Guide de certification des présences sur les médias sociaux en lien avec l’ÉTS
1. Introduction
La communication au sujet de l’École de technologie supérieure sur le Web social va
bien au-delà de ses activités sur ses propres comptes (Facebook, Twitter, Foursquare,
etc.). En effet, en plus des nombreuses personnes qui échangent sur les médias
sociaux au sujet de l’ÉTS, plusieurs groupes internes, tels que les clubs étudiants, les
départements, les unités de recherches, etc., y sont actifs ou montrent un intérêt à y
développer une présence.
Devant le nombre grandissant de ces activités, l’École a élaboré un guide de certification
des présences sur les médias sociaux pour les membres de la communauté ÉTS. Ce
faisant, elle souhaite s’assurer d’une plus grande harmonisation de son image de
marque tant pour les publics internes qu’externes.
Conçu et géré par le Service des communications, ce guide de certification détaille la
procédure d’obtention de ladite certification, les avantages d’y adhérer, les critères
d’évaluation et les meilleures pratiques à adopter (voir annexe 1).
1.1 Définition des médias sociaux
Les médias sociaux désignent les plateformes Web ou autres outils en ligne qui
permettent aux internautes d’interagir en échangeant, entre autres, de l’information, des
opinions, des invitations, des photos et des vidéos. Ils impliquent fréquemment la
construction de réseaux ou de communautés et encouragent la participation et
l’implication des utilisateurs.
Les médias sociaux comprennent les blogues, les microblogues (Twitter, Yammer, etc.),
les réseaux sociaux (Facebook, Google+, Linkedin, etc.), les sites de géolocalisation
(Gowalla, Foursquare, etc.) les wikis (tels que Wikipédia), les sites de marque-pages
sociaux (Delicious, Digg, StumbleUpon, etc.) et les sites d’échange de contenus
photographiques et vidéos (YouTube, Flickr, SlideShare, etc.). Les médias sociaux sont
également souvent appelés plateformes Web 2.0.
1.2 Présences officielles de l’ÉTS vs Présences connexes certifiées
Les comptes officiels de l'ÉTS sur les médias sociaux sont gérés par l'équipe du Service
des communications. Les plateformes privilégiées par l’École sont Facebook, YouTube,
Twitter (@etsmtl), Flickr et Foursquare.
Par ailleurs, tout regroupement ou individu qui souhaite créer une présence « non
officielle » sur les médias sociaux ayant un lien avec l'ÉTS peut faire une demande de
certification.
L’ÉTS produira un répertoire des présences connexes certifiées et les publiera sur son
site Web ainsi que sur sa page Facebook.
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2. Avantages de la certification
En plus de projeter une image harmonisée des groupes faisant partie de la communauté
ÉTS, la certification comporte plusieurs avantages pour les groupes concernés.
D’abord, les présences connexes certifiées bénéficieront d’une plus grande crédibilité
auprès du public. Ceux-ci seront répertoriés sur le site Web et sur la page Facebook de
l’ÉTS. Ces plateformes ayant des taux d’achalandage élevés, les présences connexes
certifiées bénéficieront d’une plus grande visibilité.
Par ailleurs, la certification augmentera naturellement la collaboration entre les
présences officielles et les présences certifiées et créera ainsi une plus grande synergie.
Enfin, la certification, qui se veut en quelque sorte un « sceau de qualité », permettra de
rehausser toute l’image de l’École, et ce par l’ensemble des activités sociales de ces
présences.
3. Étapes de certification
3.1 Demande de certification
La demande de certification se fait auprès du Service des communications, en
remplissant le formulaire disponible en ligne. Une fois soumise, elle sera analysée par
l’agent d’information dédié au Web et aux médias sociaux.

3.2 Analyse du dossier
La demande sera traitée dans les 45 jours suivant la demande. Le délai varie en
fonction de la notoriété et de la maturité du compte visé par la demande. Par exemple, si
aucune publication n'est disponible sur le compte, ce dernier sera en période de
probation pendant un mois, et ce afin que l’agent d’information puisse constater la
qualité et la pertinence des échanges et des publications.
3.2.1 Grille et critères d’évaluation
L'évaluation de la présence se fait selon des critères précis. La grille d’évaluation est
disponible en annexe 2. Les critères d’évaluation sont les suivants :
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Publication en français
Les publications doivent être en français. Des exceptions sont possibles, mais
elles devront être justifiées.



Qualité de la langue
La qualité de la langue doit être impeccable.



Nature des contenus partagés
Les contenus partagés doivent respecter la mission et les valeurs de l’ÉTS.



Respect des normes graphiques
Le logo de l’ÉTS doit être utilisé adéquatement. Les usages incorrects nuisent
considérablement à la marque et pour aucun motif il est permis de dégrader voir
dénaturer l’image de marque. Les choix de conception graphique ne doivent pas
laisser croire qu'il s'agit d'un compte officiel de l'ÉTS, mais plutôt refléter la
mission du groupe interne concerné.
À ce sujet, il est fortement recommandé de consulter les informations relatives à
l’utilisation de la signature officielle.



Fréquence de publication
Une bonne fréquence de publication est essentielle pour garder l'intérêt de vos
publics. Un compte sur les médias sociaux dont la dernière publication remonte à
plus d'un mois ne pourra recevoir la certification, car il sera considéré comme
laissé à l'abandon.



Incitation à la conversation et à l’interaction
L'incitation à la conversation et à l'interaction sera prise en compte lors de
l'évaluation. Les médias sociaux ne sont pas des outils de communication à sens
unique. Les utilisateurs s’attendent à pouvoir engager la conversation avec les
administrateurs des comptes ou du moins avec les autres abonnés.



Respect des principes fondamentaux d’utilisation des médias sociaux
Certains principes fondamentaux d'utilisation des médias sociaux doivent être
respectés en tout temps. Les principes évalués sont l'authenticité, la
transparence, l'ouverture, l'intégrité et la véracité. Ces principes sont décrits plus
en profondeur dans l’annexe 1 de ce document.



Modération active des commentaires
La modération active des commentaires est évaluée. Les gestionnaires de
compte ont la responsabilité d'assurer la qualité des commentaires. Les
contenus de type pourriel ou contenant des propos jugés inappropriés doivent
être filtrés. À cet effet, vous serez encouragés à établir et à faire connaître à vos
publics une nétiquette qui guidera les contenus sur votre compte.

____________________________________________________________________________________ 3

Service des communications – 4 juillet 2012



Formation des responsables du compte
L’ÉTS offre une formation de gestion de compte et d’utilisation des médias
sociaux. La participation à cette formation n’est pas obligatoire, mais elle sera
considérée lors du processus de certification.

3.3.1 Obtention de la certification
L’agent d’information dédié au Web et aux médias sociaux vous contactera pour vous
informer de l’obtention de la certification, ou sinon, des éléments à améliorer afin que
votre présence sur les médias sociaux soit certifiée. Votre présence sera alors ajoutée
dans les différents répertoires des comptes médias sociaux de l’École. Notez que la
certification n’est pas permanente et que des vérifications de conformité seront menées
ponctuellement.
3.3.2 Refus de la certification
Si votre demande de certification est refusée, l’agent d’information vous indiquera les
correctifs à mettre en place afin que votre présence sur les médias sociaux soit
conforme. Une fois les ajustements effectués, vous pourrez procéder à une nouvelle
demande en remplissant le formulaire de demande en ligne.
4. Conclusion
Les médias sociaux sont une opportunité exceptionnelle de joindre vos publics là où ils
sont et d’engager la conversation avec eux. L’ÉTS souhaite encourager l’implication des
différents groupes d’intérêt en lien avec l’École dans leurs utilisations. Le rayonnement
de l’ÉTS sur ces plateformes est le résultat d’un effort de collaboration de l’ensemble de
sa communauté.
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Annexe 1
Guide des meilleures pratiques sur les médias sociaux

____________________________________________________________________________________ 5

Service des communications – 4 juillet 2012

L’ÉTS encourage l’adoption des meilleures pratiques d’utilisation des médias sociaux.
Voici quelques éléments à considérer lors de la gestion et de la mise en place de vos
outils de communications sur les médias sociaux.


Respect des principes fondamentaux
Sur les médias sociaux, certains principes et valeurs de base se doivent d’être
respectés. Leur respect favorisera des communications claires, accessibles,
crédibles et de qualité.
Authenticité et transparence : identifiez-vous de façon honnête et juste. Évitez
toute ambiguïté sur votre identité et vos intentions. Vous êtes libres d’indiquer
votre lien d’affiliation avec l’École, mais au préalable, déclarez vos intentions.
Ouverture : faites preuve d’ouverture et laissez les utilisateurs s’exprimer malgré
les divergences d’opinions.
Intégrité et véracité : si vous faites une erreur et partagez de l’information se
révélant fausse, corrigez rapidement la situation et expliquez pourquoi vous avez
effectué des modifications au contenu original.



Affichage d’une politique éditoriale ou nétiquette
L'affichage de la politique éditoriale ou nétiquette permet de communiquer aux
utilisateurs les règles de conduite et de publication sur la plateforme. Elle fixe
des balises conversationnelles et facilite la gestion des interactions en cas de
conflit et d'intervention du gestionnaire du compte. Il est préférable d'utiliser un
style rédactionnel simple et court lors de l'élaboration de cette politique. De plus,
celle-ci doit être affichée sur une page facile d'accès (onglet Facebook, page
d'un site Web, etc.).
Vous pouvez consulter la nétiquette de l’ÉTS à titre indicatif.



Mise en place d’un processus de gestion de commentaires
L'établissement d'un processus de gestion des commentaires facilite la tâche aux
responsables du compte et permet de traiter rapidement les commentaires des
utilisateurs. Vous devez déterminer un responsable de :
- la modération des commentaires;
- la manière dont ce dernier reçoit des avertissements de mise en ligne de
nouveaux commentaires;
- décider comment circule l'information dans l'équipe;
- la manière dont sont traités les pourriels et autres commentaires de nature
indésirable. .
Il est recommandé de concevoir un processus décisionnel de traitement des
commentaires allant de la publication d’un commentaire à la mise en ligne d’une
réponse ou à la suppression de ce dernier.
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Identification d’un responsable du compte sur les médias sociaux
Il est essentiel de désigner un ou plusieurs responsables du compte. On assure
ainsi que le compte reste actif. De plus, il est important de prévoir des
remplaçants en cas d’absence ou de départ. Dans le cas d’un départ, il est
impératif de faire parvenir le nom et le courriel de la nouvelle personne
responsable à l’agent d’information vous ayant annoncé l’obtention de la
certification.



Conversation, échange et interaction
Sur les médias sociaux, un mot clé : conversation! Effectivement, les utilisateurs
s’attendent à interagir avec de vrais individus. Ils s’attendent à entrer en
conversation.
À cet égard, engager la conversation, en posant une question par exemple,
permet de montrer un intérêt réel à être en relation avec les utilisateurs. Une telle
implication génère des échanges et attire de nouveaux utilisateurs souhaitant se
joindre à la conversation. De plus, le fait d’indiquer les noms des gestionnaires et
responsables permet d’humaniser les publications.



Mise à jour (régularité, type de contenus, longueur, etc.)
Une fréquence de publication régulière est essentielle à la fidélisation du lectorat.
Une absence trop longue de publications pourrait laisser croire que votre
présence sur les médias sociaux est laissée à l’abandon. De plus, le partage de
contenu riche graphiquement suscite un plus grand intérêt auprès des
internautes qu’un contenu très lourd en texte. Par exemple, si vous présentez du
contenu textuel complexe, l’insertion de quelques images dans vos publications
les rendra beaucoup plus attirantes.



Droits d’auteurs
Il est essentiel de respecter en tout temps les droits d’auteur sur le contenu
partagé. De plus, citez vos sources afin d’éviter toute ambiguïté à ce niveau.



Respect de l’information confidentielle
Aucune information de nature confidentielle ou privée ne peut être diffusée sans
le consentement de la personne concernée. Usez de discernement en ce qui
concerne l’information pouvant être sensible.



Participation à la formation médias sociaux
L’ÉTS offre une formation de création et gestion de comptes sur les médias
sociaux qui vous permettra de vous familiariser avec les principes de base de
gestion des médias sociaux. Il est fortement recommandé d’assister à cette
formation. Aussi, elle vise à créer une plus grande synergie entre vous et les
différents groupes internes présents sur les médias sociaux.
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Annexe 2
Grille d’évaluation
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Critères d'évaluation

Commentaires

1. Publications en français (avec la
possibilité de diffusion de messages
bilingues)

2. Qualité de la langue

3. Respect de la mission et des valeurs de
l’ÉTS (nature du contenu partagé)

4. Normes graphiques

5. Fréquence des mises à jour.

6. Incitation à la conversation, échanges,
interaction, etc.

7. Respect et considération des 5 principes
fondamentaux (authenticité, transparence,
ouverture, intégrité et véracité)

8. Modération active des commentaires.

9. Formation effectuée
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