
NAVIGUER DANS LES MÉDIAS SOCIAUX EN 2021 
ET AU-DELÀ
TaylorMade Solutions – Be Prepared! Be Trained! Have a TaylorMade Solution



COMMENÇONS - OH BÉBÉ... LES CHOSES ONT
CHANGÉ !



« Les médias sociaux sont la démocratisation de 
l'information, transformant les lecteurs de contenu
en éditeurs. C'est le passage d'un mécanisme de 
diffusion, de type "un à plusieurs", à un modèle
"plusieurs à plusieurs", ancré dans les 
conversations entre auteurs, personnes et pairs » 
- Brian Solis.

Le potentiel





L'adolescent moyen échange 4 000 textos par mois, 
soit un toutes les six minutes.

Commençons - Comprendre la psychologie

53% d'entre nous consultent leurs e-mails en conduisant

67 % consultent leur téléphone même en l'absence de notifications.

30% d'entre nous ne vont jamais aux toilettes sans téléphone.

Nous souffrons maintenant de Digiphrénie

Source: Darren Hardy



Nous vivons maintenant dans un monde de méfiance.

Pour la troisième année, la population générale du Canada est neutre quant à la confiance.

64% des Canadiens informés font confiance contre 55% de la population de masse qui reste neutre.

Les hommes sont neutres vis-à-vis du gouvernement (51%) et des médias (50%) et font 
confiance aux entreprises (60%) (2020)

Les femmes se méfient du gouvernement (46%) et des médias (45%) et sont neutres vis-à-vis des 
entreprises (53%) (2020)

34 % des Canadiens (population de masse) croient que leur situation sera meilleure dans cinq ans
(2020).

Seulement 34% des Canadiens font confiance aux médias sociaux







• N'importe qui, n'importe où, peut parler de vous !
• Si un électeur ou une partie prenante n'aime pas ce

que vous avez fait, cela peut être diffusé :

• Vidéo
• Audio
• Courriel/messages privés, etc.

• Et si cela peut être génial, cela peut aussi être assez
horrible.

Ce que cela signifie pour vous !

« Les médias sociaux sont la 
démocratisation de 
l'information, transformant 
les lecteurs de contenu en
éditeurs. C'est le passage 
d'un mécanisme de diffusion, 
de type "un à plusieurs", à un 
modèle "plusieurs à
plusieurs", ancré dans les 
conversations entre auteurs, 
personnes et pairs. »



Mais cela a également conduit à :
• Faire ressortir le pire chez les gens
• L'anonymat est un facteur important 

d'intimidation.
• Pas de conséquences ou d'embarras
• Doxing
• Le trolling/Inflaming
• Fausses vérités/désinformation/fausses

nouvelles
• Fake profond

Alors... les médias sociaux sont....

Démocratisation de la connaissance
Démocratisation des communications
Démocratisation du contrôle
Conversation dans l'attente des :

• Relations
• Voix authentiques
• Des actions qui instaurent la confiance
• Communications à double sens



MAIS VOUS POUVEZ L'ATTÉNUER... UN PEU...



Combien de municipalités offrent une formation sur les médias sociaux ?

Combien d'entre vous ont une politique sur les médias sociaux pour le 
personnel et le conseil ?

Combien d'entre vous ont un cadre de référence/utilisation pour vos médias
sociaux ?

Combien d'entre elles ont un guide pour savoir quoi faire quand ? Et quand
escalader ? Quand demander de l'aide ?

Nous devons de plus en plus faire pression pour que les entreprises de médias
sociaux et les lois changent.

Se protéger



Poser les bases.... éviter les mines terrestres

La formation doit comprendre : 
1. Quoi et quand commenter
2. Séparation de l'Église et de l'État
3. Conseillers bloquant les utilisateurs
4. Réfléchissez avant de cliquer - attendez cinq 
minutes
5. Respect des lois
6. Vie privée et confidentialité
7. Il s'agit d'un dossier public
8. Cybersécurité - mots de passe/clics/liens/doxing
9. Que faire en cas de harcèlement
10. Processus de prise de contrôle d'un compte

Quelles mesures prenez-vous pour 
lutter contre l'usurpation
d'identité, l'usurpation d'identité, 
les fakes profonds ?



QUELQUES INCONTOURNABLES



10. Être sur la même longueur d'onde - Politique en matière de 
médias sociaux

9.  Disposer d'un mandat pour les médias sociaux (lien vers le site 
web/FB)

8.  Ne pas se contenter de pousser les communications - demander 
l'avis des gens avant de les utiliser.

7. Écoutez votre communauté - suivez les conversations

6. Créez des défenseurs avant d'en avoir besoin

Pour les individus (par opposition aux municipalités)



5. Comprenez que tout le monde ne vous aimera pas - ne 
nourrissez pas les trolls.

4. Soyez authentique, ne manquez pas d'être attentif

3. Protégez-vous (Église/État et Cyber/Multifactor)

2. Soyez patient - essayez de ne pas réagir de manière excessive 

1. Définissez des alertes, surveillez -$#I+ Cela arrive quand on 
s'y attend le moins.



Et n'oubliez pas que ce qui se passe ailleurs va se répercuter et nous 
atteindre, tôt ou tard.

Par conséquent, ne faites pas des médias sociaux votre SEULE tactique
de communication. Ayez une stratégie de communication complète. 



RENSEIGNEZ-VOUS SUR NOS
ATELIERS/CONSEILS

VIE PRIVÉE, 
COMMUNICATION EN

MATIÈRE DE 
CYBERSÉCURITÉ, 

ADHÉSION À LA CASL, 
ATELIER SUR LES 

RELATIONS AVEC LES 
MÉDIAS

AUDITS DES MÉDIAS
SOCIAUX, ÉLABORATION

D'UNE POLITIQUE, 
ORIENTATION 
STRATÉGIQUE

CONSEIL : 
CONFIDENTIALITÉ, 
MANUELS DE JEU, 

FORMATION, RELATIONS 
AVEC LES MÉDIAS, 
ÉLABORATION DE 

POLITIQUES.

Préparez-vous ! Soyez formé ! Ayez une solution TaylorMade


