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Module 18 – Les médias sociaux  

[Aperçu]  

Bienvenue à cette vidéo qui accompagne le module 18 du Programme de perfectionnement 
professionnel des membres des conseils scolaires, qui est consacré aux médias sociaux.  

Dans le module 18, vous allez examiner :  

 Un aperçu de plateformes de médias sociaux populaires  

 Les possibilités et les risques associés au fait de participer aux médias sociaux à 
titre personnel et professionnel  

 La façon de concevoir une stratégie fructueuse concernant les médias sociaux  

 Des lignes directrices professionnelles pour des communications efficaces sur les 
médias sociaux  

Cette vidéo offre aux membres des conseils scolaires un aperçu des plateformes de médias 
sociaux qui peuvent leur être les plus utiles pour dialoguer avec leurs intervenants.  

Dans cet exposé, nous allons parler d’« applis ». Cette abréviation désigne des applications 
Web ou bureautiques.  

[Twitter]  

Commençons par Twitter, une des applis de médias sociaux les plus efficaces pour les 
représentants élus. Twitter se désigne lui-même comme étant le moyen le plus rapide et le 
plus simple de suivre de près tout ce qui vous intéresse.  

Débordant de contenus affichés en temps réel par ses centaines de millions d’utilisateurs, 
Twitter peut vous permettre d’accéder aux plus récentes idées, opinions et nouvelles 
concernant n’importe quel sujet qui vous intéresse comme membre d’un conseil scolaire.  

Au cœur de Twitter, on retrouve de petits éléments d’information appelés Tweets, qu’on 
peut aussi appeler « messages » ou « micromessages ».  

Il s’agit essentiellement de brefs messages que vous pouvez envoyer et recevoir dans votre 
compte Twitter.  

Chacun de ces messages compte au plus 140 caractères. Pourquoi donc? À l’origine, la 
longueur des messages n’était pas limitée, mais lorsque Twitter est entrée sur le marché, 
on a adopté le maximum de 140 caractères parce que la capacité de transmission des 
messages textes était limitée à 160 caractères et que les fondateurs voulaient garder de la 
place pour les noms d’utilisateurs.  

Certains messages sont accompagnés de photos, de vidéos et de conversations, qui vous 
permettent de tout apprendre sur un sujet en un coup d’œil et à un seul endroit.  
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C’est un excellent moyen de communiquer directement avec le personnel du conseil 
scolaire, les parents, vos collègues du conseil, les médias et la communauté. Les 
messages peuvent être identifiés au moyen de mots-clics, ce qui aide à les classer par 
sujet. Par exemple, le mot-clic pour l’éducation en Ontario est #EduOn. Jetez-y un coup 
d’œil aujourd’hui à Twitter.com.  

[Facebook]  

Facebook est le plus grand site de réseautage social et compte plus d’un milliard 
d’utilisateurs dans le monde.  

Son site Web convivial et ses applis mobiles en font le réseau par excellence pour les 
personnes de tous les niveaux de compétence, qui peuvent communiquer et partager de 
l’information en ligne avec leurs collègues, leurs parents et leurs amis.  

Conçu d’abord pour les étudiants universitaires, Facebook a été créé en 2004 par Mark 
Zuckerberg, qui étudiait alors à l’Université Harvard. D’innombrables conseillères et 
conseillers, conseils scolaires, entreprises et organismes gouvernementaux utilisent 
Facebook pour communiquer directement avec des citoyens ou des consommateurs.  

Les utilisateurs ouvrent une session au moyen de leur nom et de leur adresse de courriel. 
Une fois qu’ils ont créé leur profil, ils peuvent trouver leurs amis, leurs parents et leurs 
collègues en faisant une recherche dans la vaste base de données de Facebook ou en 
utilisant leur propre carnet d’adresses de courriel ou les listes d’amis de leurs amis.  

Parmi les aspects populaires de Facebook, on compte le bouton J’aime, les albums de 
photos et de vidéos, le fil d’actualité, les pages de marque, la fonction Évènements et le 
service de messagerie instantanée.  

Facebook est un moyen très efficace de dialoguer avec les membres de vos communautés.  

[Instagram]  

Instagram, qui appartient à Facebook, est un service mobile de réseautage social et de 
partage de photos et de vidéos en ligne, que vous pouvez utiliser pour partager avec vos 
abonnés des images de votre vie, votre travail et vos activités au service de l’éducation.  

Vous devez avoir un téléphone intelligent ou une tablette pour prendre ou afficher des 
photos, mais vous pouvez accéder à votre compte Instagram sur un appareil mobile, une 
tablette ou un ordinateur, portable ou de bureau.  

Vous prenez vos photos au moyen de l’appli Instagram ou d’une autre appli spécialisée en 
photographie. Une fois que vous avez pris un cliché, vous pouvez choisir un filtre et ajouter 
des légendes et des mots-clics, s’il y a lieu.  

Beaucoup de personnalités politiques, de conseils scolaires et de gouvernements utilisent 
Instagram pour renforcer leurs messages au moyen du pouvoir des images.  
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[Pinterest]  

Pinterest est une appli Web et mobile qui offre un outil de découverte, de collecte, de 
partage et d’entreposage d’éléments visuels.  

Pinterest se définit comme l’endroit où trouver des idées pour l’ensemble de vos projets et 
de vos intérêts.  

Vous pouvez télécharger, enregistrer, classer et gérer des photos – qu’on appelle 
épingles – et d’autres contenus visuels – comme des vidéos et des images – pour créer des 
collections appelées tableaux. Il s’agit en quelque sorte d’un babillard virtuel, semblable à 
celui que vous avez peut-être dans votre bureau, sur lequel vous épinglez des éléments 
d’information et des idées que vous voulez avoir sous les yeux et à portée de la main.  

Pour créer un tableau, vous choisissez une image, une page ou un site Web et vous 
l’épinglez à un tableau, nouveau ou existant.  

Pinterest peut être particulièrement utile aux conseils scolaires pour diffuser des listes de 
lectures recommandées aux élèves ou même des plans de leçons.  

Vous pouvez vous inscrire à Pinterest.com.  

[LinkedIn]  

Le site Web LinkedIn, axé sur les entreprises, peut vous aider à élargir votre réseau de 
contacts et à diffuser vos messages.  

Avec ses centaines de millions d’utilisateurs, LinkedIn peut jouer un rôle essentiel de lien 
numérique entre des professionnels et des praticiens.  

C’est un moyen efficace de vous positionner et de vous faire connaître comme quelqu’un 
qui a à cœur la réussite et le bien-être des élèves.  

Vous pouvez donner une image de marque à votre profil, vous joindre à des groupes, 
partager des articles intéressants et faire le point sur vos activités.  

Beaucoup d’organisations ont aussi une page d’entreprise, qu’elles mettent à jour presque 
comme elles le feraient pour une page Facebook.  

Il est facile de s’inscrire à LinkedIn.com.  
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[YouTube]  

YouTube est un excellent moyen d’entrer en contact avec les gens et de bâtir votre 
stratégie de communications numériques.  

Lancé en 2005 comme lieu gratuit de partage de vidéos, le site YouTube.com, qui 
appartient à Google, est ouvert à tous et comporte des fonctions permettant de télécharger, 
de visionner, de partager et de commenter des vidéos sur tous les sujets imaginables.  

En Ontario, beaucoup de conseils scolaires ont des comptes d’entreprise où ils mettent en 
vedette des initiatives d’élèves et de conseillères et conseillers scolaires.  

Bien que YouTube renferme une bonne part de contenus controversés, vous pourriez y 
afficher un blogue vidéo ou des comptes rendus d’événements, et en faire un élément utile 
et important de votre boîte à outils de communications.  

[Vine]  

Vine, une appli mobile et Web lancée à la fin de 2012, est toute nouvelle sur la scène des 
médias sociaux, mais fait fureur depuis son acquisition par Twitter.  

Comme Twitter, Vine présente de petits éléments d’information, mais au lieu de messages, 
il s’agit de vidéos de six secondes.  

Vine est surtout utilisée dans les domaines de la comédie et des sports, car elle enchaîne 
automatiquement les vidéos, ce qui est idéal pour faire des blagues, jouer des tours et 
présenter les faits saillants de matchs sportifs.  

Vous pourriez songer à utiliser Vine pour enregistrer de très brèves déclarations sur des 
questions d’intérêt pour votre communauté.  

Vine peut être reliée directement à Twitter et Facebook. Vous pouvez télécharger l’appli sur 
votre téléphone intelligent.  

[Conclusion]  

Ces applications ne seront pas toutes utiles à tout le monde, et certaines peuvent même 
vous sembler inutiles ou sans intérêt pour l’instant.  

Ce qu’il faut vous rappeler, c’est que, pour communiquer efficacement comme membre d’un 
conseil scolaire, il serait sage que vous tiriez parti des plateformes que fréquentent vos 
communautés.  

Si l’on parle de vous sur Twitter, familiarisez-vous avec cette plateforme et commencez à 
l’utiliser périodiquement.  
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Si les parents sont sur Facebook, engagez le dialogue avec eux sur une nouvelle page 
Facebook.  

Si vos intervenants préfèrent les contacts vidéo, songez à utiliser YouTube ou Vine.  

Internet ne convient pas parfaitement à tout le monde, mais tout le monde peut y trouver 
quelque chose qui lui convient.  

Votre nouvelle stratégie numérique devrait être tout aussi flexible.  

Le monde des communications numériques vous ouvre les bras.  


