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Les médias traditionnels avant Internet 



1995 - Arrivée de l’Internet… 



1999 - Arrivée du blogue  -  Le Web 2.0 

Les citoyens commencent à  

prendre la parole.  

Pour les médias, c’est la  

découverte de nouveaux  

experts. 



Arrivée des téléphones intelligents  



2006 - Arrivée des médias sociaux… 

L’évolution du partage  

de l’information  

et de l’influence 

en ligne 



Facebook – le réseau dans le réseau 

Au Québec, Facebook a plus de 3,9 millions d’amis 

Au Canada, Facebook plus de 17,8 millions 



Twitter pour influencer 

Au Québec, 10 – 15 % de la population utilise Twitter 



Votre municipalité exploite-elle les plateformes suivantes : 



Principales raisons pour lesquelles votre municipalité 

n’utilise pas encore ces plateformes? 

1. Manque de personnel 

2. Décision politique 

3. N'est pas prête à répondre aux suivis qu'occasionnera cet outil de 
communication. 
 

4. Le conseil ne veut pas (trop peur des critiques reçues via réseaux sociaux) 
 

5. Le Conseil a la volonté pour que la Ville ait sa page Facebook, par contre on 
est loin d'être là puisque tout est bloqué.  



Combien de gens travaillent sur la comm rés. sociaux ? 



Avez-vous embauché quelqu’un pour ces plateformes ? 



Avantages d’utilisation des médias sociaux? 

1. Rejoint une clientèle difficile à contacter 
  

2. Diffusion rapide de l'information 
  

3. Contact direct avec les citoyens, possibilité d'agir rapidement. 
 

  

4. Campagnes jeunesse spécifiques. Avis sectoriels - appareils mobiles Etc. 
  

5. C'est puissant... nous pouvons joindre un nombre impressionnant de 
personnes en un temps record. 

  

6. Mobilisation pour certaines campagnes, vitesse de diffusion dans situations 
d'urgence, rétroaction et image de la Ville 

  



Plus grand défi dans l’utilisation des médias sociaux? 

1. réponse rapide et validée de l'information à transmettre en temps réel 

2. La présence quotidienne 

3. D'assure une vigie constante et de répondre aux utilisateurs dans un délai 
raisonnable. 

4. "Éducation" à l'interne: compréhension de la mission des réseaux sociaux... pas 
un duplicata du web. 

5. Temps et ressources disponibles pour alimenter les réseaux sociaux 
 



Avez-vous déjà intégré des plateformes Web en situation 

d’urgence ou pour les informer des risques présents dans 

la municipalité? 



Gestion de crise 



Prévention - Maire de Victoriaville  
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