doivent être en lien de près ou de loin avec l’ÉTS.
6. Ceux-ci doivent inciter à l’échange et à la participation de la communauté.
7. Les contenus ne doivent pas être présentés sous forme de promotion/publicité.
8. Aucune information de nature confidentielle ou privée concernant l’ÉTS, ses employés,
ses professeurs, ses maîtres d’enseignement et ses chargés de cours ne peut être
diffusée sans le consentement de la personne concernée. On doit user de discernement
en ce qui concerne l’information pouvant être sensible.

Délais requis avant diffusion
Pour publier un message sur les comptes officiels, les demandeurs doivent faire parvenir leur
formulaire dûment rempli à la personne responsable au Service des communications au moins
48 heures ouvrables avant la date de diffusion prévue. Le formulaire est disponible en annexe
et sur le site web de l’École.
Un maximum de 2 messages par jour sera diffusé sur la Page Facebook de l’École. Le délai de
48 heures permet à l’agent d’information dédié au web et aux médias sociaux de planifier
stratégiquement la publication des messages, et ce, selon la capacité d’absorption des adeptes
de la Page de l’ÉTS.

Messages exceptionnels
Dans le cas de messages exceptionnels nécessitant un travail particulier (concours, sondage,
etc.), les demandeurs doivent faire parvenir l’information et le matériel à la personne
responsable au moins une semaine avant la date de diffusion prévue.
Il est important de contacter l’agent d’information avant la mise en place d’un concours, car
plusieurs questions légales devront être discutées. Il pourra ainsi accompagner le demandeur
dans ce processus.
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Contenus visuels
La diffusion de photos et vidéos est encouragée, mais les fichiers doivent être d’une résolution
optimale pour le web.

« Nétiquette » générale
Une nétiquette, i.e. l’étiquette sur le web (net), met en place les balises de la conversation en
indiquant aux utilisateurs le type de contenu accepté sur les plateformes. Celle de l’ÉTS se veut
simple afin d’éviter toute ambiguïté. Largement diffusée sur les plateformes, la nétiquette est
aussi utile pour les utilisateurs que pour les gestionnaires; elle assure une conversation se
déroulant dans un cadre acceptable.
L’École de technologie supérieure (ÉTS) est présente sur les médias sociaux dans le but de
bien communiquer avec ses publics, là où ils sont situés et dans un mode multidirectionnel. Elle
encourage une conversation marquée par l’authenticité, la transparence, le respect, l’intégrité et
la véracité.
La période de veille est limitée au lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Les utilisateurs qui souhaitent prendre part à la conversation sur les plateformes de l’ÉTS
doivent respecter les règles suivantes :
1. Tout contenu ou commentaire publié doit avoir un lien direct avec l’École de technologie
supérieure;
2. Un langage approprié et non offensant doit être utilisé;
3. Ne pas porter atteinte à un individu, un groupe ou une organisation. Aucune forme de
discrimination ne sera tolérée.
L’ÉTS se réserve le droit de supprimer tout commentaire ou publication jugés inappropriés. En
outre, il est à noter que les commentaires et opinions figurant sur ses pages appartiennent à
leurs auteurs respectifs seulement. Les points de vue exprimés sur ses pages ne reflètent pas
nécessairement les opinions de l’ÉTS, de sa direction ou de ses employés.
Le personnel et les cadres devront se conformer à la Charte d’utilisation des médias sociaux à
l’endroit des employés et cadres, professeurs et maîtres d’enseignement et chargés de cours
de l’ÉTS.
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