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Après 50 minutes… 
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Pourquoi ne pas aller jaser un peu avec le 
responsable des communications et jeter un 
coup d’œil au chapitre des communications 
du plan de mesures d’urgence...  
Une mise à jour serait peut-être une
bonne idée ☺ !!!
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Un peu d’histoire!
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14 avril 1912 : tragédie du Titanic

L’information est publiée le 16 avril… 
2 jours après le naufrage!
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4 mai 1971 : glissement de terrain à Saint-Jean-Vianney 

Radio-Canada diffuse 
un premier reportage 
le 5 mai, plusieurs 
heures après le sinistre.
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Hiver 1998 : Crise du verglas 

� Information continue depuis 1996

� Diffusion en direct des conférences de presse 

� Médias traditionnels 

� Sites Web … Un début (1995 pour la SRC et 1998 pour TVA)

� Ligne téléphonique 

� Séances d’information
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Été 2013 (6 juillet) : Accident ferroviaire de Lac- Mégantic

� Chaînes d’information continue (RDI – LCN)

� Médias traditionnels

� Diffusion en direct des conférences de presse

� Sites Web

� Ligne téléphonique 

� Séances d’information 

� Médias sociaux ... Un éveil!
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Printemps 2017 : Inondations 

� Médias traditionnels et information continue

� Diffusion en direct des conférences de presse

� Sites Web

� Ligne téléphonique 

� Séances d’information 

� Médias sociaux

- canal de communication +++

- afflux de nouveaux utilisateurs

- intervenants préparés
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Communiquer dans l’espace public : une révolution!
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Source Population

Renseignements
(téléphone-courriel)

Lignes ouvertes
Courrier des lecteurs 

� Accès unidirectionnel et contrôlé
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MédiasMédiasMédiasMédias

sociauxsociauxsociauxsociaux

� Accès multidirectionnel et sans filtre
� Milieu d’interactions! 
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Les médias sociaux… Les réseaux sociaux ???
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Les médias sociaux… en temps de paix

• 90 % des foyers québécois sont branchés à Internet 

• Chez les adultes :
• 66 % suivent l’information en temps réel dans Internet 
• 43 % consomment de l’information dans les médias sociaux

• Facebook 39 %... Twitter 7%

• Chez les jeunes âgés de 18 à 24 ans :
• 95 % utilisent le Web comme première source d’information 
• 84 % suivent l’information en temps réel dans Internet 
• 74 % consomment de l’information dans les médias sociaux

CEFRIO : Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations, à l’aide des technologies de l’information et de la communication (TIC).
NETendances 2016
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Les médias sociaux… en urgence 

• Les médias sociaux doivent obligatoirement être utilisés conjointement 
avec les moyens de communication classiques et non isolément, comme 
un canal de communication à part.

Les moyens de communication à ne pas oublier :

• Site Web de votre organisation (socle de l’information numérique)
• Ligne téléphonique dédiée aux médias / entrevues médiatiques
• Relations de presse traditionnelles
• Lignes téléphoniques d’information aux citoyens
• Séances d’information aux citoyens
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Les médias sociaux… en urgence  

• Les autorités :
• Les autorités ont des messages à transmettre : alerte, consignes, 

recommandations, etc. 
• Les autorités veulent démontrer qu’elles prennent les choses en main, qu’elles 

travaillent, avec les partenaires, à sortir de l’état de crise, qu’elles mettent en 
place les mesures de rétablissement, etc. 

• Les citoyens :
• Les citoyens veulent savoir ce qu’il convient de faire pour assurer leur sécurité 

et celle de leurs proches, et ce qu’il faut faire pour revenir à la normale.
• Les citoyens sont plus enclins à partager des informations à travers leurs 

différents réseaux (ex : voisins, famille, amis).

• Les médias :
• Les médias sont présents sur les lieux du sinistre ET dans les médias sociaux.
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Les médias sociaux : les changements!
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Pour le citoyen
Instantanéité

• Accès à l’information / Rétroaction / Partage
• Abandon de certains canaux de communication (ex. : médias traditionnels)
• L’opinion/l’émotion dominent – le visuel percute
• Rumeurs, Fake news… Manque (absence) de vérification des faits!
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Pour le citoyen

• Implication citoyenne (ex. : offre d’aide, d’hébergement)!
• Partage SVP / RT (retweet) ☺
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Pour le communicateur
Instantanéité

• Être une source crédible… parmi une multitude de sources!

• Ne pas considérer que les autorités ont le monopole de l’information. 
• Espace totalement ouvert et concurrentiel .

• Accepter de ne plus avoir le contrôle de l’information.
• Chaque publication produit ou non des effets, attendus ou non… 

• Devenir une source officielle d’information – légitime et fiable
(en urgence, tendance à se fier aux autorités!).

• Prendre les devants… s’imposer comme une source incontournable!
• Assurer une information (même parcellaire) de qualité, claire et validée 

(valide = moment où l’on publie). 

Rapidité ≠≠≠≠ Précipitation 
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Pour le communicateur
Instantanéité

• Utiliser les médias sociaux pour améliorer les communications publiques.

• Repérer et surveiller les sites qui traitent des sujets propres à la situation 
d’urgence pour relever les aspects d’intérêt.

• Utiliser la perception des tendances pour rectifier le tir, au besoin. 
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Les changements… 
Techniques 

• L’utilisation du mot-clic / hashtag #
• Référencement 

• Contacts virtuels – « amis » / « abonnés » - créer une masse critique

• Rapidité de publication – simplification des approbations (souhaitée)
• Late news is old news! (… is no news!)

• Outil démocratisé – accès à la nouvelle simplifiée
• Ex. : fil de presse / invitation aux médias, communiqué de presse… 
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Les médias sociaux : les moyens pour y être… profess ionnellement!
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Les médias sociaux : les moyens pour y être

• Pourquoi votre organisation est-elle dans les médias sociaux?

• Pourquoi votre organisation n’y est pas?

• Les médias sociaux demeurent un canal de communication, 
au même titre que les autres canaux de communication.

� N’y soyez pas si vous en avez une mauvaise maîtrise!
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Les médias sociaux
Les moyens pour y être :

• Poursuivre un objectif – AVOIR une intention :
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Les médias sociaux
Les moyens pour y être :

• Avoir des comptes officiels de la municipalité / de l’organisation :
• L'intervention d'acteurs officiels sur des sites non officiels peut être mal perçu.
• En urgence, on a tendance à se tourner vers des sources officielles jugées plus 

crédibles a priori!

• Laisser agir dans les médias sociaux les sources pertinentes :
• Les MS ne sont pas l’apanage des services de commun ication… 
• Le mot d’ordre : lâcher prise!
• Ex. : au début d’un sinistre, laisser la place aux services d’urgence, seuls capable 

d’agir dans les médias sociaux dans les premières heures (confirmation des faits).
• Une bascule opère naturellement vers la dimension de gestion/communication.

• Transfert qui nécessite une préparation… 
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Les médias sociaux
Les moyens pour y être :

• Accepter et organiser des liens privilégiés entre les centres de coordination 
opérationnels (gestion des événements et communication).

• avant : ORSC – OMSC / maintenant : tout le temps, en  continu
• Porosité entre les services : communication, coordination, renseignement… 
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Les médias sociaux
Les moyens pour y être :

• Processus de validation simplifiée. Autonomie!

• Préparation/formation, outils performants, accès facilités.

• Contributeurs agiles, en contrôle, confiants, structurés.
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Les médias sociaux
Les moyens pour y être :

• Définir des orientations selon les types d’interactions. 

• Publication contraire à la nétiquette.
• Publication positive.

• Qui marque une appréciation, qui contient 
des félicitations ou des encouragements.

• Publication neutre.
• Qui marque une adhésion, qui contient 

une confirmation (bien d’accord, très juste, 
j’en suis témoin), un remerciement, une 
proposition d’amélioration (j’ajouterais que, 
vous devriez aussi dire que). 

• Publication négative.
• Qui exprime un désaccord ou un refus avec 

le contenu ou la formulation d’un message.
• Qui exprime une critique générale ou qui porte 

des accusations générales.
• Publication en anglais.
• Plainte (par rapport à un service ou une action).
• Demande médiatique.
• Question.
• Appel à l’aide, message de détresse.
• Offre d’aide spontanée (bénévole ou non).
• Fausse information (avec ou sans mauvaise 

intention).
• Pseudo ou faux expert.
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Les médias sociaux : éléments de réflexion ! 
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Une littérature plus divisée… 

• Des spécialistes se prononcent… 
une mitigation quant à l’utilisation des médias sociaux en urgence!

• Risques de dérapage. Chasse aux sorcières. Faux témoignage. Événement 
réglé.

• Discours haineux / ostracisation.

• Les médias sociaux donnent une tribune, une légitimité , à des discours qui 
autrement n’auraient pas d’antenne… montée de l’extrême droite… etc. 
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Des questions 


