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Les réseaux sociaux à l'Université d'Ottawa servent pour communiquer les activités administratives et 
opérationnelles et doivent être traités comme un outil de communication d'affaires. Lorsque vous 
publiez sur les réseaux sociaux, vous publiez au nom de l'Université d'Ottawa. 
 
Les directives ci-dessous visent à fournir à la communauté universitaire des conseils de base sur la 
manière d'utiliser efficacement et en toute sécurité les réseaux sociaux au nom de l'Université. Les 
meilleures pratiques décrites ici encouragent la transparence, une communication efficace, la protection 
de la vie privée et de la confidentialité, et le respect des politiques de l'Université. 
 
Veuillez consulter la Directorat des communications à reseauxsociaux@uOttawa.ca pour obtenir des 

conseils sur la façon de créer un nouveau compte officiel sur les réseaux sociaux de l'Université 
d'Ottawa ou de gérer un compte existant. 

 

Lignes directrices 
Soyez précis: utilisez des sources fiables. Citez des sources. Vérifiez et revérifiez vos faits. Si vous 

n'êtes pas confiant que l'information est exacte, ne la publiez pas. Si vous faites une erreur, corrigez-la 
rapidement et assurez-vous que les autres savent que vous l'avez corrigée. 
 

Soyez respectueux: Optimisez l'engagement de vos lecteurs. Suivre toutes les normes de 

respect, de diversité et d'inclusion de l'Université. Soyez courtois et respectueux envers ceux qui 
utilisent l'espace. 
 

Soyez transparent: soyez ouvert et honnête. Si vous publiez au nom d'une unité, dites-le. Désignez un 

contact principal pour répondre aux questions ou aux commentaires. Indiquez clairement les opinions 
que vous exprimez lorsque vous publiez ou commentez. 
 

Ajouter de la valeur: les informations doivent être intéressantes, pertinentes, et écrites en temps 

opportun. Consignez séparément vos opinions des faits. 
 

Préservez l'intimité et la confidentialité: ne publiez pas d'informations confidentielles ou 

propriétaire sur l'Université. Ne partagez pas d'informations personnelles sur les réseaux sociaux à 
moins que la personne à laquelle les informations se rapportent ait consenti à une telle divulgation. 
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Consultez la fiche d'information « Qu'est-ce que les renseignements personnelles » ou le site Web du 
BAIPVP pour plus d'informations. 
 

La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (AIPVP) s'applique aux réseaux sociaux 
et les employés doivent rechercher toutes les informations sous leur garde ou leur contrôle, y compris les 

plateformes de réseaux sociaux utilisées. Contactez baipvp@uottawa.ca si vous avez des questions. 
 

Considérations juridiques: assurez-vous de disposer des droits d'auteur appropriés quand vous 

publiez des images, des photos ou du contenu vidéo. Les commentaires, publications et liens doivent 
respecter les lois canadiennes ainsi que les politiques et procédures de l'Université. 
 

Dédiez des ressources: assurez-vous de disposer des ressources nécessaires pour répondre en temps 

opportuns aux commentaires, questions ou préoccupations. L'établissement, la surveillance et le 
maintien d'une présence actuelle et pertinente sur les réseaux sociaux nécessitent du temps et des 
ressources. Ne démarrez pas le processus si vous ne disposez pas des ressources nécessaires pour 
maintenir une présence fiable sur les réseaux sociaux. 
 

Restez protégé: utilisez des mots de passe uniques et consultez régulièrement les termes et 

conditions de la plate-forme. Suivez les Conseils des technologies de l'information pour vous protéger 
lorsque vous utilisez les réseaux sociaux. 

Considérations relatives à la gestion de l'information 

• Les réseaux sociaux contiennent des informations transitoires. Lisez Que puis-je supprimer? pour en 

savoir plus. 

• Les réseaux sociaux sont un moyen de partager et de communiquer uniquement des 

informations. Si, pour une raison quelconque, des informations de valeur opérationnelle et 

stratégique sont créées ou capturées par les réseaux sociaux, il est la responsabilité de l’unité de 

s’assurer qu’elles sont documentées et stockées dans un répertoire officiel et qu’elles ne vivent 

pas uniquement sur les réseaux sociaux. 

Exemple: votre unité publie un rapport officiel sur les réseaux sociaux et demande des commentaires de 
la communauté. Les commentaires envoyés via la plate-forme de réseaux sociaux doivent être capturés 
dans un autre format et enregistrés dans un répertoire officiel tel que DocuShare ou des lecteurs réseau 
partagés. Lisez les meilleures pratiques sur Que faut-il garder? pour plus d'informations. 
 
Consultez le Manuel de gestion des informations et d'autres meilleures pratiques pour en savoir plus sur 
la gestion de vos informations. 

 
 
 

https://it.uottawa.ca/sites/it.uottawa.ca/files/renseignements_personnels_1.pdf
https://www.uottawa.ca/baipvp/
https://www.uottawa.ca/baipvp/
mailto:baipvp@uottawa.ca
https://ti.uottawa.ca/securite/conseils-concernant-lutilitasion--des-medias-sociaux
https://it.uottawa.ca/sites/it.uottawa.ca/files/que_puis-je_supprimer.pdf
https://it.uottawa.ca/sites/it.uottawa.ca/files/quoi_garder.pdf
https://it.uottawa.ca/sites/it.uottawa.ca/files/manuel-fr.pdf
https://ti.uottawa.ca/a-propos/gestion-information

