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1. Objectifs de communication : Destination 2020 

Nos objectifs de communication via les médias sociaux s’axent autour des quatre piliers du plan 

stratégique de l’Université d’Ottawa, Destination 2020; à savoir, l’expérience étudiante, la recherche, 

l’internationalisation, et le bilinguisme.   

Ainsi, les objectifs identifiés pour l’utilisation des médias sociaux comme outils de communication sont 

les suivants : 

Généralement 

- Permettre aux étudiants, professeurs, chercheurs, partenaires et grands publics d’accéder aux 

nouvelles de la Faculté 

Volet expérience étudiante 

- Établir une plateforme additionnelle (ajoutée au site web et au portail étudiant) de 

communication avec nos étudiants, pour des annonces spécifiques à l’expérience 

étudiante (dates limites, information pertinente à leur scolarité, ateliers obligatoires, colloques 

et évènements, etc.) ; 

- Créer un dialogue, une interaction positive, avec la communauté étudiante (potentielle et 

actuelle), afin d’améliorer l’expérience étudiante à la faculté ; 

- Communiquer sur les opportunités de carrières et d’études supérieures aux étudiants en 

Formation à l’enseignement et en Teacher Education 

Volet recherche 

- Faire rayonner la recherche en éducation en vulgarisant la recherche, et en la rendant accessible 

au grand public, grâce à des profils de professeurs et de leurs publications et projets de 

recherche 

Volet bilinguisme 

- Entretenir le bilinguisme de la Faculté et encourager la communication dans les deux langues via 

une utilisation équilibrée du français et de l’anglais sur nos outils de média sociaux 
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Volet internationalisation 

- Créer une vitrine sur la Faculté à l’international avec la mise en vedette de projets au sein de la 

Faculté ayant une ampleur internationale. 

2. Public (s) cible (s) 

Les médias sociaux permettront de toucher un public cible qui est assez vaste, à savoir : 

- Les étudiants en Formation à l’enseignement et Teacher Education ; 

- Les étudiants potentiels ; 

- Les étudiants aux études supérieures ; 

- Les diplômés ; 

- Les professeurs et chercheurs ; 

- Les partenaires (conseils scolaires, ministère de l’Éducation, etc.) 
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3. Recommandations stratégiques 

3.1. Médias sociaux recommandés et tactiques 

Plateforme  Pourquoi? Utilisation 

Twitter Oui - La plateforme compte 100 

millions d’utilisateurs 

actifs.  

- Les compagnies utilisant 

le médium correctement 

ont beaucoup de succès à 

créer des relations 

favorables avec des 

clients/utilisateurs. 

- Permet un haut niveau de 

distribution virale via les RT 

(retweet) 

- Un compte bilingue 

- Mise à jour sur ce qu’il se passe à la Faculté 

d’éducation (nouvelles publiées sur le Web et 

sur Facebook) 

- Partage de contenu photo, vidéo, articles 

intéressants (dont la source n’est pas 

forcément la Faculté) 

- RT (retweet) de contenu intéressant mis en 

ligne par d’autres utilisateurs 

- Conversations avec d’autres utilisateurs 

- Créer un suivi pour la page et créer des liens 

avec des membres de la communauté :  

(a) faire une recherche de mots-clés dans le 

moteur de recherche d’utilisateurs et suivre 

des utilisateurs d’influence (partenaires, 

conseils scolaires, associations 

communautaires, etc.) (b) communiquer avec 

les utilisateurs d’influence suivis ; (c) faire des 

RT (retweet) de contenu intéressant 

- Remercier les nouvelles personnes qui nous 

suivent 

Facebook Oui La pratique  

d’« aimer » une 

- Un compte bilingue 

- Mise à jour sur ce qu’il se passe à la Faculté 
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Plateforme  Pourquoi? Utilisation 

compagnie, école ou 

association est de plus en 

plus courante : il s’agit 

d’une opportunité 

d’interaction avec nos 

étudiants et autres publics 

cibles 

d’éducation (nouvelles publiées sur le Web) 

- Partage de contenu photo, vidéo, articles 

intéressants 

- Utilisation des outils Facebook pour 

promouvoir la Faculté : événements, points 

importants de l’histoire de la Faculté, 

questions aux étudiants 

- Conversations avec d’autres utilisateurs 

- Créer un suivi pour la page :  

(a) identifier des utilisateurs d’influence et les 

suivre (partenaires, conseils scolaires, 

associations communautaires, etc.);  

(b) communiquer avec les utilisateurs 

d’influence suivis (commentaires sur leurs 

messages, « likes » de leur contenu) ; 

(c) partager du contenu intéressant affiché par 

ces utilisateurs. 

YouTube Oui Permet un haut niveau de 

distribution virale, car la 

vidéo est un type de 

contenu qui se partage 

facilement d’individu à 

individu via l’intégration 

avec Facebook et Twitter 

- Un compte bilingue 

- Afficher les vidéos de la Faculté  

- Partager le contenu mis en ligne sur 

Facebook et Twitter 

- Abonnement à des chaines intéressantes 

(uOttawa et autres) 

- Répondre aux questions et commentaires 

des utilisateurs. 
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Plateforme  Pourquoi? Utilisation 

Flickr 

 

Oui 

 

- Communauté très active 

- Permet un haut niveau de 

distribution virale, car 

l’image est un type de 

contenu qui se partage 

facilement d’individu à 

individu via l’intégration 

avec Facebook et Twitter 

- Affichage de photos prises à la Faculté lors 

d’événements 

- Partage des albums photo sur Facebook et 

Twitter 

- Abonnement recommandé : Flickr Pro 

(utilisation illimitée) à 24.95 $/année  

Instagram Oui - Avec la propagation des 

téléphones intelligents, la 

prise de photo « on the 

fly » et la documentation 

de sa vie en photo sont très 

courantes. Il serait 

intéressant de documenter 

ce qu’il se passe à la 

Faculté avec ce type de 

photos, intégrées sur 

Facebook et Twitter 

- Permet un haut niveau de 

distribution virale 

- Affichage sur Facebook et Twitter de 

photos prises lors des événements ou dans 

le quotidien de la Faculté. 

- Utilisation du compte Instagram 

« uOttawa », plutôt que de créer un compte 

facultaire (pas assez de matériel pour 

alimenter un compte facultaire) 

    

À noter pour le partage de photo sur les sites de médias sociaux :  

Il est nécessaire, de par la politique de l’Université d’Ottawa sur la protection des renseignements, de 
faire signer à tout individu qui apparait dans nos photos ou vidéos un formulaire de consentement. 

Alternativement, on peut aussi afficher à la porte de nos événements une pancarte qui mentionne que 
des photos seront prises à l’événement et que celles-ci seront utilisées à des fins promotionnelles. 
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Plateformes non retenues : 

Google + Non Réseau très large, mais 

sous-utilisé (beaucoup de 

membres, peu de 

participation) 

 

LinkedIn Non - Pas encore possibilité de 

créer un page de 

compagnie pour chaque 

Faculté (uniquement une 

page pour l’Université) 

- Plus orienté vers le 

recrutement et le 

réseautage professionnel 

que pour l’interaction 
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3.2. Autres considérations 

3.2.1. Site web de la Faculté d’éducation 

a) promouvoir les médias sociaux sur la page d’accueil 

Afin d’encourager les visiteurs à notre site web de nous suivre sur les médias sociaux, il serait pertinent 

d’inclure des liens vers toutes les plateformes de médias sociaux sur lesquelles la Faculté est présente. 

Les icônes devraient être bien visibles, sans prendre trop de place sur la page d’accueil. L’idéal serait 

qu’ils soient positionnés avant la coupure d’écran (c.-à-d. sur la partie supérieure de l’écran). 

Recommandation de placement : 

 

b) Rendre le contenu du site de la Faculté complètement viral et partageable 

Il est de bonne pratique de permettre aux visiteurs du site web de partager facilement tout le contenu 

disponible sur les pages de nouvelles et d’événement, la page des publications, les vidéos, sur toutes les 

plateformes de médias sociaux,  via un bouton de partage. 
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Par exemple : 

 

OU 

 

Cela donnera au contenu le potentiel de devenir viral sur les plateformes de médias sociaux, et ainsi 

d’en augmenter la visibilité. 
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3.2.2. Signatures des employés (tous les secteurs) 

Il serait intéressant pour la promotion de nos pages de médias sociaux d’en faire la promotion via les 

signatures de courriel.  

Par exemple : 

  

Aurélie Barbe 
Agente de marketing et communications 
Marketing and Communications Officer 
Faculté d'éducation / Faculty of Education 
Université d’Ottawa / University of Ottawa  
 
aurelie.barbe@uOttawa.ca  
Tél. | Tel. : 613-562-5800 (5899) 
Téléc | Fax : 613-562-5354 
145, Jean-Jacques-Lussier (322) 
Ottawa ON Canada K1N 6N5 
www.uOttawa.ca  

 

mailto:aurelie.barbe@uOttawa.ca
https://mail.uottawa.ca/owa/redir.aspx?C=8fe33c320fb041acb71b8c7928b8e882&URL=http%3a%2f%2fwww.uOttawa.ca
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3.2.3. Branding des plateformes 

Voici un guide de branding pour les différentes plateformes utilisées par la Faculté d’éducation. 

a) Twitter 

Photo de profil : photo de l’agente de marketing et communication (incluant un Twibbon « uOttawa ») 

Bannière sur la page d’accueil : 

 

Fond d’écran : 
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b) Youtube 

Nom de la chaine : uOttawaEducation ou uOttawaEdu (bilingue) 

Photo de profil : 

 

Bannière : 
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c) Facebook 

Nom de la page : uOttawaEducation 

Visuel : 

 

Note : la photo de bannière dans Facebook devrait être changée régulièrement (au moins deux fois par 

année), et en cas d’activité promotionnelle spécifique.  
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3.3. Recommandations générales sur les procédures de mise à jour 

3.3.1. Garder une activité régulière sur les médias sociaux 

Il est recommandé de consacrer un peu de temps chaque jour (maximum 1 heure) pour ajouter du 

contenu, lire les commentaires et répondre aux messages. 

Il est très important pour la stratégie de médias sociaux d’y garder une activité très régulière. En effet, 

un compte inactif passera largement inaperçu des utilisateurs et perdra tout son potentiel de 

conversation avec ceux-ci. Une activité régulière permettra de garder la Faculté d’éducation visible 

auprès des utilisateurs, pour ainsi encourager leur participation à la conversation. 

Ci-dessous un guide décrivant les différentes activités à entretenir et la fréquence à laquelle elles 

doivent être effectuées: 

Activité Fréquence 

Afficher du nouveau contenu provenant de la 

Faculté (nouvelles, événement, autre) 

2-3 fois par semaine sur Facebook et Twitter 

Afficher du contenu partagé provenant de 

sources externes à la Faculté et pertinentes 

pour les utilisateurs (articles intéressants 

provenant de sources médiatiques ou blogues, 

vidéos, images, etc.)  

2-3 fois par semaine sur Facebook et Twitter 

Partager du contenu pertinent (article, vidéo, 

photo) qui a été partagé par un contact de la 

Faculté, via un « Share » ou un « Like » sur 

Facebook, un retweet (RT) sur Twitter, et un 

« Favorite » sur Youtube 

tous les jours sur toutes les plateformes (si 

contenu il y a) 

Afficher une nouvelle vidéo produite par la 

Faculté sur Youtube (avec partage sur 

Facebook et Twitter) 

lors de la production de nouvelles vidéos 

Répondre aux questions et commenttaires des 

utilisateurs laissés sur une des plateformes 

dans les 24 à 48 heures (maximum), sur la 

plateforme où la question a été posée 
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Point important : Éviter l’affichage de contenu en série. Espacer les affichages sur une journée pour ne 

pas « spammer » les utilisateurs. On pourrait penser qu’afficher beaucoup de contenu d’un coup 

rendrait nos pages plus visibles, mais trop de contenu à la suite aura l’effet contraire, et l’utilisateur 

risque de décider de bloquer le contenu complètement. 

3.3.2. Type de messages 

- Mise à jour sur ce qu’il se passe à la Faculté: nouvelles, événements, etc.  

- Rappel de dates limites importantes pour les programmes 

- Partage de contenu photo, vidéo, articles intéressants 

- Partage (Facebook), retweet (Twitter) ou ajout de favoris (YouTube) de contenu intéressant mis 

en ligne par d’autres utilisateurs 

- Conversations avec d’autres utilisateurs 

- Affichage de vidéos créées pour la promotion de la Faculté, de la recherche, des professeurs 

- Affichage de vidéos créées par nos professeurs 

Point important : Il est important que tout affichage textuel reste court et concis. En effet, dans le cas 

de Facebook en particulier, on se limitera à 5 lignes de texte (10 maximum), et on affichera un lien pour 

obtenir plus d’information. Sur Twitter, on affichera un titre ou court message avec un lien, le tout limité 

à 140 caractères. 

3.3.3. L’importance de la transparence 

Il faut garder en tête que la réussite d’une stratégie de médias sociaux dépend de l’adoption d’une 

pratique de la transparence: il est impératif de rester, à tout moment, honnête et transparent. 

Ainsi: 

- Utiliser le nom de la personne qui tient le compte dans la description. Il est bon de mettre un 

visage sur le compte. 

- Ne pas modérer ou effacer les commentaires et affichages, à moins qu’il ne s’agisse de vulgarité. 

Il faut être capable de répondre aux commentaires négatifs, plutôt que de simplement les 

effacer. 
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3.3.4. Politique de réponse aux questions 

3.3.4.1. Questions des étudiants 

Dans le cas de questions posées par des étudiants ou futurs étudiants, voici les personnes à contacter 

pour obtenir une réponse : 

Type de question Personne-ressource 

Question spécifiquement académique, concernant 

les détails d’un programme, ou concernant 

l’admission 

Secrétariat scolaire : 

- Joanne Chartrand (1er cycle) 

- Sara Jirari (études supérieures) 

Programme de Formation à l’enseignement 

(questions générales) 

Françoise Moffatt (formens@uottawa.ca) 

Programme de Teacher Education (questions 

générales) 

Kaeli McCarthy (teached@uottawa.ca) 

Études supérieures (questions générales) Sophie Vincent 

Stages et practicum Camille Paradis et Nick Cinanni (en français) 

Nicole Leman (en anglais) 

Qualifications additionnelles Roger Gauthier ou Marie Beaulieu 

Dans tous les cas, il est impératif de confirmer la réponse avec une personne du service concerné, afin 

de s’assurer que toute réponse donnée est exacte. L’autre option en cas de question est d’encourager la 

personne à contacter la personne adéquate. 

3.3.4.2. Questions dirigées à une autre faculté  

Dans le cas d’une question posée par quelqu’un qui cherche à appliquer à l’Université d’Ottawa (et non 

à la Faculté d’éducation), nous ne sommes pas les personnes qualifiées pour y répondre. Ainsi, on les 

réfèrera à Info Admission:  

- http://www.uottawa.ca/futursetudiants.html 

- Tél. : 613-562-5315 ou sans frais : 1-877-868-8292 ext. : 5315 

- admissions@uOttawa.ca 

 

http://www.uottawa.ca/futursetudiants.html
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3.3.5. En cas d’absence de la personne responsable 

La personne responsable des médias sociaux à la Faculté d’éducation est Aurélie Barbe 

(aurelie.barbe@uOttawa.ca, poste 4889). En tout temps, c’est la seule personne qui affichera du 

contenu ou répondra aux questions sur les médias sociaux de la Faculté. 

En cas d’absence d’Aurélie Barbe, la personne responsable des médias sociaux, il sera important de 

garder une activité minimale sur Facebook et Twitter (l’activité sur Youtube, Flickr ou Instagram reste 

plus sporadique). 

Ainsi, les personnes responsables en cas d’absence sont (selon leurs disponibilités) : 

- Anne-Sophie Ducellier 

Gestionnaire, Marketing et communications 

anne-sophie.ducellier@uOttawa.ca 

- Cynthia Coutu Ross 

Agente de communication et de relation avec les anciens 

cynthia.coutu.ross@uOttawa.ca  

Dans le cas des congés de Noël, il est tout à fait acceptable, étant donné que l’Université d’Ottawa est 

fermée, de ne pas afficher de contenu en ligne. Dans ce cas, il faudra mentionner à nos abonnés que 

nous sommes en congé et que l’activité reprendra normalement à notre retour en janvier. 

3.3.4. Comment gérer le bilinguisme 

Pour l’utilisation des outils choisis, des comptes bilingues sont préférables; c’est moins compliqué pour 

les utilisateurs. De plus, les utilisateurs bilingues pourraient avoir un intérêt pour le contenu qui est mis 

en ligne dans les deux langues; il vaut mieux donc ne pas limiter le contenu en français aux 

francophones ou le contenu en anglais aux anglophones. 

Dans le cas de partage d’articles ou autre contenu provenant d’une source externe à la Faculté (partage 

dans Facebook, RT dans Twitter) ou dans le cas de commentaires ou de réponses à des commentaires 

ou des messages, il est conseillé d’utiliser uniquement la langue d’origine de la publication (il n’est pas 

nécessaire de traduire dans l’autre langue). 

mailto:aurelie.barbe@uOttawa.ca
mailto:anne-sophie.ducellier@uOttawa.ca
mailto:cynthia.coutu.ross@uOttawa.ca
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