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Bonjour!
Plus de 20 ans d’expérience 
dans le domaine numérique.

Plus de 10 ans dans le domaine des 
médias sociaux.

Près de 8 ans dans le secteur culturel, 
associatif et entrepreneurial.

Depuis 4 ans, accompagnement des organisations 
dans leurs défis numériques.

Depuis 2 ans, enseignante au cégep et à l’INIS 
dans le domaine des médias sociaux. 

Au privé, plus de 150 formations dispensées.
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Comment 
réagir?

Les outils pour 
aider

Questions / 
Commentaires

Quand et comment 
répondre?

Quels sont les outils et 
fonctionnalités pouvant 
nous aider?

Comment ça se passe 
chez vous?
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Nétiquette
L’importance de la 
netiquette et de la 
politique d’utilisation 
des médias sociaux.



Comment 
réagir?

Traiter les commentaires 
désobligeants sur le web et 
les réseaux sociaux.
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Comment réagir à un commentaire désobligeant? 

L'ignorer? Réagir encore plus? Je ne sais pas! 



Est-ce qu’on 
doit toujours 
répondre? OUI!

  Mais…



Source : Tableau de gestion des commentaires - Observatoire des médias sociaux et relations publiques | U Laval

http://www.omsrp.com.ulaval.ca/wp-content/uploads/2012/11/schema_de_gestion_des_commentaires2.pdf


Trois choses à ne pas oublier 

1. Ne pas répondre sur le coup de l’émotion 
(ne rien prendre personnel)

2. Répondre dans un délai raisonnable

3. Le «client» n’a pas toujours raison…



Ma technique de gestion 
des commentaires désobligeants

1. Rappel d’agir respectueusement

2. Rappel d’agir respectueusement 
+ Mention de la netiquette

3. Rappel d’agir respectueusement 
+ Mention de la netiquette
+ Conséquences possibles 
(Supprimer / Bannir avec mention du délai)

Je laisse souvent la «chance» à l’usager de retirer lui-même son commentaire… 
Aussi bien qu’il se responsabilise!



Les commentaires négatifs 
ne sont pas toujours si négatifs…

● Essayez de comprendre la situation en entier avant de 
répondre.

● Trouvez rapidement une solution.

● L’absence de réponse donne une mauvaise impression aux 
abonnés et autres usagers.

● Les commentaires négatifs sont souvent une occasion de 
rectifier un point, de préciser une information.

● Tenez un registre pour déceler une problématique à 
l’interne.



Vous permet de créer une 
discussion et de défendre / 
préciser votre position.

Répondre

Personne ne verra le 
commentaire, sauf son 
auteur et ses amis 
Facebook.

Masquer

Répondre, masquer ou supprimer?

À éviter car cela crée 
souvent plus d’animosité 
(sauf si la nétiquette n’est 
pas respectée.)

Supprimer



Comment reconnaître un troll?
● Il camoufle sa véritable identité.

● Il a souvent une image de profil générique de 
même que sa photo d’entête.

● Il a un nom d’usager à double sens ou un prénom 
scindé en deux où la moitié est dans la section 
Prénom et l’autre dans la section Nom de famille. Bref 
pas un vrai nom.

● Ses amis sont cachés, il n’a aucune publication sur 
son compte. Il ne veut pas se faire retracer et 
identifier.

● Ses propos sont souvent peu reliés au sujet de la 
publication. Le troll cherche la polémique, il s’en 
nourrit. Ne l’alimentez pas!

● Il a des traits de personnalité asociaux, narcissiques, 
égocentriques, manipulateurs. 

● Il déconstruira toute argumentation car seul son 
point de vue est valide. 

DON’T FEED THE TROLL!

Game of Trolls : comment les reconnaître et les exterminer ?

https://swello.com/fr/blog/game-of-trolls-comment-les-reconnaitre-et-les-exterminer/


Avez-vous des 
situations à partager 
avec nous où vous ne 
saviez pas quoi faire?



Netiquette

Netiquette et politique 
d’utilisation des médias 
sociaux
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Politique d’utilisation, Guide d’utilisation et 
Netiquette

Politique d’utilisation des MS Guide d’utilisation des MS Nétiquette

Portrait global des attentes de 
l’organisation vis-à-vis de ses employés 
et ses employées, et les conséquences 
possibles si les conditions de l’entente ne 
sont pas respectées.

Directives permettant d’encadrer le 
travail des employé.es responsables des 
médias sociaux de l’organisation (quoi 
répondre, quand, comment, etc.)

Les comportements acceptés sur les 
médias sociaux de l’organisation + les 
conséquences si les règles ne sont pas 
respectées.

Dans une politique d’utilisation des MS, une 
organisation tentera de ne pas restreindre 
l’employé, mais plutôt d’encadrer son usage des 
médias sociaux dans un contexte professionnel.

Guide de rédaction - Ordre des CRHA

https://ordrecrha.org/ressources/TBD/Archives/Vigie-RT/politique-sur-l-utilisation-des-medias-sociaux-guide-de-redaction


Politique d’utilisation, Guide d’utilisation et 
Netiquette

Politique d’utilisation 
des MS

Guide d’utilisation des 
MS

Nétiquette

À qui s’adresse-t-on? L’ensemble des employés et 
des employées, des 
dirigeants et des dirigeantes.

Les employés et les 
employées, les dirigeants et 
les dirigeantes de 
l’organisation dont la fonction 
exige qu’ils ou qu’elles 
auraient à gérer la présence 
sociale de l’entreprise.

Clients, abonnés, sympatisants, 
fournisseurs et ou toute autre 
personne entrant en relation 
avec l’entreprise sur une 
plateforme sociale. 

À qui diffuser le 
document?

- Guide d’employé et 
d’employée

- Intranet
- Serveur commun

- Guide d’employé et 
d’employée

- Section réservée aux 
employés et 
employées du secteur

- Section À propos de vos 
profils sociaux

- Site Web
- Signature électronique



Exemple de Politique d’utilisation des médias sociaux

Source : Politique médias sociaux - Détail Québec

https://www.detailquebec.com/wp-content/uploads/2017/11/politique_medias_sociaux.pdf


Exemple de Guide d’utilisation des réseaux sociaux

Source : Politique médias sociaux - Détail Québec

https://www.detailquebec.com/wp-content/uploads/2017/11/politique_medias_sociaux.pdf


Exemple de Netiquette 

Source : Netiquette Oxfam

https://oxfam.qc.ca/netiquette/


Exemple de 
Netiquette 

Source : Netiquette Télé-Québec

https://www.telequebec.tv/societe/netiquette


Les outils et 
fonctionnalités

Quels sont les outils et 
fonctionnalités pouvant 
nous aider?
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La FAQ 
(Foire aux 
questions)

Mine de rien, la foire aux questions de votre site 
web contribue à fournir plusieurs réponses!

➔ Assurez-vous qu’elle est bien visible sur 
votre site web.

➔ Privilégiez un lien (URL) direct que vous 
pourrez copier en référence.

➔ Mettez-la fréquemment à jour en la 
nourrissant des commentaires que vous 
recevez.



Gérer ses paramètres de page sur Facebook



Paramètres Facebook Live



Groupes Facebook



Supprimer / Masquer / Bannir / Signaler
Facebook Instagram



Questions?

Commentaires?

Merci!

Marika Laforest
Conseillère numérique
marikalaforest@gmail.com

Ceux et celles qui veulent parler des 
Reels, vous pouvez rester!

mailto:marikalaforest@gmail.com

