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En août 2013, 46,1 millions de Français se sont connectés à Internet. 80% des
internautes sont inscrits à un ou plusieurs réseaux sociaux. Près de 2 sur 3 les
visitent de manière quasi quotidienne1.
Cette étude se propose d'en dresser un état des lieux, propice à un développement
de la stratégie éditoriale des services d'archives sur les médias sociaux.
Le réseau des Archives publiques en France a relevé l'intérêt d'investir
dans ces outils de communication numérique, pour plusieurs raisons.
Une observation de la présence des services d'archives sur ce
créneau, suivie d'une analyse des données relevées serviront de point
de départ pour poser les premiers éléments d'une boîte à outils pour
le community management.

Web 2.0, médias sociaux, réseaux sociaux numériques : définitions
Plusieurs expressions coexistent et méritent d’être définies,
concernant les réseaux sociaux : le web 2.0, les réseaux sociaux et
numériques et les médias sociaux.
Tout d'abord, la notion de Web 2.0, expression rendue populaire par
Tim O'Reilly, n'a pas de frontières clairement établies, mais repose sur
deux dimensions : technologique et socio-relationnelle.
Technologique, car « les logiciels sont délivrés (sic) en tant que
services et non en tant que produits. [...] Les interfaces utilisateurs
[sont] riches, intuitives et interactives ». Socio-relationnelle, en ce
que « le Web 2.0 repose sur une architecture de participation.
L'implication des utilisateurs dans le réseau est fondamentale. Les
utilisateurs ajoutent de la valeur en émettant » eux-mêmes des
informations, et se regroupent en communautés autour de sujets de
prédilection 2. Cette notion de Web 2.0 ne fait néanmoins pas
consensus au sein des communautés scientifiques et techniques, qui
dénoncent un usage abusif du terme, en particulier par le marketing,
et un amalgame entre le Web et les autres protocoles Internet.
Rappelons qu’un réseau social est une « communauté d'individus ou
d'organisations en relation directe ou indirecte, rassemblée en
fonction de centres d'intérêts communs, comme par exemple les
goûts musicaux, les passions ou encore la vie professionnelle ». Par
extension, les réseaux sociaux sont dits numériques lorsqu’ils sont en
ligne. Les réseaux sociaux numériques (RSN) désignent à la fois les
plateformes sur Internet permettant de construire des communautés
où chaque membre possède un profil, et les communautés ellesmêmes.
1
2

D’après Médiamétrie.
e
Actes du 14 colloque de l'AIM, juin 2009 : Aurélie Girard, doctorante au CREGOR, Université Montpellier II.
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Enfin, selon Frédéric Cavazza « les médias sociaux désignent un
ensemble de services permettant de développer des conversations et
des interactions sociales sur Internet ou en situation de mobilité ».

Schéma des différents types de médias sociaux
© MediasSociaux.fr

Ils englobent les RSN, mais aussi d’autres médias ayant chacun leurs
spécificités : forums de discussion, blogs, wikis, services de partage,
microblogs, agrégateurs, FAQ collaboratives, jeux sociaux, services de
géolocalisation.
« Ces différents types de médias sociaux proposent des fonctionnalités très
différentes et répondent à des mécaniques communautaires et sociales bien
spécifiques. Explications :

Forum : Un espace de discussion public où les messages sont affichés par ordre
chronologique. La consultation est libre, mais l’inscription est obligatoire pour
pouvoir répondre. La modération des discussions se fait a priori ou a posteriori.
Exemples de gros forums français : Doctissimo, Forum-auto, Cyberbricoleur,
MagicMaman, Comment ça marche. Exemples de plateformes de forum :
PHPbb, Phorum, bbPress.

Blog : Un outil de publication simplifié où les articles sont affichés par ordre
chronologique et triés dans des catégories. Les lecteurs peuvent déposer des
commentaires qui sont modérés a posteriori. Le flux RSS permet de facilement
exporter le contenu vers des agrégateurs et lecteurs. Exemples de plateformes de
blogs : Blogger, WordPress, Typepad.

Wiki : Une base de connaissance en ligne où les internautes rédigent et corrigent
eux-mêmes le contenu. Les wikis sont constitués d’un ensemble de pages sans
système de navigation cohérent. Chaque page dispose d’un historique des
modifications et peut être commentée. La modération est assurée par des équipes
organisées de façon pyramidale. Exemple de wikis célèbres : Wikipédia,
Wookieepedia, Brickipedia. Exemples de plateformes de wiki : MediaWiki,
Wikia, Wetpaint.

Service de partage : Service en ligne où les internautes peuvent publier des photos,
vidéos, liens. Chaque élément publié est rattaché à un membre et peut être
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commenté et noté. La communauté ou les annonceurs peuvent créer des chaînes et
des groupes pour fédérer des micro-communautés. Exemples : YouTube, Flickr,
Delicious, Deezer, Slideshare.

Réseau social : Site à l’accès restreint où chaque utilisateur possède un profil. Les
membres sont liés de façon bilatérale ou au travers de groupes. Certains réseaux
proposent également des fonctionnalités plus sophistiquées (messagerie,
publication et partage de contenus…) ainsi que la possibilité d’héberger des
applications tierces (plateforme). Exemples : Facebook, Orkut, Friendster,
Tagged.

Microblog : Service de publication, de partage et de discussion reposant sur des
messages très courts. La consultation des messages et profils ne requiert pas
d’inscription et peut se faire sur le web, les terminaux mobiles ou au travers
d’applications. Chaque membre possède un profil public où sont listés les derniers
messages. Les membres peuvent s’abonner aux profils des autres pour recevoir leurs
3
messages dans un flux unique. Exemples : Twitter, Google Buzz .

Agrégateur : Service en ligne permettant de regrouper l’ensemble des publications
d’un utilisateur des médias sociaux (social stream). De très nombreuses formes de
contributions sont acceptées (RSS, photos, vidéos, liens, email). Les utilisateurs
4
peuvent s’abonner aux flux des autres membres. Exemples : Posterous ,
FriendFeed.

FAQ collaborative : Service en ligne d’entraide où les questions et les réponses sont
publiées par les utilisateurs. Les réponses sont commentées et notées, le membre
qui a publié la question sélectionne la réponse la plus satisfaisante afin de clôturer
les échanges et récompenser l’auteur avec un système de points. Exemples : Quora,
StackOverflow (article sur le sujet : Les FAQ collaboratives comme
alternatives aux forums ?).

Jeux sociaux : Jeux en ligne reposant sur une plateforme sociale exploitant les
profils des membres pour proposer différentes interactions sociales entre les joueurs
(tableaux publics des meilleurs scores, système d’invitation et de défis, objectifs ne
pouvant être réalisés en solo). Exemples : Farmville, Mafia Wars, Texas
HoldEm Poker (Article sur le sujet : Tour d’horizon des social games).

Service de géolocalisation : Applications permettant de publier, partager et discuter
sur des terminaux mobiles. Les articles ou photos publiés sont rattachés à un lieu
afin de leur donner un contexte géographique. Chaque membre dispose d’un profil
où sont listés ses dernières publications ainsi que les lieux qu’il a visités. Chaque lieu
dispose également d’une page où sont listés les membres qui s’y sont signalés
5
(check-in). Exemples : Foursquare, Facebook Places, Gowalla (Article sur le
sujet : Après le lifestream, le placestream ?).

3
4
5

Google Buzz a été fermé en 2011 pour laisser place à Google+.
Rachetée en 2012 par Twitter, cette plateforme a été fermée un an après.
Rachetée en 2011 par Facebook, l’application a été fermée un an plus tard.
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Certains médias sociaux de référence ne sont pas mentionnés dans cette liste. La
raison est simple : ils ne rentrent pas dans les cases. Des plateformes sociales
6
comme MySpace ou Skyblog sont en effet à mi-chemin entre réseau social,
service de publication et de partage. De même, Tumblr peut être utilisé comme
agrégateur, outil de microblog et de publication. »

Source : Frédéric Cavazza, MédiasSociaux.fr (2009)

Dans cet ensemble extrêmement large, certains médias sociaux
révèlent un potentiel attractif pour le réseau des archives. Un tableau
non-exhaustif 7 dresse leurs caractéristiques, leurs publics et leurs
intérêts.
En somme, le réseau Internet englobe les médias sociaux, qui euxmêmes comprennent les réseaux sociaux, type Facebook ou LinkedIn.

Intérêt des médias sociaux pour les services d'archives
L'intérêt principal des médias sociaux pour les services d'archives
réside dans l'instauration d'un dialogue avec ses publics en ligne :
public déjà acquis et public à conquérir.

Des canaux pour dialoguer en ligne et rediriger vers les sites
Internet
De par leur dimension conversationnelle, les médias sociaux créent
une relation de proximité avec les internautes. Ils permettent de
mieux comprendre les besoins, les contraintes, les motivations, voire
les freins des publics ; de mieux appréhender l'image perçue d'un
service, d'une institution ; et par conséquent de l'améliorer.
Un autre point notable : la présence sur un média social favorise le
trafic vers le site Internet de l'émetteur, pourvu qu'il soit mis en
avant. La réciproque est vraie, notamment grâce à l'ajout de boutons
cliquables, renvoyant directement aux profils des médias sociaux
investis.
De plus, les médias sociaux offrent la possibilité de valoriser des
contenus, à travers une démarche éditoriale, et grâce à l'exploitation
des possibilités propres à chaque outil.

Gratuité des outils, investissement à définir
Enfin, pour le réseau des archives, le critère du coût en termes
d'investissement dans les médias sociaux est important. En termes
d'inscription et de services utiles pour les archives, le coût est nul. Par
exemple, les services payants de publicité ne sont pas pertinents dans
notre cas. En termes de temps et de moyens humains, la phase
6
7

On peut y ajouter SoundCloud, une plateforme de distribution audio en ligne, lancée en 2007.
Voir en annexe 1.
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préparatoire au lancement d'une communication nécessite un
nombre d'heures/hommes supérieur au temps hebdomadaire de
gestion des médias sociaux, ou community management. Le temps
de présence sur les médias – animation, modération, publication –
distinct du temps de préparation, est en moyenne de 3h30
hebdomadaires. Ce temps de présence est variable, les moyens
définis l'étant en adéquation avec le projet du service.

Des canaux de communication investis en partie
Le SIAF a répertorié sur son site les médias sociaux utilisés par les
services publics des archives en France : Facebook, Twitter, Flickr,
Wikimédia, Dailymotion et Pinterest 8. Le blog est également
concerné, mais d'une manière limitée : un service a créé un blog sur
la plateforme d'hébergement Blogger, avec accès restreint par mot de
passe. Les flux RSS émanant des sites Internet des services d'archives
participent du Web 2.0 : ils alimentent les agrégateurs, qui font partie
des médias sociaux.

Flux RSS, comptes Facebook et Twitter : le trio de tête
La présence des services d'archives sur les médias sociaux
s'échelonne sur 3 niveaux géographiques : au niveau régional, 1
service sur 26, soit 3,5 % ; au niveau départemental (dont l'OutreMer), 40 sur 104, soit 38,46 % ; au niveau municipal, 14 sur 666, soit
2,1 % 9.
Elle se traduit par une majorité de flux RSS : 29 services
départementaux sur 40. Au 2e rang des médias investis : Facebook,
avec 11 profils au niveau départemental et 12 au niveau municipal.
Twitter se positionne au 3e rang, avec 6 profils départementaux 10 et 5
profils municipaux. Seuls 10 services départementaux et 6 services
municipaux cumulent au moins deux médias sociaux – incluant les
flux RSS, qui redirigent vers un média social.
De manière générale, les archives départementales sont les plus
engagées sur les médias sociaux : création de flux RSS émanant des
sites Internet et agrégés sur un média social, profils Facebook.

Facebook et les archives départementales et municipales
L'analyse des profils des services d'archives sur le média social le plus
utilisé au niveau départemental et municipal, Facebook, permet
plusieurs constats.

8

Voir les tableaux en annexe 2.
Ces chiffres sont déduits des informations publiées sur le site Internet des Archives de France : Annuaire des
services d'archives, et Les archives françaises sur les médias sociaux.
10
Voir la carte des profils Facebook, Twitter et des flux RSS des archives départementales en annexe 3.
9
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Des pages récentes, une hétérogénéité marquée
Tout d'abord, deux points communs : la jeunesse des profils et pour
une grande majorité des informations fraîches. Rappelons que ce
réseau social est né en 2004 aux États-Unis. Le profil le plus ancien
des services d'archives date de février 2010, le plus récent de
septembre 2013. Les publications les plus récentes sont à date de la
consultation, les plus anciennes du mois précédent celle-ci.
Cependant, l'analyse des profils révèlent une grande hétérogénéité
sur de nombreux points : prise en main et exploitation des outils
spécifiques à Facebook, ligne éditoriale, catégorie, rythme de
publication et nombre d'abonnés. La catégorie la plus souvent choisie
est « Organisation », mais d'autres la concurrencent : « Lieux
publics », « Services publics », etc. Le rythme de publication oscille de
pluriannuel à pluriquotidien. Certaines pages semblent en sommeil.
Le nombre de fans, ou abonnés, est compris entre 55 et 3795.
Ces disparités entre profils Facebook peuvent s'expliquer par
différents facteurs : moyens humains, financiers, politique de
communication, accès aux médias sociaux depuis le système
d'information local, formation.
Compte tenu de cet état des lieux des médias sociaux, nous ébauchons plusieurs
pistes dans la suite de cette étude : favoriser l'implication des services d'archives
au sein des médias sociaux, en présentant quelques outils d'aide au community
management, ainsi qu'une base de charte éditoriale adaptable. Enfin, un
récapitulatif des meilleures pratiques observées sur Facebook sera proposé
comme boîte à idées 11.

11

Voir les annexes 4 et 5 : Aide Facebook et Base de charte éditoriale.
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Liste des annexes
1. Panorama non-exhaustif des médias sociaux – Archives
2. Les Archives départementales et municipales sur les médias sociaux – Octobre
2013
3. Présence des Archives départementales sur Facebook, Twitter et flux RSS –
Octobre 2013
4. Aide Facebook : boîte à outils et à idées
5. Communication Internet – Base de charte éditoriale
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Annexe 1
Panorama non-exhaustif des médias sociaux – Archives

Nom

Type de
média
social

Date de
lancement

Nombre
d'utilisateurs

Publics

Usage

Coût

Intérêt /
particularité

Accès multiécrans

- Développement d'un réseau
professionnel en ligne
- Forums de discussion
- Messagerie
- Pages de présentation détaillée,
valorisation des autres outils de
publication web 2.0

- Gratuit
- Compte
Premium
payant :
options via
abonnement

- Rayonnement à
l'international
- Annuaire
d'entreprises

- PC
- Mobile
- Tablette

- 1,7 milliard de - Particuliers
textes dans le
- Professionnels
monde
- 149 000 textes
en français

- Outil collaboratif d'archivage de textes
libres de droits (domaine public ou
Creative Commons)

- Gratuit

- Projet de la
Wikimedia
Foundation (qui
gère notamment
Wikipédia)
- Encourage la
traduction

- PC
- Mobile
- Tablette

2004

- 1,15 milliard
dans le monde
- 26 millions
actifs en France

- Création de profils personnels ou
« murs », permettant d'écrire et de
partager des photographies, des vidéos,
des hyperliens
- Messagerie, chat, « post » sur un mur
- Création d'événements avec invitation
- Publication d'albums

- Gratuit
- Services
payants :
publicité, mise
en avant de
publications

- Leader mondial
- PC
des réseaux sociaux - Mobile
- Dimension
- Tablette
conversationnelle

Service
de
partage

2004

- 89 millions de - Particuliers
visiteurs
- Professionnels
uniques dans le
monde

- Partage de photographies (vidéos 90
secondes maximum)
- Albums
- Groupes

- Gratuit
- Compte Pro
payant, avec
options

- Peut fonctionner
en mode
collaboratif (wiki)
- Projet Flickr
Commons pour les
institutions
- Contrôle d'accès
aux images

- PC
- Mobile
- Tablette

Viadeo

Réseau
social

2004

- 55 millions
dans le monde
- 8 millions en
France

- Développement d'un réseau
professionnel en ligne
- Forums de discussion
- Messagerie
- Pages de présentation détaillée,
valorisation des autres outils de
publication en ligne

- Gratuit
- Compte
Premium
payant :
options via
abonnement

- Annuaire
d'entreprises

- PC
- Mobile
- Tablette

Vimeo

Service
de
partage

2004

- 93 millions de - Particuliers
visiteurs
- Professionnels
uniques dans le
monde / mois
- 15 millions
d'inscrits
(gratuits et
payants)

- Vidéos en streaming
- Gratuit
- Chaînes, groupes de discussion, albums - Compte
- Thématiques
Vimeo Plus
payant :
options via
abonnement

- Qualité de la
vidéo (HD)
- Outil de suivi et
abonnement aux
pages
- Interface sobre
- Pas de vidéos à
caractère
commercial
- Mode privé en
option

- PC
- Mobile
- Tablette

Dailymotion

Service
de
partage

2005

- 110 millions
de visiteurs
uniques dans le
monde / mois
- 17,7 millions
en France

- Vidéos en streaming
- Chaînes
- Thématiques
- Événements en direct

- Forte progression
de son audience,
derrière YouTube
- Ergonomie

- PC
- Mobile
- Tablette
- TV
connectée

LinkedIn

Réseau
social

2003

- 238 millions
dans le monde,
dont 147
millions actifs*
- 5 millions
actifs en France

Wikisource

Wiki

2003

Réseau
social

[2]*

Facebook
[23]

Flickr
[2]

[2]

- Professionnels
individuels
- Professionnels
entreprises ou
organismes

- Particuliers
- Professionnels
- Tranche d'âge
majoritaire 1834 ans

- Professionnels
individuels
- Professionnels
entreprises ou
organismes
- Tranche d'âge
majoritaire 2544 ans

- Particuliers
- Professionnels
- Majorité
d'hommes

- Gratuit

YouTube

Service
de
partage

2005

- 1 milliard de
visiteurs
uniques dans le
monde / mois
- 26 millions de
visiteurs
uniques en
France

- Particuliers
- Professionnels
- Majorité
d'hommes

- Hébergement et partage de vidéos en
streaming (poids et durée des fichiers
hébergés limités)
- Chaînes
- Thématiques

- Gratuit

- Meilleure
audience dans sa
catégorie

- PC
- Mobile
- Tablette
- TV
connectée
- Consoles de
jeux

Twitter

Microblog

2006

- 500 millions
dans le monde,
dont 231,7
millions actifs
- 2,3 millions
actifs en France

- Particuliers
- Professionnels
- Tranche d'âge
majoritaire 1534 ans

- Réseau d'informations publiées en
temps réel, limitées à 140 caractères
(slogan : « What's happening ? »)
- Peut contenir des hyperliens renvoyant
vers des sites internet, des images, des
vidéos

- Gratuit
- Service
payant de
tweets
sponsorisés

- Abonnement
(« following »),
avec possibilité de
les organiser en
listes thématiques
- Suivi de mots clés
dans les tweets
- Dimension
conversationnelle

- PC
- Mobile
- Tablette

Instagram

Service
de
partage

2010

- 150 millions
actifs dans le
monde

- Tranche d'âge
majoritaire 1834 ans

- Retouche et partage de photographies
prises via le smartphone
- Géolocalisation des lieux des prises de
vue

- Gratuit

- Rendu de l'image
grâce à
l'application de
filtres
- Lien avec les
autres réseaux
sociaux

- PC
uniquement
consultation
et
commentaire
- Mobile
- Tablette

Pinterest

Service
de
partage

2010

- 70 millions
dans le monde
- 2,5 milliards
de visites /
mois

- Particuliers
- Professionnels
- Majorité de
femmes
- Tranche d'âge
majoritaire 2544 ans

- Partage d'images et de vidéos : tableau - Gratuit
de bord sur lequel sont épinglés des
visuels, sur un thème au choix. Les
internautes peuvent réépingler le visuel
sur leur propre tableau, « aimer »,
commenter la publication
- Abonnement
- Groupes de partage

- Le visuel épinglé
renvoie
directement à la
page web de
provenance
- Viralité forte des
contenus publiés

- PC
- Mobile
- Tablette

Réseau
social

2011

- 500 millions
dans le monde,
dont 343
millions actifs

- Particuliers
- Professionnels
- Majorité
d'hommes

- Concurrent direct de Facebook

- Gestion simplifiée - PC
des destinataires
- Mobile
des publications,
- Tablette
via les cercles
personnalisables
- Liens avec les
autres services
Google
- Meilleur
référencement sur
Google

[11]

[4]

Google+

- Gratuit

* Utilisateur actif :
Utilisateur s'étant connecté à son compte au moins une fois dans le mois
* [x] :
Nombre de profils des archives départementales et municipales sur le média social concerné
Sources :
01.net / Blog du Modérateur / Clubic.com / ComScore / Dagobert / Descary.com / FrenchWeb / MediasSociaux.fr /
Presse Citron / Wikimedia Foundation / Wikipedia / ZDNet / et les médias sociaux cités
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Annexe 2
Les Archives départementales et municipales
sur les médias sociaux – Octobre 2013
Archives départementales – Présence sur les médias sociaux
Archives départementales
Ain
Alpes-Maritimes
Ardennes
Aube
Aveyron
Calvados
Cantal
Côte-d'Or
Dordogne
Doubs
Drôme
Eure-et-Loire
Haute-Garonne
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret
Manche
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Morbihan
Moselle
Nord
Oise
Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme
Hautes-Pyrénees
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Somme
Vaucluse
Vendée
Vienne
Hauts-de-Seine
Val-de-Marne

Facebook

Twitter

Flickr

Wikimédia Dailymotion

Flux RSS

Pinterest

Blog

Archives municipales – Présence sur les médias sociaux
Archives
municipales
Arles
Beaune
Béthune
Bordeaux
Brest
Cannes
Chassieu
Croissy-sur-Seine
Lyon
Mazamet
Metz
Nancy
Saint-Malo
Toulouse

Facebook

Twitter

Flickr

Wikimédia

Dailymotion

Flux RSS

Les Archives départementales sur les médias sociaux - Détails
Archives départementales – Profils Facebook
Archives
départementales Facebook
Ain
Cantal
Ille-et-Vilaine
Indre-et-Loire
Manche
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Puy-de-Dôme
Seine-et-Marne
Hauts-de-Seine

Date création
21/05/2012
24/05/2011
23/11/2011
19/09/2013
01/12/2010
05/02/2010
29/06/2010
01/01/2012
23/03/2011
17/10/2011
20/07/2012

Actif / date
dernière
publication
14/10/2013
15/10/2013
15/10/2013
17/10/2013
16/10/2013
02/09/2013
19/12/2012
14/10/2013
01/02/2012
11/10/2013
16/10/2013

Nombre
abonnés
450
430
1203
179
3795
408
237
177
71
211
383

Rythme
publication
Pluri-quotidienne

Catégorie
Services publics / Organisation

Pluri-hebdomadaire

Lieux publics

Quotidienne

Organisation

Pluri-quotidienne

Organisation

Pluri-quotidienne

Musée (histoire) - Bibliothèque

Irrégulière (mois)

Vide

Irrégulière (mois)

Vide

Irrégulière

Voyage/Loisirs

Inactif

Organisation à but non lucratif

Pluri-hebdomadaire

Organisation

Quotidienne

Organisation

Archives départementales – Profils Twitter
Archives
départementales Twitter
Ardennes
Aube
Manche
Rhône
Haute-Savoie
Somme

Date 1er
tweet
13/04/2013
04/07/2011
22/11/2010
28/01/2011
19/11/2011
24/01/2011

Actif / date
dernière
publication
12/10/2013
26/09/2011
17/10/2013
14/10/2013
07/10/2013
24/01/2011

Nombre
abonnés
313
201
895
504
328
184

Rythme
publication
Pluri-hebdomadaire

Lien vers site
Site internet

Inactif

Site internet

Pluri-quotidienne

Site internet / Facebook

Irrégulière

Site internet

Irrégulière

Site internet

Inactif

Site internet

Archives départementales – Flux RSS
Archives
départementales Flux RSS
Alpes-Maritimes
Ardennes
Aube
Aveyron
Calvados
Cantal
Côte-d'Or
Dordogne
Doubs
Drôme
Eure-et-Loire
Haute-Garonne
Hérault
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Morbihan
Nord
Oise
Pas-de-Calais
Hautes-Pyrénees
Rhône
Savoie
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Vaucluse
Vendée
Vienne
Hauts-de-Seine
Val-de-Marne

Actif / date dernière
publication
01/10/2013
12/10/2013
10/10/2013
13/06/2013
11/10/2013
17/10/2013
04/06/2013
02/10/2013
01/10/2013
01/10/2013
Flux à confirmer
14/10/2013
Flux à confirmer
15/10/2013
10/10/2013
08/10/2013
01/10/2013
24/09/2013
11/10/2013
19/07/2013
10/06/2011
01/10/2013
02/12/2010
10/10/2013
14/06/2013
09/10/2013
01/10/2013
30/09/2013
16/09/2013

Les Archives municipales sur les médias sociaux - Détails
Archives municipales – Profils Facebook
Archives
municipales Facebook
Arles
Beaune
Brest
Cannes
Chassieu
Croissy-sur-Seine
Lyon
Mazamet
Metz
Nancy
Saint-Malo
Toulouse

Date
création
14/04/2010
15/02/2011
14/08/2012
25/05/2012
02/07/2012
03/12/2012
07/04/2011
15/02/2011
31/08/2012
19/11/2010
09/10/2012
15/09/2012

Actif / date
Nombre
dernière
Rythme publication
abonnés
publication
17/10/2013
3099 Qotidienne/pluri-quotidienne
17/10/2013
241 Quotidienne
17/10/2013
1053 Pluri-quotidienne
17/10/2013
85 Quotidienne
07/10/2013
55 Quotidienne
15/10/2013
106 Quotidienne
17/10/2013
908 Pluri-quotidienne/hebdomadaire
27/06/2013
169 Pluri-annuelle
14/10/2013
1368 Pluri-quotidienne
16/10/2013
345 Pluri-hebdomadaire
10/10/2013
804 Pluri-hebdomadaire
09/10/2013
348 Pluri-hebdomadaire

Catégorie
Ville / Communautés et collectivités publiques
Organisation
Organisation
Organisation
Services publics/Organisme pédagogique
Communauté
Services publics/Organisme pédagogique/Site historique
Bibliothèque
Organisation
Bibliothèque
Organisme communautaire
Organisation

Archives municipales – Profils Twitter
Archives
départementales Twitter
Beaune
Béthune
Bordeaux
Metz
Toulouse

Date 1er
tweet
04/02/2013
27/12/2011
08/06/2012
09/08/2013
31/07/2013

Actif / date
Nombre
dernière
abonnés
publication
16/10/2013
131
17/10/2013
269
28/08/2013
680
14/10/2013
76
16/10/2013
249

Rythme publication

Lien vers site

Pluri-quotidienne

Non

Pluri-hebdomadaire

Site internet

Arrêt depuis août

Site internet

Pluri-quotidienne

Site internet / page Facebook

Pluri-quotidienne

Site internet projet

Archives municipales – Flux RSS
Archives
municipales Flux RSS
Brest
Lyon
Toulouse

Actif / date
dernière
publication
14/10/2013
01/04/2013
19/09/2013
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Annexe 4
Aide Facebook : boîte à outils et à idées
Vous souhaitez créer ou avez créé une page Facebook officielle de votre service :
¾ objectifs : interagir, dialoguer avec vos publics en ligne et diriger le trafic vers votre site internet,
voire d'autres médias sociaux ; valoriser vos contenus et vos offres
¾ comment ? En proposant des contenus :
x adaptés à cet outil
x mis à jour régulièrement
x à valeur ajoutée
Charte éditoriale
їvoir la base proposée en annexe
Calendrier éditorial
їdocument de référence pour tout
intervenant
їtextes, références, liens vers sources
Plateforme collaborative
їstockage des documents, accessible à
plusieurs personnes désignées
їpar ex. clouds Dropbox, Google

Drive
Tableau de bord
їoutil de gestion pour un ou plusieurs médias
sociaux sur une seule interface : publication,
modération, alerte, veille, mesures, etc.
їpar ex. Hootsuite

Outils de veille
їagrégateurs de contenus
їpar ex. Scoop.it, NetVibes, Feedly

Création de la page Facebook
Fanpage (page professionnelle)
їconformément aux conditions
d'utilisation de Facebook
їaccès aux outils professionnels, notamment
statistiques
їsi une page personnelle a été créée :
possibilité de migrer vers une page
professionnelle (Fanpage) avec les informations
du profil, mais perte des publications

Publication texte et image
їdavantage lue qu'une publication avec texte
seul

Album
їorganise les images par thème
їpartage dans le flux des publications : une
sélection automatique avec aperçu et un lien
vers l'album s'affiche en publication

Dimensions des éléments publiés
їlimites fixes pour tout type
d'informations
їpar ex. photo de profil : 160x160 pixels
їguide complet sur Le blog du

modérateur

Choix images Timeline
їphoto de profil (carré) : définitive,
incarne l'émetteur (par ex. logo)
їphoto de couverture (rectangle) : peut
changer ponctuellement, selon les
animations

Lien internet dans une publication
їl'insertion d'une URL crée
automatiquement un hyperlien sous le
texte
їéviter le doublon en supprimant l'URL
dans le texte

URL personnalisée
їmodifier l'URL par défaut pour obtenir une
adresse explicite

Historique
їnavigation dans le menu déroulant latéral et
le flux de publication
їcréation d'événements antérieurs à la
création de la Fanpage, via le bouton Momentclé

Verrouiller en haut
їfonction qui maintient une publication
en haut du flux pendant 7 jours

Mettre en avant
їfonction qui positionne une
publication sur toute la largeur de la page
de flux
Messages privés
їles fans peuvent écrire en privé des
messages, directement à l'administrateur de la
Fanpage
їpas de visibilité publique sur le flux

Sources :
Blog du Modérateur / Comment ça marche Entreprise / Facebook

Julie Scheffer / Octobre 2013

Annexe 5

Communication Internet
Base de charte éditoriale

Julie Scheffer / Décembre 2012

Pourquoi une charte éditoriale
La charte éditoriale est le document de référence sur les contenus du site et leurs traitements.
Destinée à tous les contributeurs, internes comme externes, elle doit servir à maintenir la
cohérence éditoriale du site dans la durée.
Elle définit les règles de rédaction, en termes d’objectifs, de style, de ton, de posture, de
vocabulaire et de règles d’écriture.

Contexte de communication
Commanditaire
Identifie le maître d'ouvrage : entité, par exemple les Archives départementales.
Contexte
Par exemple :
L'équipe des Archives départementales met en place un plan de communication
web & événementiel autour de : détaille l’axe retenu.
Il s'agit de proposer : type(s) d'informations.
Problématique
Un axe éditorial est déployé sur : canal / canaux / supports.
Sur Internet, le dispositif de communication se traduit par : liste les différents
médias numériques. Par exemple :
- un site Internet
- une Fanpage Facebook
- un compte Twitter
- une newsletter mensuelle.
Objectifs
Le dispositif vise à :
Public(s)-cible(s) :
Approche éditoriale
x

Contrat de lecture
Engagement de l'émetteur à fournir telles informations, sur tels sujets, en suivant
une ligne éditoriale.

x

Posture / Positionnement
Prise de parole personnifiée ?

x

Nature des contenus
Précise également le rythme d'actualisation des informations, leur fraîcheur.

x
x
x

Style / Ton
Usages typographiques
A ne pas faire
Par exemple : changer de ton selon les supports.

Règles d’écriture
L’ensemble des contenus est pensé pour une lecture facilitée à l’écran. Les caractéristiques de
chaque média numérique sont prises en compte.
Pour chaque média numérique, liste :
- le type de prise de parole
- le type d'informations
- la longueur et le style du titre et des textes
- le format des images.
Par exemple :
- la Fanpage Facebook : nombre de caractères maximum pour un post
- un compte Twitter : 140 caractères maximum, désignation d'un service de
réduction d'URL (par exemple bitly).
Principes d’animation
Rythme de publication des contenus pour chaque média numérique.
Donne un exemple pour chaque média.
Communication de crise
Les outils relatifs aux médias sociaux favorisent par définition la prise de parole des internautes.
Ces derniers utilisent le réseau pour initier ou entretenir un dialogue avec des interlocuteurs,
pratique souvent apparentée à la relation usager d'un service. C'est également par ce biais que des
propos problématiques peuvent être exprimés.
Les crises sont généralement connues avant qu'elles ne deviennent publiques. L’identification d’un
sujet sensible est une première étape, la deuxième étape consiste à connaître en amont le plan
d’action à mettre en œuvre dans le cas d’une crise.
Pour chaque cas possible de crise, donne un exemple de message prêt à être
publier.
En cas de crise, le community manager se montre réactif, humble et conciliant. La réponse aux
questions, positives comme négatives, la diplomatie et la discussion sont à privilégier à toute autre
forme de communication (fermeture, suppression du message, leçon de morale, menaces…). Le
ton est celui d’un médiateur ferme, mais maniant l'humour.
Tout message négatif doit être adressé dans les plus brefs délais. Si elle existe ou si elle est simple,
la réponse directe à la question est à privilégier afin de gagner en efficacité et en réactivité. Dans
l’attente de précision sur la réponse à apporter, une réponse devrait dans tous les cas être postée
rapidement.
Quand un commentaire problématique est posté sur une page : ne pas réagir à
chaud ; prendre trente minutes pour réfléchir aux raisons des propos tenus et au

discours à apporter dans l'immédiat.
Exemple de réponse :
Bonjour X, merci d'avoir pris le temps de nous écrire. Toutes nos excuses pour ce
problème, que nous prenons en compte. Afin de trouver une solution, [nom /
adresse de messagerie] va vous contacter sur votre messagerie.

Sauf question individuelle, la discussion doit rester ouverte au plus grand nombre et les appels au
civisme et à l’interaction avec la communauté sont recommandés. Le community manager cherche
ainsi à s’appuyer sur des tiers – internautes repérés comme ambassadeurs, professionnels du
secteur – pour nourrir le dialogue.
Les questions génériques ou récurrentes, pouvant intéresser le plus grand nombre, ont intérêt à
être traitées en public pour éviter la répétition des réclamations et donc des messages négatifs
dans le flux de conversation.
Droits
Rappelle les conditions d'utilisation des contenus publiés, en particulier les droits de
diffusion des visuels utilisés et les mentions obligatoires de sources.
Rappelle la charte déontologique et la législation relative à l'auteur.

Julie Scheffer / Décembre 2012

