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Présentation
Les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important, dans des contextes de sûreté et de
sécurité difficiles, à la fois pour diffuser de l'information mais aussi pour détecter les signaux faibles
annonciateurs de crise, voire pour traiter cette dernière.
Dans les situations d'urgence, les réseaux sociaux (R.S.) ont déjà prouvé leur efficacité pour diffuser
des informations et recevoir un « feedback 1 » des utilisateurs face à des risques 2 existants ou
émergents.
Mais, ils sont aussi capables de parasiter fortement l’action des services de l’Etat lors de la gestion
de crise3 en diffusant une trop grande quantité d’informations (phénomène de saturation) ou de
fausses rumeurs.
Pourtant, de nombreux Services d’Incendie et de Secours (S.I.S.) de France ne sont pas encore
présents sur les réseaux sociaux. Et lorsqu’ils le sont, ce n’est pas pour les utiliser en cas de
situation d’urgence. La communication de crise, comme nous la connaissons depuis plus de 20 ans,
est aujourd’hui inadaptée face à l’émergence des R.S., voire déjà obsolète. En effet, et même si
plusieurs initiatives ont déjà vu le jour en matière de communication de crise, nous
cherchons encore à communiquer des messages d’alerte aux populations via des sirènes de
la seconde guerre mondiale4 alors que les réseaux sociaux diffusent une information plus
rapidement et plus précisément que tout autre moyen de communication.

« La communication est une science difficile.
Ce n’est pas une science exacte.
Ça s’apprend et ça se cultive. »
Jean-Luc LAGARDERE

1

Feedback : anglicisme exprimant un retour d’informations en matière de communication
Risque : C’est l’effet de l’incertitude sur l'atteinte des objectifs (ISO 31000, Guide 73:2009, définition 3.5.1.2).
3
Crise : Rupture d’équilibre dans la vie de quelqu’un, d’un groupe ou d’une société (Dictionnaire Larousse – 2015)
4
Système National d’Alerte (SNA) permettant d’avertir la population, grâce aux 4500 sirènes du réseau national d’alerte
(RNA), d’un danger immédiat.
2
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Problématique

Aujourd’hui, Internet est perçu, par une majeure partie de la population, comme un outil anodin
permettant d’aller chercher de l’information facilement et rapidement, ou encore comme un moyen
de rester connecté à ses proches.
En outre, pour une autre partie de la population, le web est un formidable outil de communication
permettant d’échanger de l’information, plus ou moins fiable, à une vitesse fulgurante.
Or, les Services d’Incendie et de Secours de France restent relativement « frileux » en matière de
communication via le Web.
Pourtant, en situation d’urgence, Internet, s’il est utilisé pleinement comme un outil de gestion de
crise peut être, non pas seulement un risque à surveiller, mais un véritable atout supplémentaire en
matière de communication en situation d’urgence (M.S.G.U.5).

Disposant désormais de la double casquette :


de Commandant des Opérations de Secours (C.O.S.) en tant qu’officier de sapeurs-pompiers
au sein du corps départemental du Val d’Oise sur intervention,



et de l’enseignement de Risk Manager acquis dans le cadre du Mastère en Gestion des
Risques sur les Territoires (G.R.T.) dispensé par Ecole Internationale des sciences du
Traitement de l'Information (E.I.S.T.I.) de Cergy,

il me semblait donc essentiel de pouvoir réaliser ces travaux, avec à la fois, un regard opérationnel
dit « de terrain » et celui du travail en amont d’un manageur du risque.

5

M.S.G.U. : Médias Sociaux en Gestion d’Urgence
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Objectifs

Durant ma formation en tant qu’auditeur en Mastère, je me suis fixé trois objectifs majeurs pour la
réalisation de ce mémoire :
1- Effectuer un panorama, le plus complet possible, des médias sociaux pouvant être intégrés
dans la gestion de crise au cœur des S.I.S.
2- Faire prendre conscience à tous les intervenants sapeurs-pompiers de l’importance
des M.S.G.U.
3- Etablir des recommandations d’utilisation des médias sociaux comme outil de gestion
d’urgence au sein des S.I.S.
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Méthodologie
 Audit auprès d’experts en gestion de crise et de communicants :
Entretien du journaliste du Parisien, Frédéric NAIZOT, le 25 octobre 2014 sur « l’impact des
réseaux sociaux sur la diffusion de l’information face à un évènement médiatique majeur – exemple
du Swatting aux USA et en France »
Interview du Commandant Jean-Noël BODEREAU, Chef du Centre de Secours Principal de
Villiers le Bel (SDIS 95), le 06 mars 2015 suite à l'accident d'un sapeur-pompier volontaire en
intervention et sur l’impact des réseaux sociaux auprès de sa famille.
Entretien avec le Colonel Samuel BERNES, Chef du Bureau Communication de la Brigade
des Sapeurs-pompiers de Paris (Etat-Major de Champerret), le 22 janvier 2015, sur l’intégration
des réseaux sociaux dans les actions de communication de la BSPP (hors crise et en situation de
crise).
Rencontre avec Monsieur le Préfet Jean-Paul KHIL, secrétaire général de la zone de défense
et de sécurité de Paris, dans le cadre de la visite de l’EMIZ de Paris, le 14 avril 2015
Entretien avec Lieutenant-colonel Jean-Marc PECQUEUX, chef du Groupement Etudes et
Prospectives du SDIS du Val d’Oise, le 07 avril 2015, concernant les différents moyens de
communication actuellement utilisés par le SDIS 95.
Entretien avec Madame Peggy LABBE, juriste du SDIS du Val d’Oise, le 07 avril 2015,
concernant la problématique des réseaux sociaux au sein des SDIS.
Entretien avec le Capitaine Frédéric HARRAULT, Officier au COGIC, le 05 novembre 2015, sur
l’utilisation des médias sociaux en situation d’urgence au niveau national.

 Participation à des colloques, conférences et salons spécialisés :
Participation au Colloque à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
(E.N.S.O.S.P.) d’Aix en Provence, le 27 novembre 2014 sur « les médias sociaux en gestion
d’urgence » dont les principaux intervenants étaient :
- M. Didier HEIDERICH (Observatoire International des Crises) sur la révolution culturelle
citoyenne face au paradigme institutionnel
- Officiers – FAE de chefs de groupement : « les réseaux sociaux numériques : quels
enjeux pour les SDIS ? »
- M. Gilles MARTIN, membre de l’association VISOV
- M. Denis COTTIN, Directeur du département Internet de la Préfecture de Police de Paris
- M. Arnaud DEMONTIS, chef de projet à l’Entente pour la forêt
- M. le Préfet Laurent PREVOST, DGSCGC
Forum « GSI - Initiative pour une Sécurité Globale » à Roissy en France, le 13 novembre 2014,
organisé par le comité d’expansion économique du Conseil Général du Val d’Oise, dont les
principaux intervenants étaient :
- M. Hugues COSTES, Security Officer chez ARCELOR MITTAL
- M. Jean-Claude BONNET, Directeur de la sécurité globale BNP
- M. Jean-Luc NEVACHE, Préfet du Val d’Oise
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Conférence Workshop « Les risques à l’heure numérique : quels changements dans leur
gestion ? » organisé par le groupe de travail « Risques et réseaux sociaux » de l’AFPCN 6, le 23
janvier 2015, et dont les principaux intervenants étaient :
- Mme Valérie NOVEMBER, Directrice de recherche au CNRS, Laboratoire Techniques,
Territoires et Sociétés (LATTS) à l’ENPC
- M. Arnaud DEMONTIS, chef de projet à l’Entente pour la forêt
- M. Sébastien BRANA et Frédéric AMEYE, administrateurs du site www infoclimat.fr
- M. Gilles MARTIN, membre de l’association VISOV
- M. Richard GUILLANDE, application Signalert app, cartographie collaborative pour les
risques et les crises
- M. Anouck ADROT, Université Paris Dauphine, Ambivalences de la traçabilité en
situation d'urgence
- Mme Clotilde SAINT-MARTIN, IRSTEA, Apports et limites des nouvelles technologies et
des réseaux sociaux dans la réalisation de retours d’expérience
Salon ExpoCrises « gestion de crise et continuité d’activité. Des concepts aux outils »
organisé par le H.C.F.D.C.7, à Paris, le 17 et 18 septembre 2015.

 Travaux de recherche :

6
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Suivi et analyse, en temps réel, de situations d’urgence durant la période du Mastère :
1- Attentats de Paris en janvier 2015 (Charly Hebdo)
2- Crash d’un avion A320 de la compagnie GermanWings en mars 2015 dans les Alpes
françaises
3- Tremblements de terre au Népal en avril 2015 avec de nombreux touristes et
expatriés français impactés
4- Episodes cévenoles en octobre 2014 (Hérault) et en octobre 2015 (Alpes-Maritimes)



Analyse de crises passées (attentats du World Trade Center, Ouragan Sandy, accident
ferroviaire de Brétigny sur Orge, etc…)



Veille sur les situations d’urgence et leur gestion, notamment sur les médias sociaux au
cours de ces quatorze mois de travail (d’octobre 2014 à novembre 2015). A ce titre,
différents fichiers ont été créés pour répertorier les crises et les moyens de communication
utilisés, servant de support à ce mémoire.



Recherches bibliographiques fondées principalement sur la lecture d’ouvrages littéraires
spécialisés, d’articles de presse et des consultations de sites Web spécifiques. En outre,
l’analyse d’informations récentes et d’outils innovants ont été privilégiés, afin d’apporter des
réponses les plus concrètes possibles.

A.F.P.C.N. : Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles
H.C.F.D.C. : Haut Comité Français de Défense Civile
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Périmètre de recherche
Si la notion d’intégration des médias sociaux au sein des Services d’incendie et de Secours devient
courante en dehors de toute situation de crise, l’utilisation de ces derniers reste encore très
marginale en situation d’urgence.
Le concept de médias sociaux en situation de crise ou en situation d’urgence est une notion
récente, datant de moins de 5 ans8.
En outre, l’intégration des médias sociaux étant plus développée dans la culture des pays anglosaxons (Etats-Unis, Canada, etc…), l’étude réalisée dans le cadre de ce mémoire est donc
concentrée uniquement sur le territoire français.
Aujourd’hui, cette innovation est encore en plein développement. Il est donc difficile de disposer de
retour d’expérience (RETEX) et de données techniques anciennes. Ainsi, une bonne part de cette
réflexion est basée sur les témoignages d’experts et l’expérience de quelques services étatiques
étant déjà investis dans la gestion des médias sociaux (Préfecture de Police de Paris, etc…).
Toutefois, durant la phase préparatoire de ce mémoire, certains évènements ont surgi dans notre
actualité. En effet, au début de l’année 2015, alors que je travaillais depuis plusieurs mois sur le
thème des médias sociaux en opération, les attentats de Paris se sont produits. Il s’agissait alors
d’une formidable occasion de suivre, en temps réel, ces évènements, mais aussi et surtout
l’interaction des réseaux sociaux et l’utilisation qui en a été faite par les principaux acteurs :









Les préfectures,
Les mairies,
Les différentes forces de l’ordre,
La BSPP,
Les SDIS de la grande couronne parisienne
Les médias classiques
Les médias sociaux
Les citoyens

Je ne pouvais donc pas continuer à développer ce mémoire sans incrémenter celui-ci d’un RETEX
démontrant les implications et interactions qui se sont mises en place durant cet évènement.
Concernant la typologie des crises, je me suis fondé sur la typologie des expertises en gestion de
crise, notamment celle définie par Patrick LAGADEC9.

8
9

Par exemple : Création de l’association VISOV en 2012 – cf Troisième partie.
Ouvrage sur la Gestion de Crise « outils de réflexion à l’usage des décideurs » 300 pages – Patrick LAGADEC – 1991
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Première partie
RETour d’EXpérience
sur les attentats de Paris
d e ja n v ie r 2 0 1 5
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1-

Les attentats de Charlie Hebdo : Quelques jours où notre
sécurité intérieure fût ébranlée

Depuis 1995, date des derniers attentats terroristes en France10, notre territoire n’avait pas connu de
tels évènements majeurs en matière de sécurité nationale. En effet, cette année 2015 a vu ressurgir
la menace terroriste composée de plusieurs individus (notion de groupe, voire de cellule) et de
plusieurs cibles localisées sur des territoires différents (notion de cibles multiples).

1.1.

Rappel des faits :

Du 7 janvier 2015, date de l’attentat perpétré au siège du journal Charlie Hebdo, au 14 janvier 2015,
date de revendication des attaques de Paris par Al-Qaïda, la France a connu l’une des semaines les
plus bouleversantes de son histoire récente en matière de terrorisme.
En effet, depuis les attentats perpétrés en 1995 dans les stations de métro parisien, et notamment
celui de la station Saint-Michel, la France n’avait pas connu une telle menace sur son territoire. Si
les méthodes utilisées entre ces deux séries d’évènements, espacées de vingt années, sont
diamétralement différentes, il n’en est pas moins que le climat de d’insécurité, voire de peur, fût le
même.
Toutefois, deux différences majeures sont apparues sur ces derniers agissements :



l’arrivée des chaines de télévision d’information en continue en France,
et surtout, la présence des médias sociaux.

En effet, et pour la première fois en France, le citoyen, placé au cœur de l’action, ou simple
spectateur qui autrefois ne pouvait communiquer qu’avec son cercle proche, a pu agir, réagir et
interagir avec des millions de personnes en même temps. L’information a pu également se propager
à une vitesse défiant tous les standards de la communication, élargissant le périmètre géographique
de transmission à un échelon mondial.
Le mercredi 7 janvier, à 12h15 :
Une attaque sans précédent a lieu dans les
locaux parisiens du journal Charlie Hebdo,
en pleine conférence de rédaction : 12
personnes tombent en quelques minutes
sous les balles de Chérif et Saïd Kouachi,
deux anciens délinquants devenus soldats
d’Al-Qaïda au Yémen, venus « venger » le
prophète maintes fois caricaturé par le
journal hebdomadaire.
En sortant des locaux, les deux hommes
ouvrent le feu à l’aide de fusils d’assaut en
pleine rue, face aux premières équipes de
policiers qui arrivent sur place. Parmi
Source : Le Parisien - 2015
les victimes, huit collaborateurs et
membres de l’équipe de rédaction – dont cinq dessinateurs historiques – du journal, et deux
policiers. Immédiatement, le Centre opérationnel de Zone 11 et la salle CIC 12 du Ministère de
l’Intérieur sont activés successivement.

10

Attentats à la station de métro Saint-Michel à Paris le 25 juillet 1995
C.O.Z. : Centre opérationnel de Zone situé à l’Etat-Major Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité (EMIZDS)
à Paris
12
C.I.C. : Cellule interministérielle de crise située à l’Hôtel de Beauvau
11
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1.2.

Suivi de cette situation de crise en parallèle avec l’utilisation
des médias sociaux :

Entre temps, les premiers témoins de la scène transmettent aux chaines de TV et via les réseaux
sociaux les premières images, presque en direct, sans éditorialisation ni contrôle de l’image. A tel
point, que la vidéo d’un policier abatu en pleine rue a circulé sur Facebook® et Youtube® en
quelques minutes, sans que personne n’anticipe la détresse psychologique de la famille et des
proches de la victime. Il s’agira là de la première « erreur » de communication concernant ces
évènements, mais certainement pas la dernière, comme nous allons le voir ci-dessous.
Le jour même, à 15h50 :
Une première réunion officielle se tient en cellule de crise à Beauvau avec l’ensemble des services
régaliens de l’Etat. A ce moment, le Plan Vigipirate est réévalué et monté à son niveau le plus haut
« Vigipirate Attentats ». Les premiers indices retrouvés révèlent très rapidement l’identité des deux
agresseurs. A cette heure, en dehors des forces de sécurité civile (sapeurs-pompiers, associations
agréées, etc…), 2550 hommes sont mobilisés, en région parisienne et sur certains points
stratégiques de province, pour assurer les missions de sécurité intérieure. Instantanément, le
Ministère de l’Intérieur communique via son compte officiel Twitter sur l’augmentation du plan
Vigipirate et ses conséquences, via le hashtag #Vigipirate.

Source : Tweet du Ministère de l’Intérieur - janvier 2015

Concomitamment, les comptes Twitter de la Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale et de la
Préfecture de Police de Paris vont « s’activer » afin de communiquer des conseils à la population,
des interdictions ou bien encore des appels à témoins. Concernant ce dernier point, les services de
l’Etat ont dénoncé, à ce moment là, des actions de dellation « non fondées » ou des rumeurs qui
ont entrainées de nombreuses reconnaissances et perquisitions annexes.

Le jeudi 8 janvier, à 07h15 :
Le lendemain, un jour de deuil national est annoncé par la présidence de la République. Alors que
les deux frères Kouachi sont en cavale dans le nord de la région parisienne, une policière de vingtsix ans intervenant sur un accident à Montrouge (Hauts-de-Seine) est abattue à bout-portant par un
troisième individu dont l’identité est alors inconnue.
16

A 09h30 :
Braquage d’une station essence par les deux frères Kouachi dans les environs de Villers-Cotterêts
(Aisne) sans faire de victimes. A la suite de cet évènement, le niveau « Alerte Attentat » du Plan
Vigipirate est étendu à la Picardie. Mais cette nouvelle information permettra ainsi aux forces de
l’ordre de cibler plus précisément les objectifs des terroristes. De nombreux barrages sont dressés
dans la région tandis que les policiers du GIPN aidés de ceux de la BRI et du GIGN inspectent les
maisons de plusieurs villages des environs, Corcy et Longpont, ainsi que dans les bois
environnants.
Le vendredi 9 janvier, à 08h10 :
Les deux frères braquent une voiture sur la commune de Montmagny-Sainte-Félicité (Oise) et
prennent à nouveau la fuite. Arrivés sur un barrage de police, ils ouvrent le feu. Une coursepoursuite s’engage alors sur la route nationale 2 en direction de Paris.
Vers 09h30 :
Finalement, en passant sur la commune de Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), les frères
Kouachi se retrouvent face à un véhicule de gendarmerie. Après de nouveaux échanges de tirs, les
deux frères se retranchent dans une imprimerie et prennent en otage le directeur de l’entreprise,
sans savoir qu’un des employés se trouve encore caché dans les locaux.
Alors que la situation semble se figer sur la commune de Dammartin, les réseaux sociaux
continuent de fournir de l’information en instantané, d’utilisateur à utilisateur, sans se soucier des
possibles conséquences pour la sécurité de tous. Ainsi, l’application Waze® permet aux usagers de
la route présents dans ce secteur d’indiquer les emplacements des différents bouchons
occasionnés par les importants barrages de police. En quelques minutes, ce logiciel a pu (ou aurait
pu) fournir aux preneurs d’otages une cartographie des plus précises sur le dispositif des forces de
l’ordre et surtout, sur les possibilités de s’en échapper…

Capture d'écran - application Waze® – 09 janvier 2015

A 13h20 :
La traque des trois hommes se transforme en double prise d’otages : l’une à Dammartin-en-Goële,
l’autre dans un supermarché casher de l’est parisien où Amedy Coulibaly s’est enfermé après avoir
fait quatre nouvelles victimes. De nombreux otages sont retenus à l’intérieur… Pendant ce temps,
les rumeurs les plus folles apparaissent sur Internet, indiquant, ici ou là, la présence de tireurs
éparpillés sur plusieurs endroits de Paris (au Trocadéro, sur les Champs-Elysées, etc…). Ces
fausses informations seront immédiatement vérifiées, puis démenties, sur le compte Twitter officiel
du Ministère de l’intérieur, empêchant ainsi des effets de panique.
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Durant l’après-midi, d’autres services institutionnels passent également en mode « COM CRISE » et
diffusent des informations majeures, chacuns dans leurs domaines respectifs. Par exemple, le
CRICR 13 de la région Ile-de-France, qui indique aux usagers de la route que le boulevard
périphérique est fermé aux abords de la porte de Vincennes.

Autre exemple, les PPMS14 des établissements scolaires sont déclenchés sur le secteur de la porte
de Vincennes et dans certaines communes de Seine et Marne, interdisant ainsi aux parents de venir
chercher leurs enfants et empêchant également les demi-pensionnaires de revenir à l’école. Là
encore, en plus de la communication classique utilisée pour joindre parents et enfants (appels
téléphoniques, affichage, etc…), les réseaux sociaux ont été mis à contribution en instantanné
apportant une efficacité exemplaire en matière de réactivité.

A 17h10 et 17h12 :
Cette situation de crise prend fin le jour-même, dans un double assaut mené simultanément par les
gendarmes d’élite du GIGN à Dammartin, et des policiers d’élite du Raid et de la BRI à Paris. Les
trois terroristes sont abattus et quatre blessés seront recensés parmi les otages de l’épicerie.

Le bilan humain officiel de ces deux jours de terreur fût de dix-sept morts et dix blessés graves
(Urgences Absolues)15.
13

C.R.I.C.R. IDF : Centre Régional d’Information de la Coordination Routière de l’Ile de France, situé à Créteil.
P.P.M.S. : Plan Particulier de Mise en Sureté. Dispositif règlementaire dont l’objectif est de mettre en place une
organisation interne à un établissement scolaire afin d’assurer la mise en sécurité de toutes les personnes présentes à
l’intérieur en cas d’accident majeur externe à l’établissement.
15
Source : Service de santé – BSPP - 2015
14
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2 - Quel a été l’impact des réseaux sociaux dans cette situation
de crise ?
2.1. Le rôle joué par le grand public :
Le dimanche 11 janvier, une marche républicaine est organisée, place de la République à Paris,
regroupant près de 60 chefs d’états et de gouvernements et plus de 1,5 millions de personnes. Au
total, près de 4 millions de personnes ont manifesté dans les villes de France, essentiellement grâce
à une forte mobilisation, là encore, via les réseaux sociaux. Parallèlement, de nombreux
rassemblements de soutien ont eu lieu dans le monde, avec en particulier 30 000 manifestants à
Montréal. On mesure ici pleinement l’impact des réseaux sociaux sur des évènements de masse et
leur formidable potentiel à mobiliser le plus grand nombre en peu de temps.
Sur Twitter, près de 3,5 millions de gazouillis sont enregistrés sur la toile en quelques heures le 08
janvier 2015, avec le hashtag : #JeSuisCharlie. Mais, au dela du simple tweet de soutien aux
victimes, ou à #JeSuisCharlie, la quasi-totalité des citoyens ne s’est même pas rendu compte de
l’impact qu’elle avait sur les réseaux sociaux.

En effet, il était facile de suivre les réseaux sociaux et de voir que :
-

Lorsque les journaux télévisés ont diffusé les images montrant l’emplacement des
snipers à Dammartin en Goële, l’information était instantanément relayée via les réseaux
sociaux et, de fait, amplifiée. Malheureusement, toute personne critiquant sur le web ces
images ne faisait qu’augmenter la transmission de l’information, la rendant encore plus
visible aux yeux de tous.

-

Lorsque les conducteurs, bloqués dans leurs voitures face aux barrages de police,
indiquaient sur l’application Waze® l’emplacement de ces derniers, donnant ainsi une
cartographie collaborative précise du dispositif mis en place par les forces de l’ordre à
Dammartin.

-

Lorsque le public relaye immédiatement l’annonce de l’assaut de l’imprimerie en Seine et
Marne par le GIGN, les gens ne se rendent pas compte qu’ils participent à une possible
information d’Amedy Coulibaly. Heureusement, l’assaut quasi-simultané sur l’épicerie de
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la porte de Vincennes annulera cet effet d’annonce, obligeant tout de même les hommes
du Raid et de la BRI à intervenir immédiatement au péril de leurs vies.

Or, aujourd’hui, il s’avère que les frères Kouachi ne «veillaient» pas les réseaux sociaux et autres
applications collaboratives, et que Amedy Coulibaly, étant seul, n’aurait pas été en capacité de le
faire. Mais, nous devons nous rendre compte que l’attitude citoyenne peut avoir des limites.
Malheureusement, ces limites, à ce jour, ne sont pas encore bien définies.

2.2. Le rôle joué par les médias classiques et les médias sociaux :
Le 9 janvier, durant la prise d’otages dans le supermarché Hyper Cacher où Amedy Coulibaly s’était
retranché, plusieurs médias, et notamment BFMTV, ont annoncé en direct sur leur antenne que six
personnes étaient retranchées dans les réserves situées au sous-sol du magasin. En dépit de
toutes règles de sécurité, cette information a été immédiatement relayée sur le site Twitter de BFM.
Si les « gazouillis » de BFM ne semblaient pas être suivis (ou followés) sur le téléphone du
terroriste, en revanche le témoignage des clients rélèvent que Coulibaly « suivait l'évolution des
informations sur différentes chaînes, dont BFMTV », et qu'il avait été en contact avec des
journalistes de BFMTV par téléphone.
Ce premier exemple illustre bien les limites de la liberté d’information des médias classiques et les
dangers de la divulgation de l’information sur les réseaux sociaux.

Mais cela ne s’est pas arrêté là : En effet, de nombreux autres médias ont manqué aux règles les
plus élémentaires de prudence, d'une part en retransmettant en direct l'évolution des opérations des
forces de l'ordre et d'autre part en annonçant que l'assaut était donné en Seine-et-Marne contre les
autres auteurs des attentats, les frères Kouachi, alors que Coulibaly retenait encore des otages à
Paris.
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A titre d’exemple, quel crédit accorder à un
tweet du Figaro (voir ci-contre) précisant
que « les négociations ont commencé avec
les
fugitifs »
alors
que
l’image
accompagnant ce même tweet montre
l’avancée des forces de police spécialisées.
Ainsi, on peut clairement dénoncer les
méthodes de travail des médias dans
l’utilisation de l’information en temps réel
dans ce genre de situation où des vies
humaines sont en danger.
A ce titre, les internautes n’ont pas manqué l’occasion de dénoncer ces attitudes immorales sur ces
mêmes réseaux sociaux, accentuant encore la divulgation de l’information.

Bien évidemment, on peut regretter que ces informations vitales n’aient pas pu être « filtrées » ou,
tout au moins, contrôlées avant diffusion.

2.3. Le rôle joué par les acteurs étatiques et leur utilisation des
réseaux sociaux :
Étant déjà présents sur le Web, les principaux acteurs étatiques concernés par cette situation
d’urgence ont rapidement pris leur place sur les réseaux sociaux :







L’Élysée
Le Premier Ministre et le Ministère de l’intérieur
La préfecture de police de Paris
La ville de Paris
La Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
La gendarmerie nationale

Il est à noter que chacun de ces services a engagé une action de communication en situation
d’urgence dans leurs domaines respectifs.
Cette notion de compartimentage est importante. En effet, il serait difficile, voire dangereux, pour un
service d’incendie de communiquer sur des opérations de maintien de l’ordre… et inversement.
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La communication via les MS (médias sociaux), et notamment sur Twitter s’est articulée autour de
quelques mots « clefs » :


#Attentats ou #AlerteAttentat



#CharlieHebdo



#Kouachi



#Coulibaly



#Vigipirate



#Traque



#Montrouge, #PortedeVincennes, #Paris

Ainsi, alors que les services de l’Élysée ou du Premier Ministre communiquaient sur l’activation de
la cellule de crise, place Beauvau, la Police Nationale et la Gendarmerie Nationale insistaient, sur
les réseaux sociaux, sur la nécessité de faciliter l’action des forces de l’ordre.
Enfin, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris montrait sa réactivité en ayant activé également
sa cellule de crise, dont une composante est officiellement chargée de communiquer sur les
réseaux sociaux.
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Puisqu’une urgence / crise dépasse souvent les frontières de la ville où elle se produit, les
communes voisines et services extérieurs ont également pris place sur les diverses plateformes du
net :


Les préfectures des départements limitrophes (Préfecture 95, etc…)



De nombreuses mairies des différents départements de la Grande Couronne Parisienne



Les sociétés de transports en commun



Certains établissements scolaires



Certains centres commerciaux



Plusieurs entreprises



Etc…

3 – Quels sont les enseignements à tirer ?
1.1. Un premier bilan :
Pendant que les français et surtout les habitants de la région parisienne ont retenu leur souffle
durant une semaine, l’onde de choc médiatique fût planétaire. En effet, ces évènements ont pris très
rapidement une dimension nationale, voire internationale, notamment grâce aux réseaux sociaux.
Mais l’utilisation sans garde-fous des médias sociaux par les chaînes de télévision sur cet
événement hors du commun aurait pu avoir des conséquences plus désastreuses encore.
A ce jour, deux types de sanctions sont toujours en cours concernant l’utilisation des MS par les
journalistes de télévision et de radio.
1.1.1. Des sanctions du CSA :
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), a rendu le 11 février 2015 ses conclusions dans le
traitement de l'affaire Charlie Hebdo par les radios et les télévisions françaises. Après avoir analysé
500 heures de programmes, le régulateur a relevé trente-six manquements sévères. Quinze ont
donné lieu à des mises en garde et 21, plus graves, ont justifié des mises en demeure (sorte
d’ultime rappel à la loi avant sanctions financières). Quasiment tous les médias ont ainsi été
sanctionnés. LCI, la chaîne d'information en continu du groupe TF1, a écopé par exemple de trois
mises en demeure et de deux mises en garde, notamment pour avoir diffusé les images de la mise
à mort du policier par les tireurs de Charlie Hebdo.
Les décisions rendues par le CSA ont été prises selon deux critères principaux :


le respect de la dignité de la personne humaine



la sauvegarde de l'ordre public.

À ce titre, la divulgation d'éléments permettant l'identification d'une personne mise en cause comme
étant l'un des terroristes a donné lieu à des sanctions. De même, le régulateur a épinglé les chaînes
et radios qui ont diffusé des images ou des informations concernant le déroulement des opérations
en cours, alors que les terroristes étaient encore retranchés à Dammartin-en-Goële et à l'Hyper
Cacher de la porte de Vincennes. Il leur a été aussi reproché d'avoir divulgué des informations sur la
présence de personnes cachées dans les lieux de retranchement des terroristes et d'avoir diffusé
des images de l'assaut mené par les forces de l'ordre dans l'Hyper Cacher.
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1.1.2. Des poursuites judiciaires :
Au-delà des sanctions administratives du CSA, la justice française n’a pas encore tranché, à l’heure
de la rédaction de ce mémoire, sur d’éventuelles sanctions judiciaires. Pourtant, les possibles
sanctions sont nombreuses et les infractions à la loi clairement identifiées :


mise en danger de la vie d’autrui



divulgation d’informations dans le cadre d’une enquête judiciaire en cours



non-respect de la présomption d’innocence



atteinte à la vie privée



non-respect du secret de l’instruction



voire, apologie du terrorisme

Ainsi, depuis le jeudi 13 aout 2015, deux enquètes judiciaires contre notamment RMC, TF1 et
France 2 ont été ouvertes par le parquet de Paris. Ces ouvertures d’insctruction font suite aux
dépôts de plainte de Monsieur Lilian LEPERE, employé de l’imprimerie à Dammartin, et de plusieurs
victimes qui s’étaient retranchées dans le sol-sol de l’épicerie Hyper Cacher de la porte de
Vincennes.
A ce titre, il est prévu qu’en cas d’infraction pénale, le président du CSA puisse transmettre le
dossier administratif au Parquet. Un même fait peut donc être sanctionné pénalement et donner lieu
à une sanction administrative.

1.2. Ouverture vers l’avenir :
Cependant, le risque aujourd’hui ne réside pas dans la diffusion d’une information via les médias
classiques (facilement sanctionnables car déjà punis par le passé), mais plutôt dans la diffusion
d’informations par les médias « classiques » via les réseaux sociaux sur lequel le CSA n’a, à ce
jour, aucune compétence.
Ainsi, il convient de se demander si, finalement, il existe, ou non, une irresponsabilité médiatique
aujourd'hui sur le net ?
Il est évident que les logiques de concurrence des journalistes pour l'audience maximum ne sont
pas absentes, même sur Internet. Cependant, le sujet s'est déplacé à propos de ces événements.
Les médias n'ont plus le monopole : les faits, les images, les témoignages circulent sur les réseaux
sociaux et ceux-ci sont devenus également des instruments pour tous les acteurs de propagande et
de désinformation. Cela a pu être observé lors d'événements internationaux en Iran, en Tunisie, en
Égypte, etc.
Les médias ne sont pas exonérés pour autant d'une réflexion déontologique. Au contraire, leur rôle
social, la confiance de leur public tiendront de plus en plus dans leur capacité à sélectionner et à
valider les informations sur ces événements.
Là encore, il faut repartir du fait que ces images auraient de toute façon circulé vu la multiplicité de
ceux qui peuvent désormais produire celles-ci. La question est donc de trouver le bon
positionnement. Celui qui respecte les victimes, les sensibilités du public. Celui qui valide les faits et
permet d'interpréter ceux-ci.
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Deuxième partie
Utilisation des médias sociaux par les SIS,
en amont de toute situation d’urgence
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E T AT R E C AP I T U L AT I F D E S R E C O M M AN D AT I O N S :

1 0 P R O P O S I TI O N S P O U R B I E N S E L AN C E R S U R L E S R E S E AU X S O C I AU X

Criticité :

Risque identifié
Mauvaise utilisation des réseaux
sociaux par les agents du SIS
Méconnaissance des utilisateurs
sur les dangers des réseaux
sociaux
Difficultés managériales des
cadres face à utilisation des RS,
erreurs de COM
Méconnaissance des utilisateurs
sur les dangers des réseaux
sociaux
Absence ou manque de
communication entre le Service et
le milieu associatif
Absence ou manque de maitrise
des informations circulant sur les
réseaux sociaux
Création de sites web et de pages
"non officielles" prenant la place
du SIS sur le web
Manque de moyens législatifs et
réglementaires en cas d'infraction
Défaut de maitrise des procédures
administratives et judiciaires
spécifiques à l'utilisation des MS
Absence de Retex entre les SIS

N°

1

Recommandations
Rédaction d’une charte de bonne conduite et d’utilisation des
réseaux sociaux et signature de cette dernière par l’ensemble
des personnels

Criticité

Importante

Acteur
principal

Page

54

Moyenne

Faible

Acteur
en soutien

Les SIS

Ministère de l'Intérieur
(charte déjà existante)

Le service COM des SIS

Ministère de l'Intérieur
(affiches déjà existantes)

2

Campagne d’affichage dans les structures sur les dangers d’une
mauvaise utilisation des réseaux sociaux

54

3

Formation destinée aux cadres des SIS sur l’utilisation des
réseaux sociaux, la e-réputation …

54

Le SIS (formations
internes)

L'ENSOSP (formations
de LTN ou de CNE)

54

Le SIS (formations
internes)

Le CNFPT
Les entreprises
prestataires extérieures

4

5

Formation dispensée aux agents, PATS, SPV et SPP dans le
cadre de leurs formations initiales respectives sur l’utilisation des
réseaux sociaux + formation spécifique à l'attention des JSP
(mineurs)
Conventions et partenariat avec les amicales des centres de
secours sur leurs droits et obligations en matière de
communication via les réseaux sociaux (blog, site internet, etc.)

Le SIS
54

6

Formation de cadres spécialisés dans le suivi et l’analyse des
signaux faibles présents sur les réseaux sociaux

54

7

Création de sites, pages et comptes officiels institutionnels sur
les principaux réseaux sociaux

55

8

Renforcement des sanctions en cas d’utilisation illégale des
réseaux sociaux (diffamation, atteinte à la vie privée, etc.)

55

9

Partenariat avec des cabinets de juristes et/ou d’avocats
spécialisés dans les réseaux sociaux numériques

55

10

Retex et échanges entre les différents SIS de France

55

Les amicales, Unions
départementales, autres
associations

Le SIS (formations
internes)

L'ENSOSP (formations
de LTN ou de CNE)

Le service COM des SIS

Les entreprises
prestataires extérieures

Le législateur

La FNSPF
La CNSIS

Les services juridiques
des SIS

Les cabinets juridiques

L'ensemble des SIS

Les portails d'échanges
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1- Préalables essentiels à l’utilisation des médias sociaux :
1.1 – Définitions :
1.2.1. Différence entre « médias sociaux » et « réseaux sociaux » :
Dans un premier temps, beaucoup de gens ont tendance à inter-changer les mots «réseaux
sociaux» et «médias sociaux». Pourtant, une différence subtile, mais pourtant non-négligeable,
existe entre les deux.
Un « réseau social », dont la véritable appellation serait plutôt « Réseau social numérique »16,
se définit comme étant un site internet dont la vocation première est la mise en relation
d’utilisateurs entre eux, gratuitement ou moyennant des frais d’inscription. Ainsi, les notions de
partage d’informations, de données, ou de réseautage sont mises en avant.
Sous le terme de « médias sociaux » sont rassemblés différents sites et fonctionnalités
sociales du web. Ceux-ci permettent entre autres de publier différents contenus, comme des
articles, des brèves, des photographies, des vidéos, des fichiers PDF, de donner son opinion ou
de dialoguer avec d’autres utilisateurs, de contribuer à des projets participatifs, ou encore
d’agréger une information pour la restituer ensuite. Les médias sociaux rassemblent donc une
nébuleuse de sites, d’applications ou de fonctionnalités liés au développement d’interactions
conversationnelles et sociales entre les internautes, avec une réciprocité (ou « feedback ») plus
ou moins forte. L'expression «médias sociaux» regroupe donc sous la même enseigne une très
grande variété de dispositifs, tels les blogues (Tumblr, etc…), les wikis (Wikipédia, etc…), les
sites de réseaux sociaux numériques (Facebook, LinkedIn), les micro-blogues (Twitter, etc…), le
partage de contenus médiatiques comme la musique, les photos (Flickr, Instagram) et les vidéos
(YouTube, Vime0). Cette variété de supports ne connait, à ce jour, aucune limite…
Pour simplifier, le terme de « média social » regroupe l’ensemble des communications et des
échanges d’informations qui s’effectuent via les réseaux sociaux. Ou encore, on peut dire que
les médias sociaux (M.S.) se servent des réseaux sociaux (R.S.) comme canaux de transport.
Comme nous venons de le voir, si, aujourd’hui, on parle davantage de « médias sociaux », c’est
parce que ce terme regroupe tous les autres (réseaux de partage, réseaux de publication,
réseaux sociaux, etc…). C’est également pour cette raison que le terme « MSGU »17 est de plus
en plus utilisé par les services d’urgence pour parler de l’intégration de tous les réseaux sociaux
dans la gestion d’une urgence.
1.1.2. Différence entre « médias sociaux » et « médias classiques » :
Après avoir définit les « médias sociaux », il convient de revenir sur le distinguo fait avec les
médias dits « classiques ». Les médias traditionnels comprennent l’ensemble des moyens
techniques de transmission d'information de masse visant à la transmettre au plus grand
nombre de personnes.

16

Article de Thomas STENGER et Alexandre COUTANT – « les réseaux sociaux numériques : des discours de
promotion à la définition d’un objet et d’une méthode de recherche » - 2010
17
MSGU : Médias Sociaux en Gestion d’Urgence
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Dans le sens commun, un média est considéré comme un support de transfert
d'informations passant par des objets concrets tels que TV, radio, journaux, livres...
et ayant une forme symbolique telle que l'oral, l'écrit, le visuel, l'auditif... donc faisant appel à des
modalités perceptives. Ce système est basé sur des principes fondamentaux :
-

Le schéma d’information est toujours descendant et à sens unique

-

Emission

-

L'information est presque toujours la même, quel que soit le support

Support

Réception

Précisons toutefois que les médias traditionnels, probablement de par leur caractère historique,
ont pour principal atout leur réputation. Ainsi, de nombreux sondages18 révèlent que les français
disent faire confiance à 58% à la radio, 55% à la presse écrite et 50% à la TV (ce dernier chiffre
étant en nette baisse depuis 10 ans). Internet reste, à ce jour, moins fiable, avec seulement 37%
d’indice de confiance. Mais, cette proportion s’inverse lorsqu’une information importante est
relayée sur internet par les médias traditionnels, d’où leur présence sur le Web.
Contrairement aux médias traditionnels, les médias sociaux sont régis par le principe
du « plusieurs à plusieurs ». Cela signifie, qu’une ou plusieurs personnes peuvent échanger
instantanément, via des plateformes dédiées. Il existe alors une interaction entre les émetteurs
et les destinataires des messages.
Les médias sociaux revêtent un caractère plus « social » et servent pour beaucoup
d’entreprises/marques, de service après-vente, de boîtes à idées, lieu d’expression d’opinions
et d’attentes des clients/consommateurs/usagers, de veille concurrentielle, etc…
L’idée de ces médias est de rapprocher et de créer du lien entre les personnes physiques et
morales (entreprises, institutions, marques…). Pour les entreprises, les réseaux sociaux sont un
atout indiscutable dans la stratégie d’image ayant elle-même un impact certain sur le plan
commercial.
1.1.3. Qu’est-ce qu’une « communauté Web » :
Une « communauté Web » est un groupe de personnes ayant des intérêts, ou des passions en
commun, ou faisant des choses ensemble. La « communauté Web » d’un S.I.S. 19, est donc
hébergée sur un site professionnel (et donc officiel) ou sur les médias sociaux (page Facebook,
compte Twitter, etc…).
Cette communauté est composée, entre autres, d’admirateurs, de personnes partageant les
mêmes intérêts, passions ou valeurs, de sapeurs-pompiers ayant la culture de l’entité, des
employés, de clients actuels et potentiels (par exemple, dans le cadre de futurs marchés
publics), des partenaires, fournisseurs et commanditaires, de nos proches, etc.

18

Sondage TNS Sofres pour le magazine La Croix, réalisé en janvier 2014
SIS : Services d’Incendie et de Secours. Appellation regroupant l’ensemble des SDIS (Services départementaux
d’Incendie et de Secours) de France, les SMIS (Services Métropolitains d’Incendie et de Secours), la BSPP (Brigade
des Sapeurs-Pompiers de Paris), le BMPM (Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille), et plus largement les
UIISC (Unités d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile).
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1.2 – La naissance des médias sociaux : Approche historique
Si les réseaux sociaux, en tant qu'organisation humaine, existaient bien avant l’apparition de
l’informatique, les premières ébauches de réseaux sociaux virtuels sur internet ont vu le jour
bien avant ce qu’on appelle le web 2.0. L’un des tout premiers fut ainsi lancé en 1997 et
s’appelait Six degrees20. Lancé deux ans avant l’explosion de la bulle internet, il n’y survivra pas.
Créé en 1998, la société Yahoo® présente un logiciel de messagerie
instantanée appelé Yahoo Page ®, qui deviendra par la suite Yahoo
Messenger. Ce fût l’un des tout premiers média reposant sur les échangent de
messages en direct.
En 1999, MSN Messenger ® du concurrent Windows® apparait sur le marché
et remporte immédiatement un vif succès, notamment auprès des jeunes
adolescents.
Durant cinq années, seuls MSN et Yahoo seront présents sur Internet comme étant les seuls
médias sociaux… avant l'apparition des "monstres" Twitter et Facebook. Aujourd’hui, internet et
les médias sociaux ont bouleversé le rapport du grand public et des entreprises à la technologie
et à l’information. Certains sociologues parlent de révolution comparable à la création de
l’imprimerie. Mais, comme toute révolution qui apporte des changements positifs, celle des
réseaux sociaux apporte aussi quelques « contreparties ». En effet, alors qu’autrefois l’écriture
était dite « sérieuse » et la lecture étaient réservées à des élites, avec le web social, tout le
monde a désormais les moyens de s’exprimer immédiatement, n’importe comment et n’importe
où, avec tous les travers que cela peut engendrer. Le comportement des consommateurs vis-àvis des entreprises, des marques et des administrations s'est, du coup, adapté à ces médias. Ils
sont fans d'un produit qu’ils ont acheté, ou à contrario le déconseillent fortement à d’autres, via
Twitter ou Facebook. Le public se plaint et discrédite une administration sur le Net sans avoir
essayé de résoudre le problème avec le service concerné. C’est une réalité dont les entreprises
et administrations doivent désormais tenir compte.

1.3 – Présentation des principaux médias sociaux :
Avant d’aller plus en avant, il apparait comme nécessaire de dresser un panorama des
principaux réseaux sociaux présents sur la toile en France en 2015 :
1.3.1. Les réseaux sociaux :
Né en 2004, Facebook® est un réseau social en ligne qui permet à ses
utilisateurs de publier différents contenus (photos, musiques, etc.) et
d'échanger des messages. Deuxième site web le plus visité au monde
après Google, il compte aujourd'hui, plus d'un milliard d'utilisateurs actifs. Facebook initialement
réservé aux étudiants de l’université d’Harvard par son créateur, Mark Zuckerberg, s'est ensuite
ouvert à d'autres universités américaines avant de devenir accessible à tous
en septembre 2006. Le nom du site s’inspire d'ailleurs des albums photo (« trombinoscopes »
ou « facebooks » en anglais) regroupant les photos des visages de tous les élèves prises en
début d'année universitaire. En 2015, un français passe 20% de son temps sur internet sur
Facebook21.
20
21

Nom inspiré de la théorie du psychologue Stanley Milgram.
Sondage du magazine l’Express du 03 septembre 2015.
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Twitter® est un outil de microblogage (ou micro commentaires) qui permet à un
utilisateur d’envoyer gratuitement de brefs messages, appelés tweets (« gazouillis »),
sur internet, par messagerie instantanée ou par SMS. Ces messages sont limités à
140 caractères. Twitter a été créé le 21 mars 2006. Ce service est rapidement
devenu populaire, notamment chez les jeunes de 12 à 20 ans et est aujourd'hui le 3ème réseau
social de la planète après Facebook.
Tumblr®, est une plate-forme de microblogage, via le principe du reblogage
sensiblement identique à Twitter®. Elle a été créée en 2007 et permet à
l'utilisateur de poster du texte, des images, des vidéos, des liens et des sons sur
son « tumblelog ».
Google+® (prononcé et parfois écrit Google Plus, souvent abrégé G+) est l'application
de réseau social de l'entreprise américaine Google® lancée en juin 2011. Elle est
présentée comme un produit destiné à concurrencer Facebook®. Google+ est le
deuxième plus grand réseau social au monde, ayant dépassé Twitter en janvier 2013.
1.3.2. Les réseaux sociaux de rencontres :
Créé en 2001, Copainsdavant® est un site Web français dédié aux personnes
souhaitant retrouver d'anciens camarades d’écoles ou d’activités associatives et
professionnelles.
Les sites de rencontres sont des sites web qui permettent aux individus d'entrer
en contact et de communiquer afin de développer une relation plus ou moins
longue de nature sentimentale, érotique ou amicale.
1.3.3. Les blogs et forums de discussion :
Sorte de carnet intime (mais qui ne le sera pas) ou de journal de bord mis sur le
Web et sur lequel des personnes ou des entreprises affichent un contenu, qui est
publié en ordre chronologique inversé. Le blog et ses contenus sont habituellement
ouverts aux commentaires des utilisateurs.
Fils de discussion par sujet où les utilisateurs peuvent laisser des commentaires
et réagir aux commentaires des autres utilisateurs. Contrairement aux blogues,
le sujet d’un fil particulier d’un forum est souvent lancé par un autre utilisateur du
forum, et non par un éditeur.
1.3.4. Les plateformes de partage :
YouTube® est un site web, créé en 2005, qui permet l’’hébergement de vidéos sur
lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder et partager des vidéos. Lorsqu’une
personne regarde une vidéo, d’autres vidéos en rapport avec celle visionnée lui sont
proposées de façon automatique.
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Dailymotion® est, malgré son nom d’origine anglo-saxon, un service français
d'hébergement, de partage et de visionnage de vidéos en ligne. Ce site, crée en
mars 2005, est le concurrent direct de YouTube®, notamment en France.
Instagram® est une application de
partage de photos et de
vidéos, disponible sur tablettes et mobiles. Elle permet de partager ses
propres photos ou vidéos avec son réseau d'amis, et de noter ou de laisser
des commentaires sur les clichés déposés par les autres utilisateurs.
Vimeo®, littéralement le condensé de « vidéo » et de « me » (« moi » en anglais)
est un site web communautaire destiné au partage et au visionnage
de vidéos faites par les utilisateurs en instantané (selfies).
L’application Snaptchat® est essentiellement destinée à des moyens de
communication mobiles (smartphones et tablettes) et particulièrement appréciée
par les adolescents, amateurs de selfies. Sa particularité est de partager des
photos et vidéos en instantané. L’autre spécificité, contrairement à d’autres
applications présentes sur le web, réside dans l'existence d'une limite de temps de
visualisation du média envoyé à ses destinataires. Chaque photographie ou vidéo envoyée ne
peut être visible par son destinataire que durant une période de temps allant d'une à dix
secondes ; le média cesse ensuite d'être disponible à la visualisation et est supprimé des
serveurs Snapchat. Cependant, il est assez aisé pour les utilisateurs de faire des captures
d'écran.

1.3.5. Les applications de visiocommunication :
Skype® est un logiciel gratuit qui permet aux utilisateurs de passer des appels
téléphoniques et vidéo via Internet. Les appels d’utilisateur à utilisateur sont
gratuits, tandis que ceux vers les lignes téléphoniques fixes et les téléphones
mobiles sont payants. Il existe des fonctionnalités additionnelles comme
la messagerie instantanée, le transfert de fichiers et la visioconférence à plusieurs.
1.3.6. Les réseaux sociaux professionnels :
Site de réseau social professionnel, créé aux Etats-Unis en 2003. LinkedIn®
est un service gratuit et payant (espace Premium) en ligne qui permet de
construire et d’augmenter son réseau professionnel. Il se définit comme un
réseau de connaissances qui facilite le dialogue entre professionnels et permet d’améliorer sa
e-réputation.
Tout comme LinKedIn®, Viadeo® est un réseau social spécifique qui s'adresse
aux professionnels souhaitant saisir des opportunités d'affaires (recherche de
nouveaux clients, partenaires ou fournisseurs...), gérer et développer leur
réseau de contacts et accroître leurs perspectives de carrière (développer leur visibilité auprès
d'autres membres du réseau ou de recruteurs...).
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1.3.7. Les sites de partage d'information : Les « Wikis » :
Le mot wiki vient de l'expression hawaiienne «wiki wiki», communément traduite par «vite, vite».
Sur le web, ce mot désigne donc un site rédigé par les internautes eux-mêmes et dont les pages
peuvent être modifiées librement. N'importe quel visiteur qui en apprécie les articles peut
rejoindre la communauté qui l'édite et contribuer à son évolution.
Le wiki le plus connu et aussi le plus visité au monde est le site encyclopédique
Wikipédia®. Mais on trouve aussi sur la toile des Wikis plus spécialisés (réservés
pour les professeurs des écoles, pour les passionnés d'informatique, etc…).
Toutefois, les articles contenus dans ces sites comportent parfois quelques
erreurs ou prises de position, suivant la qualité de leur auteur.
1.3.8. Les réseaux internes / intranet :
Site intranet "Bwtin" du groupe GDF Suez permettant de diffuser des
informations communes à l’ensemble des collaborateurs du groupe
(outils collaboratifs, newsletter, agendas, forums, etc…).

Site interne "DS Communities" du groupe Dassault Systèmes réservé
à l’ensemble des employés du groupe.

Site interne "INTRASDIS 95" du Service Départemental d'Incendie et
de Secours du Val d'Oise.
Ce site permet à tout agent du SDIS de suivre l’activité opérationnelle
(évènements marquants), d’entrer en contact avec tous les agents du
Service, ou encore d’accéder aux documentations pédagogiques et
autres notes de service. Il contient également un espace collaboratif et une rubrique destinée
aux petites annonces.

1.4 – Les SIS doivent-ils être présents sur les Réseaux Sociaux ?
1.4.1. Les français et les MS :
Les médias et réseaux sociaux ont comme caractéristique principale d’être en perpétuelle
évolution. La liste présentée ci-dessous n’est pas exhaustive et sera donc obsolète dès…
demain. Ce qu’il faut retenir, c’est que les médias sociaux ne sont, à l’évidence, pas une mode
passagère… Ils sont bien présents dans notre vie de tous les jours et participent désormais
pleinement au développement social d’un individu. Notre façon de communiquer évolue
également en fonction de l’essor des réseaux sociaux. D’ailleurs, la liste présentée ci-dessus
n’est évidemment pas exhaustive et sera probablement obsolète dans quelques années, voire
dans quelques mois.
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Les dernières études22 montrent qu'en 2013, 85% des Français étaient inscrits sur au moins un
réseau social, mais seuls 55% étaient réellement actifs.
Si les français sont donc très présents sur les RS, concernant les personnes morales, la
situation est bien plus catastrophique : à peine 20% des entreprises et administrations
françaises exploitent au moins une plateforme sociale.

Statistiques concernant l'utilisation des médias sociaux en 2013 - source : INSEE

A contrario, aux Etats-Unis, 88% des grands services de l'Etat disposent de leurs sites, de leurs
forums ou autres comptes Twitter.
1.4.2. Les SIS et les MS :
Même si certaines administrations, conseils départementaux en tête, trainent à intégrer les
réseaux sociaux dans leurs actions de communication, d’autres font preuve d’avant-garde.
En février 2015, 76% des préfectures de département sont présentes sur Facebook et 63% sur
Twitter23.
La moyenne de « fans » suivants l’activité de ces comptes officiels oscille entre 20 000 et
70 000 personnes (classement des 10 premiers départements de France).
On compte également 94 % des communes françaises présentes sur Facebook et 88 % sur
Twitter.

22

Statistiques concernant l'utilisation des médias sociaux en 2013 et 2014 - source : INSEE

23

Baromètre de l’Institut Edgar Quinet – février 2015 - analyse la présence des Collectivités Territoriales sur
Facebook et Twitter
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Analyse la présence des Collectivités Territoriales sur Facebook et Twitter – février 2015

Concernant les sapeurs-pompiers, environ 65% des Services d’Incendie et de Secours
disposent d’au moins d’un compte actif sur les réseaux sociaux (Facebook et/ou Twitter)24.

24

Mémoire de FAE de chef de groupement - ENSOSP - 2014

34

1.4.3. Quels sont les publics visés par les sapeurs-pompiers ?
La présence d'un SIS sur les réseaux sociaux a pour objectif de valoriser l'image de sapeurspompiers de façon moins conventionnelle, et ainsi toucher de nouveaux publics. La consultation
de pages officielles de SDIS attire sur certaines pages Facebook jusqu'à 550.000 visiteurs par
jour25 si l'actualité est importante. Pour atteindre cet objectif, il est important de dresser des
profils "types" des différents utilisateurs de ces réseaux sociaux en lien avec l'univers des
sapeurs-pompiers :
1. Le collègue : Déjà sapeur-pompier depuis plusieurs années, cet internaute utilise les
réseaux sociaux comme une extension du lien déjà présent avec ses collègues au
sein d’un centre de secours ou d’un service administratif. Passionné ou simple employé
motivé par son travail, le « collègue » mélange parfois ses contacts professionnels et ses
liens familiaux. Les sites internet des casernes ou les pages Facebook des Amicales
contribuent à ce mélange des genres.
2. Le passionné : Souvent connaisseur de l’univers des sapeurs-pompiers de façon
relativement superficielle, le passionné interagi tout le temps et sur tout. Il est
souvent jeune (moins de 30 ans) et souhaite intégré, de près ou de loin, le corps des
sapeurs-pompiers à plus ou moins long terme.
3. Le critique : Personne venant sur un site internet institutionnel ou sur la page Facebook
personnelle d'un agent afin de critiquer le Service, son personnel, ses procédures,
etc., et d'y déposer des commentaires revendicatifs, voire parfois agressifs.
4. Le curieux : Son activité favorite, c'est d'explorer, de traquer, de scruter les
profils de ses amis, de ses non-amis, de ses ex, des dates anniversaires, etc. Le
curieux, même s’il n’est pas forcément intéressé par l’univers des sapeurs-pompiers,
peut arriver sur les pages officielles du service ou sur les pages personnelles de ses
membres par hasard.
5. Le baby-boomer : C'est un parent ou un grand-parent qui ne cesse de commenter
les posts (statuts, photos...) de ses enfants, de ses petits-enfants ou de sa famille. À
l'image du curieux, il épie les profils, mais seulement ceux de ses proches, surtout si l'un
d'entres-eux exerce l'activité de sapeur-pompier.
6. Le débutant : Très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, il aime et
commente tout ce qui s'affiche sur sa page d'accueil. Le débutant clique beaucoup
plus de « like » que la plupart des autres utilisateurs. C'est également un adepte des
photos prises avec son portable.
7. The over-sharer (la personne qui partage trop) : Cette personne a l'habitude de trop
partager de choses à toute heure du jour et de la nuit. Elle poste des statuts, partage
des fichiers, et surtout, ne cesse de se « localiser » dans chaque pièce de sa maison, et
même ailleurs. En clair, elle communique sur sa vie en temps réel, y compris sur sa vie
de sapeur-pompier, bien souvent au mépris du secret professionnel (photos
d’interventions, des locaux du centre de secours, de ses collègues, etc.).
8. Le méfiant : Parfois parano, le méfiant veille à bien bloquer l'accès à son profil, limite
ses amis, évite toute géolocalisation et s'invente des pseudos complexes afin de pas
être retrouvé.
25

Exemple du SDIS de l'Oise.
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9. Le joueur : Les jeux en ligne, sur téléphone portable et autres tablettes n'ont aucun
secret pour lui. C’est aussi un utilisateur averti des médias sociaux qu'il utilise
essentiellement pour y poster ses résultats et records de jeux.
10. L’utilisateur fantôme : Pourquoi est-il sur Facebook ou sur LinkedIn? Nul ne le sait. Il
s'est inscrit un jour, puis ne s'est jamais reconnecté. Pas ou très peu actif sur les
réseaux sociaux, il parcourt occasionnellement ces derniers, sans jamais interagir avec
eux.
Comme nous venons de le voir, les publics visés peuvent être variés et notre interaction avec
ces utilisateurs peut apporter bon nombre d'informations :



Tout d’abord, une veille pour savoir ce qui se dit de nous (exemple : si les gens se
plaignent de la lenteur des secours, du comportement d'agents sur intervention, etc.)
Puis, un moyen de communiquer avec eux via des médias précisément choisis suivant
l'objectif à atteindre

2- Un cadre juridique qu’il convient de définir
2.1 – Réglementation en matière d’utilisation des RS :
La question qui survient ces dernières années est de savoir comment réglementer légalement
ces réseaux à travers les différents problèmes qu'ils posent notamment en matière de droit à la
vie privée, d'usurpations d'identités ou encore du droit à l'oubli.
Les problèmes liés aux réseaux sociaux sont nombreux et l'on rencontre de plus en plus
d'affaires relatives à ces derniers devant les tribunaux. Le juge se retrouve souvent désemparé
face à ces questions car les réponses ne sont pas toujours évidentes dans la mesure où aucun
texte ne les réglemente véritablement.
Force est de constater qu'avec le développement des réseaux sociaux ainsi que l'accroissement
des individus qui y adhèrent, les réglementations et la jurisprudence en la matière sont apparues
et se multiplient autour des questions de droit que soulèvent les réseaux sociaux.
La question qui se pose souvent est celle de savoir si un vide juridique n'existe pas autour des
réseaux sociaux. En effet, les internautes se trouvent souvent tentés de commettre des actes
répréhensibles sur la "toile", se sentant protégés derrière leurs écrans. Toutefois, avec la
multiplication des problèmes liés à ces sites, le législateur et les tribunaux tentent d'adapter le
droit à ces nouvelles méthodes de communications.
2.1.1. La protection des données personnelles :
Les réseaux sociaux posent de nombreux problèmes en matière de données personnelles et
particulièrement en ce qui concerne le respect de la vie privée, les problèmes que rencontrent
les employeurs face aux données des salariés sur ces sites, ou encore la question du droit à
l'oubli.
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2.1.2. Le respect de la vie privée :
Le droit au respect de la vie privée est protégé par de nombreux textes : l'article 9 du Code civil,
l'article 8 de la CEDH, ainsi, la violation de ce droit entraîne droit à réparation pour la victime de
ce préjudice. Si internet a toujours menacé la vie privée des personnes, le développement des
sites de réseaux sociaux augmente ce risque en incitant les utilisateurs à dévoiler eux-mêmes
leur propre vie privée. Ce système devient risqué dans la mesure où il est difficile d'en connaitre
les limites dans l'espace et dans le temps.
En effet, sur internet et davantage sur les réseaux sociaux, nous dévoilons de plus en plus nos
vies, nos occupations, nos goûts, nos comportements. Ces informations peuvent être divulguées
à notre insu par des traces laissées lors de nos "navigations" mais aussi des informations
publiées volontairement sur les sites des réseaux sociaux.
Malgré cela, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel est une
condition de confiance des consommateurs dans les réseaux de communications électroniques.
Avec l'essor des sites de réseaux sociaux, les personnes ont de plus en plus de mal à garder
une certaine maitrise sur les informations qui les identifient.
2.1.3. Le droit à l’oubli sur internet :
Sur Internet comme ailleurs, nos activités et nos déplacements laissent des traces. Il résulte de
toute action que l'on effectue sur Internet, la création de contenus qui sont copiés afin que
chaque internaute puisse en prendre connaissance. De ce fait, il est quasiment impossible
d’effacer complètement une information mise sur Internet : il en reste toujours une trace.
Les applications du Web 2.0, et notamment les réseaux sociaux, font exploser le nombre
d’informations personnelles accessibles sans limitation de durée sur Internet. Les photos de
soirées ou de vacances sont mises en ligne sur ces sites. Des plaisanteries plus ou moins
douteuses, des opinions politiques, des préférences sexuelles, des relations privées y sont
également affichées.
Le droit à l'oubli a pour but d'améliorer la protection de la vie privée et la maitrise des données
personnelles publiées sur internet. Cette protection des données est un droit fondamental. De
plus, nous n’avons aucune garantie quant à la maîtrise des informations que nous mettons en
ligne. Il est donc indispensable d’être particulièrement prudent quand on publie des informations
sur internet.
Le droit à l'oubli permettrait aux utilisateurs qui souhaitent réduire leurs comptes à néant sur l'un
des réseaux sociaux, de ne plus laisser aucune trace de leurs passages sur internet. Cela
signifie que les données soient entièrement effacées, une fois le compte utilisateur supprimé. Le
problème posé, était qu'une fois qu'un utilisateur supprimait son compte, les données
personnelles étaient conservées par les sites, ce que défendaient les utilisateurs.
Le 13 octobre 2010, une douzaine de signataires (Copains d'avant®, Skyblog®, Viadeo®) se
sont réunis à l'initiative de Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'Etat chargée de la
prospective et du développement de l'économie numérique pour adopter une charte consacrée
au droit à l'oubli numérique. Les signataires de cette charte se sont entre autres engagés à
expliquer aux internautes les précautions à prendre avant de publier des informations en ligne et
leur donner une vision complète de ces données. L'internaute pourra alors rectifier et supprimer
facilement les informations qu'il souhaite. Cette charte va permettre de forcer les représentants
de sites ou de moteurs de recherche à mettre en place de nouveaux dispositifs afin de garantir
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la vie privée des internautes. Pour les réseaux sociaux, il s'agit de mettre en place un "bureau
de réclamations" virtuel, de faciliter les demandes de suppressions ou de modification d'un
compte, faciliter l'accès à l'information sur la protection des données personnelles.
Les réseaux sociaux signataires s'engagent à mettre en œuvre les principes de consentement,
de droit à l'information et de droit de rectification et d'opposition prévus par la loi Informatique et
Libertés. La loi « Informatique et Libertés »26 prévoit que les données à caractère personnel
doivent être conservées le moins longtemps possible. La fixation de la durée de conservation et
l'existence de procédés de mise à jour doivent permettre le respect du principe du « droit à
l'oubli ». Cela va permettre aux utilisateurs de pouvoir maitriser les traces qu'ils laissent sur
internet.
Pour autant, nous sommes encore très loin d’un effacement pur et simple de nos données
présentes sur la toile…
2.1.4. Réglementation spécifique concernant les lanceurs d’alerte :
Le terme « lanceur d'alerte » a été inventé dans les années 1990 par les sociologues Francis
Chateauraynaud et Didier Torny. Il a ensuite été popularisé au début des années 2000 par le
chercheur André Cicolella, lui-même un « lanceur d'alerte »27.
Pas toujours appréciés par l’univers des journalistes, souvent en concurrence avec les militants
associatifs, et déjà condamnés à plusieurs reprises par les pénalistes, l’activité de lanceur
d’alerte n’est pas une action anodine. Le lanceur d'alerte a plutôt pour but de signaler un danger
ou un risque, en interpelant les pouvoirs en place et en suscitant la prise de conscience de ses
contemporains. Dans un contexte de MSGU, on comprend que le lanceur d’alerte y trouve
toute sa place et tout son intérêt.

Source : Site internet RFI - 2015

Sur internet, et contrairement au délateur, le lanceur d'alerte est de bonne foi et semble être
animé de bonnes intentions. Il n’est pas dans un objectif d'accusation visant quelqu'un en
particulier mais souhaite divulguer une situation, un fait, une menace dommageable pour ce qu'il
estime être le bien commun, l'intérêt public ou général (exemple : Médiapart). Le lanceur d'alerte
prend des risques réels au nom de la cause qu'il entend défendre et diffuser. Souvent, il met en
cause sa sécurité personnelle, son image et surtout sa crédibilité.
26

Loi n°2004-801 du 6 août 2004, Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés - Légifrance
27
Source : Wikipédia – aout 2015
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C’est pour cela que le lanceur d’alerte doit revêtir quelques qualités essentielles :


Comme nous venons de le voir précédemment, la bonne foi, gage de sa
reconnaissance par ses pairs, les internautes et les institutions officielles.



Une grande rigueur, afin d’éviter de tomber dans les travers de la fausse rumeur qui
sera tout aussi vite relayée sur les réseaux sociaux que la véritable information.



La neutralité. Contrairement aux militants associatifs, le lanceur d’alerte MSGU n’est
pas partie prenante directe dans l’évènement. Par exemple, il devra communiquer sur un
évènement lié à une centrale nucléaire, qu’il soit pour ou contre la politique du « tout
nucléaire » en France.



La prise de recul. Savoir « temporiser », c’est une action qui peut sembler paradoxale
face à la rapidité de diffusion de l’information via internet. Pourtant, elle est le garant de
la crédibilité du diffuseur.

Depuis 2013, une loi 28 a été créée concernant les lanceurs d'alerte permettant à toute
personne physique ou morale de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information
concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de
cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou
sur l'environnement. Cette nouvelle réglementation en profite d’ailleurs pour rappeler que
l'information que le lanceur d’alerte rend publique ou diffuse doit s'abstenir de toute imputation
diffamatoire ou injurieuse.
Pour renforcer son arsenal juridique et ses moyens de contrôle, la loi de 2013 a également
instauré la création d’une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de
santé publique et d'environnement. Cette institution est chargée de veiller aux règles
déontologiques s'appliquant à l'expertise scientifique et technique et aux procédures
d'enregistrement des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

2.1.5. Concernant la responsabilité des SIS :
Précisons tout de suite qu’il n’existe ni interdiction, ni obligation pour une personne publique
d’être présente sur les réseaux sociaux. Il appartient donc au Directeur du SDIS d’arbitrer sur
l’opportunité pour l’institution d’être présente ou non sur les réseaux sociaux.
Pour commencer, les SDIS peuvent être présents sur les réseaux sociaux par exemple via la
création d’une page Facebook et/ou d’un compte Twitter. Cette présence, qui tend à se
généraliser pour beaucoup de personnes publiques, poursuit des préoccupations légitimes
(meilleure information des usagers et des agents…) et trouve un fondement légal dans le
principe d’adaptabilité constante du service public. Cette présence soulève toutefois de
nombreuses questions d’ordre juridique.
Parmi ces questions, celle de la responsabilité et du risque contentieux semble centrale. Les
informations diffusées par les institutions sur les réseaux sociaux et/ou leurs sites internet sont
susceptibles d’engager leur responsabilité dès lors que ces informations s’avèrent erronées.
Ces informations erronées peuvent par exemple concerner les démarches que doivent effectuer
les usagers ou associations pour obtenir des aides, bourses ou subventions, ou celles que
doivent exercer des entreprises pour accéder à la commande publique. Il pourrait s’agir dans le
28

Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement
et à la protection des lanceurs d'alerte
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cas de SDIS d’informations erronées concernant la réglementation applicable en matière
d’accès aux massifs forestiers en période estivale ou sur le fonctionnement de la commission de
sécurité…
De même les informations, photographies diffusées par l’institution sur les réseaux sociaux
ou sur son site web peuvent porter atteinte au droit à l’image et au droit d’auteur (par exemple
dans le cas de réutilisation de photographies sans autorisation de leur auteur). Les
photographies ou vidéos diffusées peuvent également porter préjudice aux familles des
victimes. La responsabilité pénale de l’institution ou de ses dirigeants peut également être mise
en cause en cas de diffusion de messages injurieux et/ou diffamatoires, ce qui semble tout de
même peu probable.
De nombreuses autres thématiques sont susceptibles d’être impactées. C’est notamment le cas
de l’élaboration et de l’opposabilité des actes administratifs. En l’état du droit, et sauf
exception, la diffusion d’un acte administratif sur le site internet de l’administration ou sur un
réseau social ne suffit pas à le rendre opposable aux administrés.
Il en est de même pour la question de la conservation des données et/ou de la fiabilité dans la
durée des services ainsi créés. En effet, si l’inscription sur les RS du type Facebook est gratuite
tout comme le service rendu, qui peut garantir que ces services continueront à fonctionner
durablement et gratuitement dans le temps ? En lien avec cette interrogation, la question de la
confidentialité des données doit également se poser notamment pour les pratiques dites de
« cloud computing » sur des sites gratuits : stockage en ligne de données accès via le réseau à
des ressources informatiques mutualisées... Il est impossible de garantir que l’offre de ces sites
perdurera dans le temps ou que les données ne feront pas l’objet d’une utilisation commerciale.
On peut également s’interroger sur le point de savoir si le modèle économique de ces services
« gratuits » est compatible avec le service public quand on sait qu’ils sont financés par la
publicité (celle-ci est-elle toujours compatible avec les valeurs et principes du service public ?) et
que l’on soupçonne certains grands RS de revendre les données à des entreprises spécialisées
dans le démarchage et/ou le marketing ?
Ces exemples conduisent à s’interroger sur la nécessité de mettre en place un processus
interne de validation des informations diffusées sur les réseaux sociaux par la personne
publique qui décide d’être présente sur la toile. Il convient de prévoir une procédure interne pour
valider la diffusion des messages ou a minima de déterminer quel est l’agent qui peut
valablement communiquer au nom du SDIS.
S’agissant des informations diffusées, le minimum consiste à veiller à ne pas publier de textes,
d’images ou de « tweets » :


à caractère discriminatoire ou appelant à la haine ou à la violence



contraires au principe de neutralité (religieuse, politique…) des services publics



à caractère diffamatoire ou insultant



susceptibles de porter atteinte à l’image des victimes ou de leurs familles



contrevenant à la législation, notamment en matière de droit à l’image et de droit d’auteur



faisant la promotion d’un événement tarifé (sauf exception concernant certains
événements organisés par les associations professionnelles ou l’amicale des personnels
avec l’autorisation du SDIS)

40

Mais, comme nous l’avons vu précédemment, il existe des cas dans lesquels l’administration du
SDIS, son action, ses dirigeants ou ses agents font l’objet d’attaques, de diffamation ou d’injures
sur les réseaux sociaux.
Il n’existe pas de statistiques sur le sujet mais l’expérience montre que ces attaques, et nous y
reviendrons en détail dans l’exposé, proviennent fréquemment de l’intérieur et notamment des
agents. Toutefois, les attaques - au sens large : diffamation, injures… - peuvent également être
le fait de tiers à l’institution. La gestion de ce risque spécifique passe par la mise en place d’une
politique de veille sur l’image du SIS qui peut être faite en interne par les services chargés de
la communication ou des systèmes d’information.
Des poursuites spécifiques (plainte contre x, poursuites en diffamation…) devront également, le
cas échéant, être engagées avec de préférence le soutien d’un cabinet d’avocats. Le recours à
des prestataires spécialisés dans la protection de la réputation pourra également être envisagé.

2.1.6. Concernant les obligations propres aux agents sapeurs-pompiers :
La question de la confrontation des obligations déontologiques traditionnelles (devoir de réserve,
discrétion professionnelle, devoir de neutralité, dignité des fonctions) des agents publics aux
réseaux sociaux et aux conséquences sur l’institution notamment dans la mise en place de
contrôles internes se posent de plus en plus.
Ce que l’on appelle parfois l’e-déontologie n’est en quelque sorte qu’une transposition de la
déontologie à ces nouvelles technologies. Comme toute forme de déontologie, l’e-déontologie
implique de concilier des impératifs contraires, en l’occurrence et notamment le droit de
s’exprimer sur les réseaux sociaux et l’obligation de faire preuve de mesure dans cette
expression (devoir de discrétion, de secret professionnel, de réserve ou de protection de l’image
du service). Cette confrontation conduira, dans un deuxième temps, à aborder la thématique de
l’encadrement interne de l’utilisation des réseaux sociaux (opportunité de mettre en place une
charte ou guide de bon usage des réseaux sociaux) et des suites disciplinaires à réserver à
certains cas.

2.2 – Quels sont les recours possibles ?
Avant toute sanction administrative interne au service (avertissement, blâme, etc…) ou dépôt
de plainte, il est aujourd’hui possible de faire constater par un service d’incendie et de secours
le non-respect d’une obligation propre à un sapeur-pompier. Pour cela, l’administration doit faire
appel à un huissier de justice qui est la seule personne habilitée à constater sur les réseaux
sociaux une infraction légale.
2.2.1. Qu’est-ce que le constat d’huissier ?
Un huissier, officier public et ministériel, est habilité pour établir un constat d’huissier sur les
médias sociaux, en accord avec les dernières jurisprudences en vigueur 29 . Les études
d’huissiers respectent un mode opératoire de procès-verbal de constat sur internet en
respectant une norme spécifique30.

29
30

CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 27 février 2013, n° 11/11785 (N° Lexbase : A6456I8M)
Recommandations de la Norme AFNOR NF Z67-147 de septembre 2010
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2.2.2. Quels sont les faits constatables sur les médias sociaux ?
Il faut que ces faits soient diagnostiqués :


Atteinte au droit à l’image ?



Contrefaçon ?



Divulgation de données propres au secret professionnel ?



Dans un établissement ? Lors d’une intervention ? Chez une victime ?



Dans une salle de réunion bénéficiant d’un accès Wifi ? A la machine à café d’un centre
de secours ?

La compréhension du contexte est fondamentale, car elle détermine énormément d’aspects de
la qualité des affaires relevées dans la jurisprudence.
2.2.3. Les particularités des constats d’huissiers sur les médias sociaux ?
A titre d’exemple, les litiges liés à l’utilisation de Facebook® sont principalement de l’ordre de :
-

la diffamation (insultes, agressions verbales, menaces diverses, discrimination, etc.)
du dénigrement (d’une entreprise, d’une administration, de son supérieur
hiérarchique, de son collègue)
de l’usurpation d’identité (d’un collègue, d’un supérieur hiérarchique)
de l’atteinte à la vie privée (diffusion d’images, photos, vidéos)

Concernant un constat d'huissier sur Facebook (ou autre réseau social), il faut distinguer
différents types de pages :
-

les pages publiques (accessibles sans qu’il soit nécessaire de se connecter sur le
site) qui ne posent pas de problème pour la réalisation du constat.
les pages privées, ou semi-privées (page publique uniquement accessible si l'on
dispose d'un compte utilisateur, telle que Facebook ou Twitter). L'huissier se
connectera sur le compte du client lésé et pourra se rendre sur la page du profil
« ami » où le constat devra être réalisé.

Les différents éléments contenus dans le constat d’huissier sont :
-

-

les mentions authentiques obligatoires telles que la date, le matricule de
l’huissier de justice, les modalités de constatation
les identifiants du compte de la victime (personne physique ou morale) permettant
d’attester de son statut de personne lésée
la saisie du code source de la personne recherchée. En effet, Facebook est, par
exemple, à même de livrer des informations sur l'un de ses membres. Cet identifiant
n'est pas visible sur la page internet mais sur le code source de la page HTML. Il
s’agit, en quelque sorte, d’une signature numérique propre à chacun
Les captures d’écran des pages visitées qui serviront de preuve établie par un
professionnel du droit, objectif et impartial. De cette façon, la preuve apportée par
l'huissier aura une valeur probante devant un juge

42

Image extraite d’une page Facebook d’un agent sapeur-pompier accompagnée de la mention suivante
« Si tu veux prendre une douche avec nous à la caserne, appelle-moi »

2.2.4. Suis-je condamnable en cas de Retweet ?
De nos jours, n’importe quel internaute est capable de « retweeter » un message, c’est-à-dire
porter à l’attention de tous ses amis (Cf. abonnés) une information qu’il a estimé comme étant
« pertinente ». Le retweet (RT) qui a fait la puissance et le succès de Twitter permet donc de
répandre un message à travers le réseau de contacts en quelques secondes, qui le
retransmettront à leur tour : une « force de frappe » médiatique sans précédent.
On sait ainsi qu’un des plus gros tweet du président des Etats-Unis en 2015, Barack Obama, a
été retweeté plus de 780 000 fois à travers le monde, avec plus de 27 000 retweets par minute
au plus fort de la vague. Au quotidien, le retweet est devenu un geste banal, que beaucoup font
presque sans y penser, dès qu’un message les fait sourire ou les interpelle. Et pourtant, est-il si
banal sur le plan juridique ?
Le problème est plus précisément le suivant : un tweet, comme tout support d’expression, peut
avoir un contenu illicite. Il a déjà été jugé qu’un tweet pouvait être constitutif de dénigrement (il
salit la réputation d’une entreprise, par exemple en s’attaquant injustement à la qualité de ses
prestations ou produits), ce qui engage la responsabilité civile de l’auteur du message (il
pourra être amené à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé31). Il
peut également constituer une infraction pénale (injure, diffamation, divulgation de sondages la
veille ou le jour d’une élection présidentielle…). Mais qu’en est-il d’une reprise, d’un retweet du
message illicite ? Expose-t-il aux mêmes sanctions que le tweet initial ? Internet pose donc le
problème des transferts de messages, des renvois de discours, des références. Par le biais des
liens hypertextes, il est possible de placer n’importe quel autre document B à un clic de souris
du document A. Il suffit de cliquer et les fenêtres se juxtaposent, voire se remplacent l’une l’autre
avec une facilité déconcertante. Ce qui n’est pas sans soulever des questions sur le plan
juridique :
1. Le fait de faire figurer sur son site internet un lien hypertexte qui mène vers un contenu
diffamatoire, se trouvant sur un site web distinct est-il condamnable ?
2. Inclure cet hyperlien revient-il à publier le contenu diffamatoire sur son propre site, ou
est-ce un simple renvoi ?
3. S’agit-il de la même condamnation si le lien est présenté de manière à encourager
fortement le lecteur à aller lire le contenu visé, ou s’il s’agit d’un simple raccourci ?

1.

Tribunal de Commerce de Paris, 26 juill. 2011 : Communication commerce électronique, n° 10, oct. 2011,
comm. 88, obs. A. DEBET
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Un « retweet » peut renvoyer vers un lien hypertexte ou bien afficher directement sous les yeux
des abonnés le contenu relayé. A suivre les critères dégagés ci-dessus, il semble bien que le
retweet soit équivalent à une publication. En effet, il ne semble pas possible de dire à vos
abonnés que vous prenez vos distances avec le contenu retweeté.
Mais de nombreux comptes professionnels font figurer dans leur « biographie » Twitter (leur
« bio ») un avertissement : « Mes RTs n’équivalent pas à des approbations du contenu
retweeté ». Egalement, de nombreux comptes personnels de sapeurs-pompiers affichent la
mention « sapeur-pompier du SDIS xx - Compte twitter personnel qui n’engage pas le service ».
Que penser alors des retweets suivants publiés par des sapeurs-pompiers (exemple réels, dont
les identités ont été modifiées) ?



« RT @sapeur-pompier… #SDIS.., marre de transporter tous ces cas sociaux !!»
« RT @............. : 45 sapeurs-pompiers sur #incendie……..et un chef d’entreprise non
coopératif. Il mérite qu’on laisse bruler »

Ainsi, une prise de distance aussi vague, comme celles énoncées ci-dessus, n’apporte aucune
décharge de responsabilité, en tout cas sur le plan juridique. En effet, aucune de ces mentions
n’ont de valeur en droit français. Par exemple, il serait trop facile de prétendre se dédouaner par
ce type de messages, avant de relayer copieusement des dizaines de tweets incitant à la haine
raciale. En matière pénale, particulièrement, le juge forgera sa conviction au regard du message
incriminé et de ses circonstances, en ayant probablement très peu d’égard – voire aucun – pour
un « avertissement général ».
Même via internet, la diffamation est une infraction pénale clairement définit par la loi 32 et
régulièrement punie par la jurisprudence 33 . En dépit de son intitulé, cette loi a vocation à
s’appliquer à tous, y compris aux simples particuliers non journalistes. L’article 29 dispose :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la
considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une
diffamation […] » et « […] La publication directe ou par voie de reproduction de cette
allégation ou de cette imputation est punissable […] »
Enfin, le cas des insultes (ou injures, en terme juridique) figure à l’alinéa 2 de l’article 29 de la loi
de 1881 : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne
renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ». On lit des centaines de tweets
insultants sur internet, tout comme on entend des dizaines d’insultes proférées dans les rues.
L’infraction est donc constituée puisque retweeter une insulte sans autre précision peut être
interprété comme une reprise à votre compte de l’expression outrageante, et vous exposer à
commettre la même infraction.

2.2.5. Le rôle de la CNIL face au lobbying des réseaux sociaux :
La CNIL34 est chargée de veiller à ce que l'information au service du citoyen ne porte atteinte ni
à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou
publiques.

32

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Version consolidée au 02 octobre 2015 - Légifrance
Arrêt de la cour de cassation - 1ère chambre civile - 17 mars 2011, n° 10-11.784, publié
34
CNIL : Commission Nationale Informatique et Libertés, autorité administrative indépendante française.
33
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Plusieurs réseaux sociaux sont sources de nouveaux enjeux en termes de protection de la vie
privée. Les utilisateurs y apportent souvent une masse importante d'informations personnelles.
La CNIL est chargée de vérifier que les données personnelles des utilisateurs, c'est à dire le
respect de leur vie privée soit respecté.
Récemment, le site Facebook souhaitait instaurer un système de reconnaissance faciale des
images, mais cette mesure est accueillie avec prudence par les autorités de contrôle en Europe.
Ce qui est contesté en l'espèce, c'est l'activation par défaut dans les paramètres de
confidentialité de cette fonctionnalité sans l'accord des utilisateurs. Le marquage est activé par
défaut, cela oblige l'utilisateur à se rendre dans les réglages pour "décocher" cette option. Les
autorités de contrôle souhaitent que Facebook inverse ce réglage en désactivant par défaut
cette fonctionnalité.
La Commission Européenne s'était également penchée sur la question du
confidentialité des réseaux sociaux pour les adolescents âgés de 13 à 17 ans.
Commission accusait Facebook de bafouer la confidentialité de ses membres au
logique de marchandisation des données personnelles. Toutefois, Facebook
MySpace ont signé des mesures dédiées à la protection des mineurs.

réglage de
En effet, la
profit d'une
ou encore

Les exemples en matière juridique autour des réseaux sociaux sont nombreux. Le web 2.0 offre
une multitude de possibilités sur ces réseaux donnant l'illusion de se construire une
communauté privative dans laquelle la liberté d'expression serait totale. Mais cette
communauté n'est pas la sphère privée, ce qui signifie que tous les propos tenus sur le web
sont soumis au droit de la communication et plus précisément au droit de la presse qui incrimine
notamment l'injure ou encore la diffamation. En publiant des messages sur l'un des réseaux
sociaux par exemple, nous devenons alors éditeurs d'information et donc, directement
responsable de l'information produite.
Il est fréquent que des salariés critiquent leurs hiérarchies ou leurs entreprises sur les réseaux
sociaux. On voit également apparaitre des problèmes d'usurpations d'identités et
particulièrement avec des célébrités, footballeurs, acteurs par des personnes qui se font passer
pour une personne connue en créant de "faux profils" sur Facebook par exemple. L'usurpation
d'identité n'était pas en France un délit pénal; pour être jugée, il fallait qu'elle soit associée à un
autre délit. La loi LOPPSI II35 a vocation à résoudre cette question qui créée l'infraction de
données à caractère personnel de tiers sur un réseau de télécommunications. Elle instaure
également l'infraction d'usurpation d'identité ou d'atteinte à la réputation passible d'un an
de prison et 15 000 euros d'amende.
Le droit a dû s'adapter au fur et à mesure afin de répondre à ces problèmes. Le droit évolue
avec les évolutions technologiques et spécialement avec le développement des réseaux
sociaux. Ce droit se développe à un tel point que de plus en plus de cabinets d'avocats se
spécialisent en la matière, car, étant assez récent, ce droit est plutôt mal connu de beaucoup
d'avocats.
Aujourd'hui, Facebook bénéficie d'un certain vide juridique. Etant considéré comme simple
hébergeur de contenus, le site bénéficie d'un régime de responsabilité allégé. Cela signifie qu'à
moins d'une jurisprudence, Facebook reste à l'abri de toute responsabilité juridique. De plus, les
décisions de justice sur les problèmes autour des réseaux sociaux peuvent être très différentes
d'un tribunal à un autre. Il se peut que parfois les juges n'aient une connaissance que très
limitée du fonctionnement de ces sites, ce qui ne facilite pas la résolution des affaires.
35

Loi LOPPSI II : Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure - Légifrance
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Ainsi, même si la réglementation a déjà bien évoluée, à l’instar de la Loi LOPSI II, il subsiste
encore de nombreux vides juridiques qu’un Service d’Incendie et de secours se doit de
compléter par un règlement intérieur prenant en compte l’utilisation des réseaux sociaux, ou
encore l’élaboration d’une charte de bonne conduite signée par l’ensemble de ces agents.

3- La COM On line : Enjeux et menaces, contraintes et
opportunités, balances bénéfices / risques :
3.1 – Balance Bénéfices / Risques :
3.1.1. Les réseaux sociaux, outils de COM adaptés ou non ?
Dans le tableau ci-dessous, j’ai voulu dresser une certaine cotation permettant de mesurer les
bénéfices qu’un SIS retirerait de son engagement sur les réseaux sociaux face aux risques que
cela engendrerait sur le fonctionnement de son organisation. Au regard des différents entretiens
et interviews réalisés depuis deux ans, voici donc différents critères de cotation :
Facilité
à
intégrer

Mauvais (1 pt)

Intérêt
pour le
SIS

Visibilité

Investisse
ment en
temps

Acceptable (2 pts)

Coût

Moyens
humains

Bon (3 pts)

Cotation

Outil de
COM adapté
ou non ?

21 points

Oui

20 points

Oui

21 points

Oui

20 points

Oui

17 points

Non

18 points

Non

15 points

Non

14 points

Non

Très bon (4 pts)
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Explications :
A l’instar des tableaux de mesure de criticité de l’AMDEC, le tableau ci-dessus présente, pour
chaque média social, différents critères d’évalutation (outil facile à intégrer, son intérêt pour les
sapeurs-pompiers, sa visibilité, l’investissement en temps, le coût, les moyens humains
nécessaires à sa mise en œuvre et son suivi dans le temps). Pour chaque item, une cotation, de
1 à 4 points, permet de définir une priorisation des différents supports et une hiérarchisation
quant à l’utilisation, ou non, de tel ou tel média social pour les sapeurs-pompiers. Tout média
social ayant une cotation inférieure à 20 points est jugé comme étant peu ou mal adapté à une
utilisation par les Services d’Incendie et de Secours.
Exemple :
Twitter : outil facile à intégrer = 4, son intérêt pour les sapeurs-pompiers = 4, sa visibilité = 4,
l’investissement en temps = 3, le coût = 4, les moyens humains nécessaires à sa mise en œuvre
et son suivi dans le temps = 1. Ainsi, l’utilisation d’un compte twitter pour un SIS remporte un
total de 20 points.
Conclusions :
Au regarde de ce tableau, il apparait que :


Facebook est un outil parfaitement adapté pour les SIS. La création d’une page officielle
est un très bon support, adpaté à la mise en ligne de documents très recherchés par le
grand public (modalités de concours des SPP, conditions de recrutements des SPV par
centres, etc…), et un bon moyen de prévention (risques de la vie courante, campgnes de
sensibilisation aux risques de feux de forêts en période estivale, etc.). Point particulier :
ce support ne nécessite pas une présence continue sur les réseaux sociaux.



Twitter offre une réactivité immédiate et fait de lui l’outil de communication idéal à
l’attention des plus jeunes. Il permet de réagir en instantané face à des signaux faibles
(rumeurs, canulards, etc.) et d’apporter une information officielle qui coupe-court à toute
autre information erronée. Point particulier : l’exploitation de ce support est très
chronophage et nécessite donc de la ressource humaine 24h/24 et 7j/7.



Youtube, utilisé par les SIS, aura ici une vertue pédagogique. En effet, la diffusion de
films à vocation préventive, ludique ou éducative sera privilégiée. Point particulier :
uniquement des supports vidéos.



Réseau Intranet : Outil uniquement utilisable par les membres de l’admnistration et donc
pas, ou peu, ouvert au grand public. Formidable outil de communication et de promotion
interne. Point particulier : support réservé uniquement aux « abonnés ».



Instagram. A l’image de Youtube pour la vidéo, Instagram présente les mêmes
avantages, mais liés à la photographie. Point particulier : tout comme pour Twitter,
l’intérêt des plus jeunes ne sera réel que si le SIS publie régulièrement des évènements
sur son compte, ce qui sous-entend de la ressource humaine en conséquence.



LinkedIn est l’outil principal des recruteurs en entreprise et dans les administrations. Ce
support ne servirait donc qu’à des fins d’embauche (SPP, SPV, PATS). Point particulier :
Ici, les actions de communication ou de prévention sont inexistantes.



Les forums et autres blogs ne présentent que peu d’intérêt pour un SIS, s’ils sont
utilisés seuls. Toutefois, associé à un site internet officiel, ils peuvent permettrent de
nombreux échanges avec le public sur des sujets ou des thèmes abordés dans le site
institutionnel. Point particulier : la plupart du temps, les conversations se font entre les
internautes eux-même, le service étant là en tant que simple « modérateur » ou parfois
pour apporter une réponse claire de l’institution.
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Comme nous venons de le voir, le choix du support le plus adapté dépend essentiellement du
message que l’on veut faire passer, du public visé et des objectifs que le SIS veut atteindre. Le
plus difficile est donc de concilier l’intérêt du public par rapport à tel ou tel média et les intérêts
du service à vouloir communiquer.
3.1.2. Des échecs, certes, mais pleins d’enseignement :
Il s’avère que de nombreux projets de réseaux sociaux internes échouent au cours des six
premiers mois. Il est souvent tentant d’attribuer ces échecs aux logiciels utilisés mais la réalité
est plus complexe : L’une des principales raisons pour lesquelles un projet de réseau social
échoue est l’absence d’un objectif clair pour le réseau créé.
Ainsi, il est de plus en plus admis que, pour qu’un réseau social au sein d’une entité soit
efficace, il faut :
- des objectifs stratégiques clairement définis
- un réel besoin
- et l’adhésion des utilisateurs
Enfin, pour qu’un réseau social apporte réellement de la valeur ajoutée aux processus qu’il
sert, les collaborateurs doivent tirer profit des opportunités offertes par l’environnement
social de l’entreprise.
Ils doivent donc changer la mentalité traditionnelle consistant à penser que « la connaissance
fait le pouvoir » (connaître « la nouvelle » avant les autres) en une attitude du “besoin-departager” dans laquelle ils reconnaissent l’opportunité offerte par le réseau social de
partager leurs connaissances.
Les spécialistes traduisent cela en disant que cette modification de l’approche est caractérisée
par le passage d’un flux d’informations “poussées” (push) à un flux d’informations “tirées” (pull).
La plupart des entreprises et administrations sont totalement dépendantes des e-mails, qui
sont leur principal mécanisme de distribution de l’information.
L’e-mail est le type même de l’outil de type “push” grâce auquel l’expéditeur choisit qui reçoit les
informations qu’il envoie.
L’utilisation d’un réseau social, qu’il soit interne ou externe, permet au contraire un flux
d’informations de type “pull”, donnant ainsi au destinataire de l’information la possibilité de
choisir ce qu’il reçoit en fonction de ses préférences par rapport aux flux d’activités et
d’interagir.
Pour nombre de SIS, dont le fonctionnement est pyramidal, cette sorte de changement culturel
est un défi bien plus ample que celui de choisir les bons logiciels et d’obtenir l’approbation des
utilisateurs. Cela requiert un leadership fort, avec des cadres dirigeants montrant l’exemple à
leurs équipes sur le fait que la rétention des informations n’est plus acceptable.
C’est un changement que les dirigeants ont beaucoup de mal à intégrer mais, s’ils ne le font pas
eux-mêmes, ils auront beaucoup de mal à convaincre leurs collaborateurs de s’exécuter.
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3.1.3. Les RS, un point fort pour le service :
Depuis plus de 10 ans, les sociétés ont été les premières entités à être à l’affût des réseaux
sociaux afin d’optimiser le fonctionnement de leur organisation. Les administrations et autres
services de l’Etat s’y sont mis depuis moins de 5 ans.
Au cours des dernières années, l’attitude des entreprises a changé envers les réseaux sociaux.
Il n’y a pas si longtemps, les cadres dirigeants percevaient l’utilisation de ces derniers
uniquement comme une perte de temps, voir un danger pour l’image de marque de l’entreprise.
Aujourd’hui, ce sont les entreprises qui n’ont pas une réelle présence sur les médias sociaux
grand public qui sont de plus en plus rares.
Pour un SIS, il convient donc de rechercher quels bénéfices il pourrait tirer des réseaux
sociaux, internes et/ou externes pour son organisation.
Ce changement est sans aucun doute lié à la publication de nombreux rapports qui attestent
des avantages de la mise en place de réseaux sociaux, surtout internes, destinés aux
collaborateurs.
Concernant les réseaux sociaux externes, la plupart des entreprises et administrations ont
surtout utilisé les réseaux sociaux pour s’ouvrir vers l’extérieur, améliorer leur image de marque,
recueillir des avis du grand public, et surtout pour recruter.

Histogramme tiré du rapport du Cabinet McKinsey Global Institute (MGI) - 2015

3.2 - Forces & faiblesses, opportunités & menaces :
Après étude des médias et réseaux sociaux sur plusieurs mois, il me semblait nécessaire de
faire apparaitre les forces / faiblesses et opportunités / menaces sur un outil unique. L’utilisation
de la matrice SWOT36 me semble la plus judicieuse pour évaluer quels sont les impacts d’un
engagement des SIS sur les réseaux sociaux. En effet, cet outil d'analyse stratégique combine
36

Acronyme anglais : Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités), Threats (menaces)

49

l'étude des forces et des faiblesses d'une organisation telle qu’un SDIS avec celle des
opportunités et des menaces de son environnement. Cette méthode a donc pour objectif d'aider
à la définition d'une stratégie de développement.
Positif

Négatif

Externe

Interne

FORCES
Amélioration de l’image du Service
Mobilisation des personnels motivés par les RS
Nouvel outil de COM
Nouvel outil de Management
Identification de signaux faibles au sein du
système (mouvements sociaux, conflits, …)
Rapidité de l’information

FAIBLESSES
Risque de non maitrise de l’information
(mouvements sociaux, conflits, …)
Rapidité de l’information
Risque de pollution (trop d’informations)
Nécessité de former du personnel référent
Nécessité d’une charte de bonne conduite
Usages personnels au lieu d’usages collaboratifs

OPPORTUNITES

MENACES

Amélioration de l’image du Service auprès de
la population
Notion de modernité
Très bon outil de Feedback de la part du public
Nouvel outil de COM
Identification de signaux faibles au sein du
système (mécontents, presse, …)

Risque de non maitrise de l’information
(mouvements sociaux, conflits, …)
Rapidité de l’information
Risque de pollution (trop d’informations ou
informations inutiles)
Fuite d’informations confidentielles
Coûts de fonctionnent (personnel formé, logiciel)
Quelle organisation (24/24, en journée, etc…) ?

Quels sont les impacts de l’engagement d’un SIS sur les RS – Gilles DEVANTOY - 2015

Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que de nombreux outils et méthodes existent et permettent
de maitriser la plupart de ces risques :
- chartes de bonnes pratiques,
- diffusion et information des règles d’usages,
- s’appuyer sur des utilisateurs « relais »,
- explications des grands principes et des objectifs auprès des Managers,
- se faire entourer d’experts,
- expérimenter sur un groupe « panel » avant d’élargir le déploiement,
- etc…

4- Propositions et axes d’amélioration :
4.1 – Dix bonnes raisons d’être présent sur les RS :
Comme nous l’avons vu précédemment, plusieurs centaines de millions de personnes se
connectent chaque jour à Facebook, YouTube et autres, et une proportion toujours plus grande
de ces connexions se fait via un terminal portable.

50

Voici une liste de dix justifications qui font que la plupart, voire tous les Services d’Incendie et de
Secours, quel que soit leur catégorie, peuvent tirer profit d’une présence sur le web social :
4.1.1. Créer des liens et développer l’affectif
Les médias sociaux, et a fortiori les réseaux sociaux, permettent une communication
bidirectionnelle, touchant à la fois le cognitif et l’affectif. Les services d’incendie ont donc la
possibilité de créer des liens privilégiés avec le monde extérieur, mais aussi et surtout avec
leurs agents. Ils sont à même de s’adresser à eux individuellement, de les remercier, de les
récompenser, isolément ou à la vue de tous.

4.1.2. Avoir des retours utilisateurs et des suggestions
Dans le domaine des entreprises, deux chiffres37 pour introduire cet aspect :



Seulement 4 % des clients mécontents se manifestent
91 % des clients mécontents ne reviennent jamais

Les réseaux sociaux ont augmenté la proximité et facilité la communication entre les
sapeurs-pompiers et le grand public. Les critiques, positives et surtout négatives, sont autant
d’opportunités d’amélioration de nos services à la population. Plutôt que de colporter de
mauvaises informations suite à une mauvaise expérience, l’utilisateur déçu peut, dorénavant, se
manifester sur la page Facebook ou le compte Twitter officiel du Corps.
Savoir comprendre la déception, éventuellement réparer le dysfonctionnement et tirer
parti des remarques émises pour améliorer nos actions de secours, sont des éléments
importants pour le développement de toute entité.
Ayons à l’esprit qu’une personne mécontente en parle négativement à douze personnes.
Une autre personne ayant connu un problème pris en compte, suivi et résolu dans les
temps en parle, très positivement, à vingt personnes. Les critiques ne sont pas les seuls
retours que le Service peut obtenir. Personne d’autre n’est mieux placé que l’utilisateur d’un
produit pour énoncer les développements futurs qu’il voudrait voir être mis en place. Ces
insights38 sont particulièrement précieux car il est désormais possible de prendre en compte ces
remarques pour orienter nos actions futures.
A titre d’exemple, qui est mieux placé qu’une victime que les sapeurs-pompiers ont transporté
en VSAV39 pour parler de son ressenti sur la façon de rouler du conducteur, l’absence de confort
du brancard, ou encore la dureté des suspensions. Devons-nous éluder ce genre de constats ?
4.1.3. Bénéficier de la « viralité » des réseaux sociaux
Quand une personne s’exprime oralement à vingt autres, il est peu probable que l’information
soit ensuite relayée. Sur les réseaux sociaux, la visibilité des commentaires et leur transmission
prend une ampleur qu’aucun autre média ne permet, à l’instar des modes de propagation d’un
virus.
37

Source : site du portail des PME.fr et de l’Agence pour la Création d’Entreprises (APCE)
Anglicisme désignant un consommateur ou un utilisateur averti
39
VSAV : Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes
38
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Les français ont en moyenne une centaine d’amis sur Facebook. Cela implique que quand une
personne relate une expérience sur son compte Facebook, la portée est bien plus grande que
via les supports de communication traditionnels comme le bouche à oreille. Cette transmission
de l’information, telle une propagation de virus, est toutefois difficile à estimer car elle dépend de
nombreux critères tout aussi difficiles à quantifier (taux de popularité des utilisateurs, importance
du sujet, etc.).

4.1.4. Développer le « Earned Media »
Le « Earned media » est défini en marketing comme étant : un message, à propos d’une
entité, circulant entre consommateurs suite à une expérience avec la marque. Les
sapeurs-pompiers n’échappent pas à ce phénomène. La présence sur les réseaux sociaux
permet de faciliter et inciter les conversations à propos du SDIS et de ses actions. Etonner,
amuser, organiser des jeux et concours, questionner, offrir des avantages sont autant de
pratiques, non exhaustives, qui incitent les socionautes à partager des informations à propos
d’un service d’incendie spécifique.
4.1.5. Gagner en réactivité
Nous sommes entrés dans une ère de la communication immédiate. Précédemment, quand une
personne contactait les pompiers pour des démarches administratives (demande compte-rendu
d’intervention, candidature de recrutement, demande de stage, etc…), il était concevable
d’attendre un délai pouvant aller jusqu’au mois pour obtenir une réponse. Aujourd’hui, les
utilisateurs veulent des réponses dans la semaine voire moins. Les réseaux sociaux permettent,
pour un certain nombre de thématiques, de répondre rapidement ou d’orienter vers la forme de
communication adaptée à la situation. Les habitudes évoluent et, de plus en plus nombreux sont
les internautes à utiliser de nouveaux moyens de communication. Si l’email et le téléphone
restent privilégiés, une évolution croissante de l’usage de Facebook et Twitter est indispensable.
4.1.6. Générer des actions de communication pour un coût moindre
Dans une période budgétaire contrainte pour les Services d’Incendie, les budgets de
communication sont très limités. Il est primordial d’utiliser ces budgets de la façon la plus
efficiente possible afin d’en tirer le meilleur retour sur investissement. Les réseaux sociaux
répondent pleinement à cet objectif. En effet, créer un site internet, ou même encore une page
Facebook coutent bien moins cher qu’une campagne de pub à la télévision ou dans la presse
écrite.

4.1.7. Propager une image positive des sapeurs-pompiers en général, et du
Service en particulier : La E-réputation
Que ce soit via un blog interne, un réseau Intranet, une page Facebook ou un compte Twitter,
une présence sur le web social permet de mettre en avant le Service. Les actions ou
interactions sur les médias sociaux sont autant d’occasions de générer de la confiance grâce à
nos compétences, notre savoir-faire, notre savoir-être. Même si l’image des sapeurs-pompiers
reste très positive auprès du grand public, cela doit s’entretenir constamment afin de lutter
contre de mauvaises publicités (un sapeur-pompier condamné pour acte d’incendie volontaire,
accident de la circulation impliquant un véhicule de secours, bizutage ayant mal tourné dans une
caserne, etc…).

52

"Cela prend 20 ans pour bâtir une réputation et 5 minutes pour la détruire.
Si vous y pensez, vous réfléchirez différemment"
Warren BUFFET
Un Service d'Incendie et de Secours digne de ce nom se doit, aujourd'hui, de multiplier
(raisonnablement) sa présence en ligne et de favoriser les partages de contenus (documents
statutaires, livrets d'accueil des stagiaires, etc.). Ces deux démarches permettent :
- d’être mieux positionnés dans les moteurs de recherche
- de mettre en service un nom de domaine officiel pour le service
Les réseaux et médias sociaux sont, dans la plupart des cas, des sites très importants et très
bien classés dans Google, entre autre. Détenir des comptes sur ces sites donne l’opportunité
d’apparaître mieux et plus souvent dans les recherches concernant une entité précise ou
concernant, plus globalement, le secteur d’activité des sapeurs-pompiers.
Si l’on devait résumer le concept d’e-réputation en une phrase simple : « C’est ce que Google dit
de nous ! ».
Par corollaire à ce qui vient d’être développé, pour gérer une e-réputation, il convient de
maîtriser le plus grand nombre possible de liens concernant le Service apparaissant sur la
première page des résultats de recherches dans Google.
La présence sur les médias sociaux permet d’atteindre cet objectif. Quand l’utilisateur fait du
Name Googling (le fait de taper son nom dans le moteur de recherche de Google) sur le nom de
votre SIS ou le nom d’un de ses dirigeants, celui-ci doit pouvoir obtenir des liens sur la première
page de résultats correspondant au site Internet du Service, au blog du corps départemental, à
la page Facebook institutionnelle, au compte twitter officiel,… et toute autre présence que le SIS
aura pris soin de développer.
Pour compléter, voici quelques règles basiques pour s’assurer une bonne E-réputation :
 N’abandonnez jamais un compte, mais préférez le supprimer.
 Mettez en place une modération sur l’ensemble des supports de communication

utilisés pour éviter de voir du contenu à tonalité négative apparaître.
 En cas de multiplication de réseaux sociaux, utilisez un social media center

permettant de centraliser les liens vers vos différents comptes.
 N’hésitez pas à multiplier les comptes de réseaux sociaux pour couvrir les différents

besoins de communication.
 Définir une ligne éditoriale pour chacun des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes

présent et évitez la publication de même contenu sur les différents réseaux.
 Créez des comptes temporaires pour les évènements majeurs par exemple.
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4.1.8. Eviter de laisser le champ à nos détracteurs
D’une part, en cas d’absence sur les réseaux sociaux, les sapeurs-pompiers laissent le champ
totalement libre à toute critique, acte diffamatoire ou propos calomnieux. D’autre part, le Service
court le risque que certains acteurs moins bien intentionnés ne se fassent passer pour lui et qu’il
existe une méprise au sein de la population. Comme mesure préventive, il est impératif de créer
un compte institutionnel, officiel, sur les principales plateformes afin d’éviter cette situation.
4.1.9. Recruter plus efficacement
Il est inconcevable, à l’ère du « tout numérique », de ne pas être présent sur les réseaux
sociaux pour engager des actions de communication en vue de recrutements de sapeurspompiers volontaires, par exemple. Les jeunes de la tranche de 13 - 18 ans, cibles parfaites
pour recruter des JSP, sont présents sur les réseaux sociaux à hauteur de 85%. Comment se
passer de ce vecteur essentiel de communication ?
4.1.10. Identifier les « cassandres »
Les cassandres sont « des signaux faibles », souvent annonciateurs d’une situation de crise à
venir. De par leur définition, ils sont justement difficiles à déceler puis à identifier. Les réseaux
sociaux ont cette faculté de rendre visible, parfois trop, des états de fait sournois. Par exemple,
un collègue qui annonce sur les réseaux sociaux une situation de harcèlement de son supérieur
hiérarchique doit interpeller, à minima. Ou encore, un agent suicidaire sera bien plus facile à
détecter sur le net que si on attend qu’il se présente dans le bureau de l’assistante sociale du
Service…

4.2 – Dix propositions pour bien se lancer sur les RS :
1- Rédaction d’une charte de bonne conduite et d’utilisation des réseaux sociaux et
signature de cette dernière par l’ensemble des personnels afin d'éviter / limiter toute
mauvaise utilisation suite à méconnaissance des outils
2- Campagne d’affichage dans les structures sur les dangers d’une mauvaise utilisation des
réseaux sociaux
3- Formation destinée aux cadres des SIS sur l’utilisation des réseaux sociaux, la eréputation, etc. afin d'accompagner ces derniers lors de difficultés managériales
rencontrées face à l'utilisation des réseaux sociaux par leurs agents. Ceci a également
pour but de leur éviter des erreurs de communication qui sont difficilement réparables sur
les réseaux sociaux.
4- Formation dispensée aux agents, PATS, SPV et SPP dans le cadre de leurs formations
initiales respectives sur l’utilisation des réseaux sociaux. Une formation plus spécifique
pourra également être dispensée aux mineurs (JSP, cadets, etc.)
5- Convention et partenariat avec les Amicales des centres de secours sur leurs droits et
obligations en matière de communication via les réseaux sociaux (blog, site internet,
etc.)
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6- Formation de cadres spécialisés dans le suivi et l’analyse des signaux faibles présents
sur les réseaux sociaux
7- Création de sites, pages et comptes officiels institutionnels sur les principaux réseaux
sociaux afin de lutter efficacement contre les pages et sites non-officiels qui seraient
susceptibles de prendre lieu et place du Service
8- Renforcement des sanctions en cas d’utilisation illégale des réseaux sociaux
(diffamation, atteinte à la vie privée, etc.)
9- Partenariat avec des cabinets de juristes et/ou d’avocats spécialisés dans les réseaux
sociaux numériques afin de mieux maitriser les procédures administratives et judiciaires
spécifiques à l'utilisation des médias sociaux
10- Retours d'expériences et échanges entre les différents Services d'incendie et de secours
de France
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Troisième partie
Utilisation des M.S.G.U.
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E T AT R E C AP I T U L AT I F D E S R E C O M M AN D AT I O N S :

1 0 P R O P O S I TI O N S P O U R U N E M E I L L E U R E I N TE G R AT I O N D E S M S G U

Criticité :

Risque identifié

N°

Recommandations

1

Former les officiers des sapeurs-pompiers à la gestion des
médias sociaux dans leurs emplois opérationnels (MSGU).

Manque d'organisation

Absence de base réglementaire
Absence de référentiel commun à
tous les SIS de France

Défaut de maitrise des MSGU

Manque de reconnaissance de la
spécificité MSGU

Risque de méconnaissance des
médias sociaux

Manque de coordination entre les
préfectures et les SIS

Criticité

Importante

Page

Moyenne

Acteur
principal

79

L'ENSOSP (cours
identiques à ceux en
média-training

2

Attribuer la fonction d’officier spécialiste « COM MS » a ceux
qui disposeraient des formations nécessaires et surtout des
compétences pour intervenir face aux médias sociaux. Cette
nouvelle fonction peut être distincte de celle de l’officier COM
« classique » qui se chargera alors uniquement des médias
télévisés, presse écrite et radio.

79

Le SIS (modification du
règlement opérationnel,
nouvelles attribution au
sein de la chaine de
commandement, etc.)

3

Créer un référentiel spécifique à l’utilisation des M.S.G.U. et
destiné exclusivement à l’attention des services de secours.

79

L'ENSOSP

4

Créer une certification pour les S.I.S. qui utiliseraient les
MSGU : Procédure du Ministère de l’Intérieur, qui donnerait une
assurance écrite qu’une organisation (le S.I.S.) a mis en œuvre
un processus d’intégration des M.S.G.U. offrant ainsi un service
conforme à des exigences spécifiées dans un référentiel.

79

5

Former les élus et décideurs sur la communication
institutionnelle via les réseaux sociaux.

6

Instaurer un partenariat avec les préfectures en définissant
ainsi les rôles et attributions de chacun en matière de
communication en situation d’urgence. Ceci aurait aussi pour
objectif de mettre en place une relation de confiance entre le
préfet de département et le S.I.S. afin d’éviter les pertes de
temps qui sont délétères face aux médias sociaux.

Faible

Acteur
en soutien
Les organismes privés de
formation spécialisés en
médias sociaux

Groupe de travail
national

L'ENSOSP

Les écoles de formation
départementale des SIS

80

L'ENSOSP
Les instituts agrées

Les SIS novateurs dans
le domaine

80

Chaque SIS avec chaque
préfecture

Etats-Majors
Interministériels de
Zones de défense
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Risque identifié

Défaut de maitrise des MSGU

Absence de traçabilité en mode
MSGU

Risque de manque de pratique,
générateur d'erreurs de
communication en situation de
stress

Risque d'altération de l'image des
sapeurs-pompiers sur les réseaux
sociaux

Criticité

Page

Acteur
principal

N°

Recommandations

7

Créer une unité ANTICIPATION en centre opérationnel : Des
officiers Risk-Managers sont chargés de réfléchir à une
anticipation à longue durée (J + 7 et au-delà) et sur les impacts
d’une crise sur le fonctionnement du service (image du Service,
communication en interne, impacts managériaux, etc.) via les
réseaux sociaux

80

Chaque SIS

8

Utiliser d’une main-courante propre à la gestion des MSGU.
Cet outil doit permettre une traçabilité des différents points de
situation, consignes, ordres ou directives transmises et recueillir
les informations essentielles perçues et transmises via les
réseaux sociaux (phénomène de volatilité). L’utilisation d’une
main-courante est déjà courante dans les procédures
d’activation d’une cellule de crise. Toutefois, l’utilisation d’une
main-courante uniquement dédiée aux MS n’est pas encore
inscrite dans les mœurs des officiers de sapeurs-pompiers.

80

Un secrétaire (en centre
opérationnel)

9

Prévoir des exercices d’urgence dans lesquels on intègre des
enjeux de communication, dont des enjeux reliés aux médias
sociaux. Attention toutefois à ne pas créer de faux événements
sur les médias sociaux, qui pourraient être perçus, comme un
événement réel.
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Service OPS / Retex des
SIS

10

Utiliser les médias sociaux pour mettre en œuvre une
communication dite « positive » sur des interventions en
insistant, par exemple, sur les enjeux financiers ou les emplois
préservés grâce à l’action des sapeurs-pompiers.
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1- L’utilisation des médias sociaux en amont
1.1 – Préparer la gestion de crise et sa communication
Pour qualifier une situation de crise40, il faut avant tout en connaitre les caractéristiques :
1. Un fait générateur : Incident naturel ou accidentel, technique, scientifique,
économique, social, managérial, humain…
2. Un contexte porteur :
- En interne : le manque de préparation, de réactivité, de communication,
d’explication, de transparence …
- En externe : la sensibilité accrue des différents publics sur les questions
d’environnement, de santé et de sécurité des sites
3. Un cadre amplificateur
- L’interventionnisme politique : principe de précaution, solutions radicales,
court terme
- Les mobilisations citoyennes : riverains, écologistes, employés, élus de plus
en plus hostiles aux acteurs privés
- Le mode de traitement des médias : hyperréactivité, traitement « émotionnel »
des sujets, amalgames, parti-pris et messages alarmistes
La crise, c’est tout d’abord une opportunité pour les journalistes :






Une audience assurée
Une chance de se démarquer de ses concurrents
Des conditions de confort exceptionnelles
Quand le plaisir et la mission se rejoignent
Plus qu’une information : un spectacle

En crise, les médias « classiques » relayent avant tout la charge émotionnelle liée à
l’événement (favorise les médias audiovisuels), accentuent leur tendance à la simplification,
voire à la caricature et exacerbent les oppositions.

1.2 – Internet d’hier, d’aujourd’hui et… de demain face à une
situation d’urgence :
Depuis le début des années 1990, l'utilisation d'Internet ne se faisait que dans un seul sens :
L'information est alors dite "descendante". En effet, le webmaster diffusait, quand il le voulait
et comme il le voulait, de l’information via un site Web et pouvait orienter le lecteur vers d'autres
sites Web de son choix grâce à l'utilisation des premiers liens "hypertextes" (ou "hyperliens").
C'est ce que l'on appelle le WEB 1.0. Quant à lui, l’internaute ou le visiteur consultait cette
information de façon relativement passive, sans possibilité d’interagir avec le site puisque
l’information était à sens unique (voir logigramme n°1). Le webmaster et éventuellement
quelques collaborateurs sont les seuls contributeurs. Seule une page de "forum" pouvait être
créée sur le site et permettait quelques échanges entre les internautes, mais toujours sous l'œil
40

Livre d’Emmanuel BLOCH, Communication de crise et médias sociaux, Éditions DUNOD.
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bienveillant des gestionnaires du site (webmaster, administrateurs). Aujourd'hui, ce Web-là est
toujours présent car beaucoup de sites institutionnels ne fonctionnent que de cette manière.

Logigramme n° 1 de transmission de l'information en mode Web 1.0 - Gilles DEVANTOY© 2015

Dix ans après, le WEB 2.0 arrive. Il s'agit d'un ensemble d’usages et d’outils qui vont placer
l’internaute au cœur de l’information (voir logigramme n° 2). Dans le Web 2.0, l’internaute
est contributeur, voire fournisseur de l'information. C’est pour cette raison que Web 2.0 est
synonyme de WEB social, WEB collaboratif, ou encore WEB communautaire.
Ce qu’il faut retenir également, c’est que le WEB 2.0 change profondément notre relation
avec l’information.
Traditionnellement, pour avoir une information, nous la cherchons, et une fois l’information
trouvée, nous l’archivons (éventuellement). C’était le cas bien avant Internet et le Web ; et ce
principe est resté très présent durant les 1ères années du WEB (1995-2005) -> on traque l’info à
l’aide d’un moteur de recherche, et une fois la page trouvée, on l’enregistre dans nos "favoris". Il
s'agit là d'une attitude clairement symptomatique du Web1.0.
Or, le principe du WEB 2.0 et des réseaux sociaux est différent. L’idée est de faire en sorte
que l’information nous parvienne plutôt que d’aller la dénicher. Et les outils ainsi que les
usages vont dans ce sens :



S’abonner au flux RSS d’un blog pour recevoir automatiquement une notification
signalant la présence d’un nouvel article.
Renseigner son profil dans les réseaux sociaux pour être identifié.
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S’inscrire à un ou plusieurs réseaux sociaux (à une thématique) pour recevoir toutes les
publications des contributeurs de ce hub.
Se géolocaliser, même pour les actions de la vie courante les plus banales

Logigramme de transmission de l'information en mode Web 2.0 - Gilles DEVANTOY© 2015

Ce sont des exemples qui montrent que nous avons tendance désormais à faire venir
l’information à nous.
Demain, apparaitra le Web 3.0 !! Même si aucune définition claire n'existe à ce jour, cet internet
de demain repose sur différents éléments qui existent déjà mais sont encore peu utilisés :


l'utilisation accrue de l'information par tout utilisateur. Comme nous venons de
le voir, ce concept existe déjà dans le Web 2.0 mais est encore sous-utilisé. A
l'avenir, l'utilisateur sera le premier fournisseur d'informations, devançant même
les chaines de télévision d'information en continue (BFM TV, I-Télé, LCI, CNN,
etc…)



l'utilisation de la modélisation 3D, très utilisée dans les milieux professionnels
(industrie aéronautique, automobile, etc…)



l'intégration de la réalité virtuelle augmentée : utilisation de la caméra de votre
Smartphone ou de votre tablette pour filmer en temps réel un lieu précis, tout en y
intégrant des images virtuelles (exemple : regarder ce que donnera un projet
immobilier au milieu d'un terrain vague, GPS interactif, …)



l’émergence de cyber-attaques comme étant une nouvelle forme de crise



l’importance des nanoparticules dans l’aide à l’humain (vêtements intelligents,
déclenchement d’alerte avec suivi médical par contact, etc…)
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Le site Facebook (mais aussi Twitter et Foursquare) ont mis en place en août 2010, la possibilité
pour les internautes inscrits sur le site de pouvoir se géolocaliser, c'est-à-dire d'indiquer à ses
"amis" l'endroit où l'on se trouve. En plus de signaler notre emplacement, l’application peut
également signaler qui de nos amis s'y trouve aussi et vice-versa. D'un coup d'œil, on peut ainsi
vérifier à tout moment si un de nos contacts ne se trouve pas à proximité de notre dernière
position signalée. C’est un puissant outil marketing car toutes les localisations sont associées à
des endroits précis, par exemple une entreprise, un restaurant ou un magasin. Aux Etats-Unis,
des enseignes comme Nike proposent des réductions ou des cadeaux aux clients qui se
localisent dans leurs boutiques, et propagent ainsi de la publicité à leurs amis.
Par contre, cette fonction peut servir en situation d’urgence (par exemple, activation de
« SAFETY CHECK pour Facebook) afin d’indiquer à nos proches que nous sommes en sécurité.

1.3 – Changer les mentalités :
Au début des années 1990, rares étaient les sapeurs-pompiers qui pensaient avoir un jour à
faire face à une crise. Mais, depuis les attentats de Paris (métro Saint-Michel et autres) en 1995,
la France a manifestement changé sa façon de penser et de gérer les situations d’urgence et
autres situations de crise. En effet, de nombreux évènements majeurs composent désormais
notre quotidien, qu’ils soient :


d’origine naturelle (tempête de 1999, tempête Xynthia, …)



technologique (crash du concorde, naufrage de l’Erika, …)



ou criminelle (attentats de Paris, fusillade de Nanterre, …)

A cela s’ajoute la puissance « médias » des réseaux sociaux. Enfin, notre société évolue
aujourd’hui dans un système à la fois compliqué (régi par une multitude de paramètres) et
complexe (englobé dans des échanges à multi niveaux). Face à cette montée en puissance des
évènements, les services d’incendie et de secours peuvent avoir différentes attitudes :
1.3.1. Se voiler la face : « ça arrive toujours aux autres… »
Malheureusement, la politique de l’autruche face aux réseaux sociaux (et leur impact) lors de la
communication en période de crise est très souvent pratiquée, voire assumée par les pouvoirs
publics. De nombreuses grandes entreprises en ont fait les frais. Mais, il y a tout de même un
avantage à cette situation. Pour refuser l’évidence face à un état de fait, cela sous-entend que
l’on ait bien perçu la dite situation. Il est donc toujours plus facile de faire changer un décideur
dans cet état d’esprit qu’une personne insouciante qui n’a aucune perception du danger. Croire,
par exemple, que l’image des sapeurs-pompiers ne sera jamais mise en cause sur les réseaux
sociaux est typique de ce genre d’attitude.
1.3.2. Le déni : « rassurez-vous, tout est sous contrôle… »
Ce genre de phrase est très souvent utilisé dans le langage des sapeurs-pompiers. En effet, les
services d’incendie et de secours développant cet esprit de forteresse ont souvent une ébauche
d’organisation de crise, s’appuyant sur des services de prévention et de prévision assez étoffés.
Mais, cette certitude pousse aussi souvent nos COS 41 à négliger le fait que les menaces
41

COS : Commandants des Opérations de Secours
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d’aujourd’hui n’ont rien à voir avec celles d’hier, qu’elles sont polymorphes, changeantes et
pluridisciplinaires. Cette illusion va entrainer des excès d’infaillibilité, retardant le constat que
parfois, l’officier de sapeurs-pompiers peut être dépassé par les évènements. A posteriori, cela
entrainera également des rejets de responsabilité entre les différents intervenants (internes ou
externes) et les COS successifs. Certaines affaires de mœurs ou de déontologie dans le milieu
des sapeurs-pompiers, et qui se sont rependues via les réseaux sociaux, n’ont pas pu être
traitées, justement parce que l’on pensait déjà maitriser tous les (anciens) outils de
communication.
1.3.3. L’excès de prudence « surtout, on ne fait rien qui pourrait aggraver la
situation …»
L’excès de prudence se caractérise justement par une très bonne analyse des risques. Mais, ce
refus de prendre un évènement en main se traduit par des actions minimalistes mais
rassurantes pour celui qui les a déclenchées. Ici, le décideur compte sur le fait que toute
situation de crise tend à revenir naturellement à une situation normale… dans le temps. Ainsi,
l’excès de prudence laissera ensuite la place à la fatalité avec des phrases faussement
rassurantes telles que « cet évènement était vraiment hors du commun. Nous avons fait de
notre mieux… ».
1.3.4. Le silence : « on ne dit rien. Comme ça, on ne dira pas de bêtises… »
Toute information présente sur les RS impliquant les sapeurs-pompiers doit être prise en
compte et/ou traitée par le service. Et parfois, traiter une information impose d’interagir
directement avec les personnes, sur le média social en lui-même. Mais, croire que « ne rien
dire » est la meilleure des réponses est, là encore, une erreur stratégique qui peut s’avérer
fatale pour l’image du Service et même des pompiers en général. Bien évidemment, toute
réponse sur les réseaux sociaux se prépare, voire s’anticipe avec du personnel formé et aguerri
à ce genre d’actions de communications.

2 - Qu'est-ce que la communication d'urgence via les médias
sociaux ?
2.1 – #MSGU, que sa quo ?
Le concept de MSGU est relativement récent. Il date de l’hiver 2012 en France et est
directement lié au terme anglophone : SMEM, pour Social Media Emergency Management,
existant dans le continent Nord-Américain. Cet acronyme, a pour objectif de servir de « mot
clef » unique, agissant comme un canal où les acteurs concernés, mais aussi le grand public,
utilisant les médias sociaux en gestion d’urgence se retrouvaient et partageaient de
l’information, principalement sur Tweeter (très couramment utilisé dans cette partie du monde).
À l’époque, que ce soient les Etats-Unis, le Canada, où même l’Australie de l’autre côté du
globe, des organisations de sécurité civiles expérimentaient déjà, certaines depuis quelques
années, l’utilisation des médias sociaux lors de situation d’urgence, essentiellement pour
informer les citoyens des dangers et proposer des moyens de protection à mettre en œuvre.
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2.2 – Quelle stratégie à mettre en place ?
La communication en situation d’urgence ou en situation de crise, y compris sur les réseaux
sociaux vise un double objectif :



contrôler la situation
et le faire savoir

La communication de crise n’est pas une science exacte … mais elle ne relève pas non plus de
l’improvisation.

Exemple de différence de phase entre la gestion d’une crise et ses impacts médiatiques
(Natalie Maroun et Didier Heiderich - Relations publiques de crise – OIC 2014 –
Schéma modifié sur la base des travaux de Thierry Libaert)

Enfin, il faut savoir que 90% des crises ont une vie médiatique inférieure à 72 heures.
« Etre pleinement présent sur les réseaux sociaux AVANT, c’est permettre
de mieux gérer l’urgence PENDANT afin d’obtenir une meilleure résilience
APRES ».
Gilles DEVANTOY
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Avant de se lancer dans l’univers risqué des médias sociaux en situation d’urgence, il convient
d’abord de se poser les bonnes questions :

Quels sont vos
objectifs ?

Un ou deux objectifs bien définis :
En dehors de la crise : informer ? Fidéliser ? Écouter ?
En situation de crise : communiquer ? Démentir ?

Quels sont vos
messages clefs ?

Un message clair :
Qui sommes-nous ? Quelle est notre offre ?

Quels sont vos
cibles ?

Un ou plusieurs destinataires :
En dehors de la crise : critères d'âge, centre d'intérêt, CSP, ... ?
En situation de crise : critères de type de population ?

Quels sont vos
moyens ?

Le ou les RS adaptés aux cibles :
En dehors de la crise : un RS pour diffuer, échanger ?
En situation de crise : un RS réactif, instantané ?

Quels sont vos
procédures ?

Un protocole unique de communication :
En dehors de la crise : un groupe référent, un service COM ?
En situation de crise : Un seul Officier COM, une autorité, un
service spécialisé ?

Comme toute intrusion dans un système existant, l’intégration des MSGU par les S.I.S. doit se
préparer, s’anticiper et se planifier. Il faut ainsi se poser les bonnes questions, avant toute
action. Réfléchir, avant d’agir… Car, comme nous l’avons déjà vu précédemment, le Web et
ses réseaux évoluent perpétuellement.
Pour cela, je propose une stratégie globale permettant de conceptualiser l’ensemble des
données à prendre en compte. Il convient donc de se poser les questions suivantes autour du
moyen mnémotechnique : S – O – C – I – A – L
 SENSIBILISER : Comment sensibiliser, et même convaincre, les acteurs, institutions et

le grand public de la pertinence de ces outils ?
 OBJECTIFS : Quel serait le meilleur vecteur, c’est-à-dire le ou les meilleurs réseaux

sociaux pour permettre ces échanges et atteindre mes objectifs ? Et quels sont-ils ?
 CONTACTS : Quel réseau de contacts devons-nous avoir ? Quelle communauté

voulons-nous créer ? Avec quels services officiels ? tous les sapeurs-pompiers ? le
grand public ?
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 INFORMATIONS : Lors des actions de communication, le Service d’Incendie doit-il

mettre l’accent sur les aspects factuels de l’intervention ? Le rétablissement ? La
communication des risques ? Doit-on, en même temps, communiquer sur des actions de
prévention ?
 AVEC QUOI : Quelles sont les ressources humaines, matérielles et financières

nécessaires pour être présent et/ ou actif sur les réseaux sociaux ?
 LIEN : En plus de l’appellation MSGU, quel lien ou « mot(s) clef » utiliser pour que

l’information passe au plus grand nombre ? « crise » ? « Urgence » ? « Sinistre » ?
« catastrophe » ? « SDIS X » ? etc…

2.3 – L’appui et le soutien opérationnel : Exemple des VISOV
En 2012, une équipe de bénévoles français, appuyés par leur homologues francophones
(Québec), tous passionnés par les réseaux sociaux et la gestion de crise, se sont constitués en
association afin de mettre à la disposition des autorités les informations présentes sur les
réseaux sociaux en situation d’urgence. Les VISOV (Volontaires Internationaux en Soutien
Opérationnel Virtuel) étaient nés, utilisant ainsi pour la première fois en France l’acronyme de
MSGU ou #MSGU.
Très rapidement, et depuis la fin de l’année 2012, les VISOV ont eu l’occasion de démontrer
leurs capacités et leur efficacité auprès du COGIC42, de l’EMIZ Sud43 ou de certains SDIS du
sud de la France. Par une veille permanente des MS permettant de détecter et identifier une
information pertinente, ils sont à même de fournir un soutien technique, méthodologique et de
renforts opérationnels lors d’actions menées sur les médias sociaux.
Bientôt 5 ans plus tard, les VISOV ont faire leurs preuves et sont désormais connus et reconnus
par les autorités françaises et autres acteurs de la sécurité civile. De plus, le concept de MSGU
a déjà servi à plusieurs reprises (orages cévenoles, etc…) en France et se développe aussi en
Belgique.
EN outre, bon nombre de SDIS utilisent, par exemple, les données d’Openstreetmap comme
complément des données de l’IGN, sans forcément le revendiquer. Météo France intègre
également certaines données collectées par les réseaux d’amateurs d’Infoclimat®.
Quant aux VISOV, ils trient en temps réel, 24/24 et 7 jours/7, les informations publiées sur les
réseaux sociaux et partagent les plus pertinentes et les plus fiables avec les services de gestion
de crise.
Toutefois, trop de Services d’Incendie et de Secours se refusent encore à ne pas prendre place
sur les réseaux sociaux, se coupant ainsi d’une source d’information, certes pas toujours fiable,
mais se propageant bien plus vite que la voix officielle et trop institutionnelle.

42

COGIC : Centre Opérationnel de Gestion Interministériel de Crise – Direction Générale de la Sécurité Civile et de
la Gestion de Crise – Ministère de l’Intérieur.
43
EMIZ Sud : Etat-Major Interministériel de la Zone sud situé à Valabre.
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Comme nous l’avons vu précédemment, les médias sociaux peuvent être utilisés lors de la
communication préventive des risques locaux et de la planification d’urgence (exercices, test
d’alerte, …). On peut alors facilement faire le lien vers un site web attirant ainsi davantage
l’attention d’un groupe cible (ou d’une partie de celui-ci) sur cette information.
Via les médias sociaux, la conscience du risque et l’autoprotection peuvent être améliorées
comme une meilleure connaissance des bons réflexes en situation d’urgence : la mise à l’abri,
fermer portes et fenêtres, suivre l’information, ne pas téléphoner, etc.
Une page sur Facebook peut sensibiliser aux risques. On peut instaurer un dialogue entre les
autorités compétentes et les citoyens sur un risque spécifique et la préparation à celui-ci. De
cette façon, la conscience du risque et l’autoprotection sont améliorés.
Des vidéos peuvent être diffusées via YouTube pour présenter l’approche de manière attirante
et pédagogique. Des reportages peuvent ainsi être réalisés sur les risques propres au territoire,
sur un exercice plan d’urgence,…
Pour accroitre l’audience (effet boule de neige) et l’impact des messages diffusés par le
service d’incendie via ces canaux en ligne, il est important d’avoir un réseau entre autorités et
partenaires actifs sur les médias sociaux (des autorités politiques comme un Ministre, une
préfecture, une commune). Ils pourront en effet appuyer les actions des sapeurs-pompiers via
leurs canaux existants et (re)connus. Leur professionnalisme, crédibilité et reconnaissance
éventuelle comme personne ou autorité influente sur les médias sociaux favoriseront et
soutiendront les messages diffusés.

3.2

– En phase aigüe : l’alerte de la population et l’information
sur la situation d’urgence

Lors des situations d’urgence, il est important de mettre à disposition des intéressés aussi
rapidement que possible des informations claires et correctes en provenance d’un expéditeur
fiable. Une confirmation de la situation d’urgence, le lancement des plans d’urgence et le renvoi
aux sites web officiels pour la suite de l’information, peuvent être partagés à très court terme via
les médias sociaux.
Une page internet de crise (darksite44) peut être prévue à l’avance afin de mettre rapidement
les premières informations et directives à disposition de la population (recommandations,
rapport de situation, mention des canaux d’information comme FB, # sur Twitter, …). En y
faisant au maximum référence dans les messages via les médias sociaux, l’information circule
facilement et une source de référence claire est avancée. Pour créer un « darksite », un microblog (comme tumblr. ou wordpress par exemple) peut être utilisé et lié au site web du SIS (ou
aux autres comptes de médias sociaux utilisés).
44

Une page Darksite : il s’agit d’une page internet créée sur un site, mais restant cachée tant que celle-ci n’est pas
activée ou rendue visible par son webmaster
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Twitter semble un canal adapté pour une alerte rapide d’une partie de la
population (ou d’au moins un groupe cible privilégié). Les autorités peuvent
immédiatement placer un premier message d’alerte sur leur compte Twitter (créé
préalablement), diffuser des recommandations utiles, gérer les questions des
citoyens, corriger les messages erronés, mettre un terme aux rumeurs (qui circulent très
rapidement via les médias sociaux),… Twitter peut aussi aider à corriger les rumeurs et à
diffuser l’information correcte (avec renvoi au site web). La critique peut aussi, si nécessaire,
être réfutée (ne pas toujours y réagir car lors d’une situation d’urgence tout circule
rapidement et s’accrocher à une mission générale d’informer et gérer la situation d’urgence).
Twitter prévoit depuis peu la possibilité d’envoyer des « Twitter Alerts » aux USA et au
Japon, pas encore en Europe.
Enfin, Facebook peut en deuxième instance aussi servir pour l’alerte et
l’information car les citoyens peuvent rapidement transmettre des précisions sur la
situation d’urgence via leur statut (via Safetycheck par exemple). La page FB des
autorités peut immédiatement afficher les informations d’urgence. Cette information
sur le “mur” peut alors être “partagée” avec tous les “amis” de la page de la commune. Une
page spécifique peut également être créée pour la situation d’urgence, mais dans ce cas-là, il
faut aussi clairement mentionner que cette source est crédible (info des autorités compétentes).
Vu la « communauté » créée autour d’une page Facebook d’un SIS (regroupant généralement
les habitants, les pompiers et leurs proches), l’utilisation de ce canal renforce la diffusion locale
de l’information (notamment avec l’option permettant la diffusion de messages vers des
groupes-cibles).
De toute façon, les médias sociaux peuvent (avec ou sans l’implication des autorités) aussi
contribuer à la solidarité et aux témoignages de sympathie. Les formes spontanées de
solidarité (ex. endroit où dormir) et l’indication du statut personnel peuvent servir à
l’autoprotection des citoyens concernés.
D’ailleurs, il est important de surveiller les éventuels élans de solidarité qui se mettent en
place spontanément via les médias sociaux (exemple : safetycheck® de Facebook) afin de ne
pas être surpris, d’en tenir éventuellement compte dans la gestion de crise et de diriger aux
mieux ceux-ci pour que cette solidarité spontanée ne perturbe pas davantage le travail des
autorités et services d’intervention.

3.3 – Le monitoring des médias sociaux en situation d’urgence
Tout comme pour les médias traditionnels, un suivi (monitoring) du web est indispensable
afin d’identifier ce qui circule (informations, rumeurs, photos, vidéos,…) dans d’autres forums et
blogs, sur d’autres sites web, et bien sûr sur les médias sociaux. Si le recueil de ces
informations est accompagné d’une analyse ciblée en communication de crise, il permet en
retour de réagir aux questions (et rumeurs) qui circulent sur le web via tous les canaux
disponibles (éventuellement pro-activement lors d’un point de presse).
Le monitoring permet d’anticiper ou du moins de réagir afin d’améliorer la qualité du message et
réduire de la sorte le nombre de questions.
Cependant, le risque est grand lors d’un tel suivi du web en situation d’urgence d’être confronté
à trop de canaux différents, à trop d’informations s’apparentant davantage à du bruit et ne
permettant dès lors pas de trouver les bonnes informations à suivre.
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Pour aider les services d’incendie et de secours dans ce travail important de monitoring,
différentes applications sont disponibles en ligne et peuvent être utilisées afin d’effectuer un
premier tri dans la masse d’information (généralement grâce à des mots clés), par exemple :
Google Alert®, HootSuite®, Social Mention®, Netvibes®,… .
TweetDeck® est un exemple de plateforme permettant facilement de suivre tous les messages
circulant sur Twitter, en fonction de mots-clés spécifiques (identifiés par des #).
Storify® permet d’effectuer un monitoring de tout le web (sites web, blogs, médias sociaux,…)
et de le présenter sous la forme d’une page web chronologique (susceptible d’être partagée en
ligne) ne reprenant que les éléments importants pour l’analyse.

3.4 – Comment identifier l’information pertinente au sein des
MSGU ?
3.4.1. Atténuer les bruits parasites :
Comment extraire de l’information pertinente, quand on sait que la majorité des données
présentes sur les réseaux sociaux ne sont que du « bruit », surtout en période de crise ?
L’exemple parfait fût apporté en octobre 2012 lorsque l’ouragan Sandy arriva sur New-York juste
avant le jour d’Halloween (ce qui apporta d’ailleurs une ambiance toute particulière à cette
situation de crise). Le bilan total fût d'au moins 210 morts, une vingtaine de disparus et, pour les
États-Unis, un coût de plus de 50 milliards USD (dont 30 de dégâts matériels et 20 de manque à
gagner en raison de la désorganisation de la production). Mais, le point marquant de cet
évènement en matière de gestion de crise fût que les secours ont été fortement impactés par les
nombreux « bruits » dispensés sur les réseaux sociaux. En effet, répondant au désir d'images
choc et d'informations suscitées par l'ouragan Sandy, certains farceurs en ont profité pour
diffuser des informations erronées. Cela n’aura pas porté plus à conséquence si les plus grands
médias de la région n’avaient pas relayés ces fausses informations qui ont fini par faire le tour
du monde et devenir « vraies ». Alors que l'eau montait dans les rues de New York, le site de
microblogging Twitter, en particulier, se révélait être une formidable plate-forme de photos
montées et d'informations alarmantes. Avides d'images chocs et d'informations dramatiques, de
nombreux utilisateurs de Twitter, y compris des journalistes, étaient en effet prêts à prendre pour
argent comptant les contenus les plus invraisemblables. Et quelques malins à la recherche
d'attention et d'abonnés supplémentaires ne se sont pas privés de leur donner.

Photos de journalistes américains montrant la réalité du terrain.
Photos reprises dans les journaux français et dans «20Minutes» et « Ouest France »- 30-10-2012
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Ainsi, une enquête fédérale a révélé que l'un des diffuseurs de fausses nouvelles était le
directeur de campagne du candidat républicain Christopher R. Wight, en piste pour les
législatives. Shashank Tripathi, alias @ComfortablySmug avait en effet décidé de s'amuser un
peu avec ses 6000 abonnés, parmi lesquels de nombreux journalistes et blogueurs, en envoyant
sur Twitter quelques breaking news, des alertes, qui ont fini par attirer l'attention des médias.
« La Bourse de New York est plongée sous un mètre d'eau, le gouverneur de New York est bloqué dans un
immeuble de Manhattan, tout Manhattan est plongé dans le noir » : toutes ces informations étaient
fausses. Mais elles ont toutes été re-tweetées des milliers de fois. Et si la plupart de ces
allégations ont été vérifiées et mises de côté, l'alerte faisant état d'une inondation dans la salle
des marchés de Wall Street a, par exemple, été reprise par CNN, ce qui a déclenché
l’intervention de nombreux secours. Plus tard dans la soirée, cette information fût démentie à
l'antenne, non sans conséquences. Une fois identifié, Tripathi s'est solennellement excusé sur
Twitter et a annoncé qu'il démissionnait des fonctions politiques qu'il occupait.
Mais cet homme politique était loin d'être le seul à s'être pris au jeu de diffuser des informations
erronées, notamment sous la forme de clichés anachroniques ou carrément montés :

Photo montage montrant des requins dans un centre commercial et dans les rues de New-York suite aux inondations dans la ville (ouragan Sandy)
– Images largement reprises sur les RS et relayées comme étant des informations réelles.

L'une des images montées montrant un requin pris dans les inondations en plein New York s'est
même retrouvée sur les réseaux sociaux chinois.
Ces procédés ont été vivement critiqués sur le fait d’utiliser ou non Twitter à bon escient. Mais il
est vrai que de nombreux sites ont tenté d'aider les Américains à s'y retrouver en publiant des
listes de vraies et fausses images ou encore en donnant des conseils pour retrouver l'origine
des photos. Par exemple, le plug-in Firefox de Google's Reverse Image Search permet de
vérifier si les photos n'ont pas été déjà vues auparavant sur le Web.
Reste que pour de nombreux journalistes américains, il n'y a pas vraiment de raison de
s'inquiéter. «La capacité de Twitter à diffuser des informations erronées est plus qu'annulée par
ses autocorrections sauvages».
De fait, le tweet sur une inondation de la Bourse était à peine publié que plusieurs utilisateurs
ont posté des photos du bâtiment bien sec prouvant la supercherie. La rumeur n'aura duré que
deux heures. « Rien à craindre », donc, Twitter est une «machine à vérité», dixit ces
journalistes. Si ce n’est que les secours New-Yorkais ont été (un peu plus) désorganisés
pendant ces 2 heures qu’ils ne l’étaient déjà.
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Le bruit et la diversité des sources dans les médias sociaux peuvent nuire lors d’une situation
d’urgence. Le citoyen « lambda » peine alors à trouver la bonne information. Une façon d’avoir
l’heure juste : suivre les autorités publiques et les comptes certifiés, comme ceux du Ministère
concerné ou celui des Préfectures.
Certains SDIS de France commencent à utiliser les réseaux sociaux pour collecter de
l’information qui servira ensuite d’outils d’aide à la décision. Pour cela, plusieurs méthodes et
outils existent déjà :


Crowdsourcing : Méthode utilisée pour regrouper un grand nombre de personnes
disposant de facultés certaines de créativité, de savoir-faire technologique et
d’intelligence pour acquérir un plus grand nombre de données, à des échelles
géographiques qui seraient autrement inaccessibles à des chercheurs insuffisamment
nombreux. Le Crowdsourcing est dit collaboratif lorsque le fruit de ces recherches est
mis en commun auprès de partenaires spécifiques. C’est le cas, par exemple, des
membres de l’équipe VISOV.



Parallèlement, des techniques d'analyse des messages circulant sur les réseaux
sociaux (dites SNA) se sont développées depuis les attentats du 11 septembre 2001.
Ces techniques sont utilisées dans la lutte contre le terrorisme, la détection de fraude et
la gestion de crise.
3.4.2. Moyens pour identifier des images similaires sur le Web :

Le logiciel TinEye® permet de rechercher sur le web des images similaires à une photographie
en votre possession. On peut utiliser une URL ou une image stockée sur un disque dur. Des
extensions pour navigateurs (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari et
Opéra) permettent de rechercher les images similaires directement via un clic droit ! L’outil est
performant et permet de découvrir les images les plus proches, et celles qui possèdent une
résolution plus importante. Bref, c’est un bon service pour retrouver les photos à la source !

Source : USAir flight 1549 in the Hudson River, posted on Twitter – 15 janvier 2009
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3.4.2.

Pour identifier une photographie sur Google :

Google propose un outil performant pour effectuer des recherches d’images. Il fonctionne sur le
même principe que TinEye : Sur « Google Images », il suffit de cliquer sur le petit appareil photo
visible au sein du champ de recherche pour passer de la recherche textuelle à la recherche
d’images similaires. C’est une des nombreuses astuces permettant d’optimiser la recherche sur
Google.
3.4.3. Pour identifier un tweet :
Twitter a lancé en 2015 la recherche locale de Tweets, photos et vidéos pour des lieux précis.
Certes, jusqu’à présent, il suffisait de saisir dans le moteur de recherche de Twitter un nom de
lieu pour voir afficher une page de résultats avec du contenu relatif à ce lieu.
Mais maintenant, Twitter vient d’ajouter
une nouvelle fonctionnalité de recherche
locale qui a consisté à intégrer un
pictogramme cliquable dans le coin
supérieur droit de certains Tweets. En
cliquant sur ce pictogramme, l’utilisateur
affichera directement une nouvelle page de
résultats locaux sans avoir besoin de saisir
de
requête
dans
le
champ
de
recherche. Précisons que les Tweets
pouvant afficher ces pictos cliquables sont
ceux des utilisateurs ayant autorisé Twitter a ajouté une localisation à leurs Tweets. Il faut aussi
dire que le clic sur le pictogramme de localisation renvoie vers une page de contenu en rapport,
avec plus de précision que d'habitude, avec le lieu d’où a été posté le Tweet ou d’où a été prise
la photo. Même s’il s’agit pour l’instant d’un test, certains utilisateurs peuvent déjà en bénéficier.
Comme toutes les autres grandes plateformes, Twitter est aussi en train de se lancer dans la
recherche locale qu’il tient à faciliter et surtout à simplifier pour mettre plus en avant les Tweets
de proximité.
3.4.4. Outils pour interagir en situation d’urgence depuis son ordinateur :
Le site internet PREDICT Service® : Site internet de veille hydrométéorologique permanente
(24h/24 et 7j/7) qui permet d’informer immédiatement les utilisateurs abonnés lors de risques
d’inondations, de submersion, de tempête ou de fortes chutes de neiges. Leurs outils permettent
d’anticiper, localiser et analyser précisément le risque induit, sa chronologie et son intensité.
Grâce à ces informations, cette société peut fournir des conseils pertinents et personnalisés
pour la gestion de la crise et l’activation, à bon escient, de plans communaux de sauvegarde
conçus ensemble en amont.
MyPublic Alert® : Application disponible via la plateforme de Google et permettant de diffuser
des messages d’urgence tels que des avis d’évacuation pour les ouragans et des alertes plus
courantes telles que des avertissements de tempête. Cette application est disponible aux ÉtatsUnis, en Australie, au Canada, en Colombie, au Japon, à Taiwan, en Indonésie, au Mexique,
aux Philippines et en Inde. Mais, à ce jour, elle n’est pas disponible en France et en Europe…
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Site internet ARLOD® : Association de recensement et de géolocalisation des défibrillateurs
reposant sur la base de données du même nom.
L’application Géo News® : Application disponible sur Androïd permettant d’envoyer un
message d’alerte à des contacts prédéfinis de votre téléphone. En même temps que le SMS
d’alerte, vos correspondants reçoivent une photographie prise automatiquement par votre
appareil photo et un enregistrement sonore, également automatique, de quelques secondes
permettant de passer un message vocal immédiat.
Applications DonWe 2.0® ou encore VISIOFOUDRE® : applications météorologiques
collaboratives (comme Waze) qui permettent de recevoir :
-

dans un premier temps, des informations à caractère météorologique en provenance
de sources officielles (Météo France, etc…)
dans un second temps, d’indiquer à tout autres utilisateurs la présence d’un
évènement météo important, géolocalisable.

Application SignAlert® : Application de réseau social et citoyen pour alerter, témoigner, décrire
et partager en temps réel sur les phénomènes naturels, technologiques, les accidents dont on
peut être le témoin.
Applications Sketchup®, ou encore My Map® (extension de Google®) : logiciels gratuits de
cartographie (SIG).
3.4.5. Quelques innovations pour l’avenir :
Les innovations ? Aujourd’hui, nous sommes dans une ère de haute technologie où les
innovations arrivent sur le marché tous les mois. Souvenons-nous, il y a 15 ans, qui aurait pu
imaginer que les écrans de télévision deviennent tactiles et que les cigarettes soient
électroniques ? Voici donc quelques exemples, non exhaustifs :
-

Logiciel pour géo localiser les odeurs (développé en Angleterre et en Espagne).
Cela peut être un outil formidable sur fuite de gaz (le périmètre de la fuite de gaz de
Lubrizol® aurait pu être matérialisé)

-

L’application Pl@ntnet® a pour principe d’utiliser les possibilités des téléphones
mobiles qui savent à la fois photographier et communiquer avec les serveurs
Internet. Les photos prises en pleine nature d’une feuille, d’une écorce, d’une fleur ou
d’un fruit sont transmises à une base de données regroupant, à terme, la totalité des
5000 espèces que compte la flore européenne. Les images sont alors traitées par un
algorithme qui va les déformer (rotations, changements d'échelle...) afin d'en extraire
les invariances" et de clairement identifier la plante. Immédiatement, le sapeurpompier spécialiste en feux de forêts (FDF) imagine tous les apports de ce type
d’application en cas de feu de végétation…

-

Utilisation d’un drone qui peut se rendre sur les lieux d’une demande de secours
géolocalisée par un smartphone afin de dimensionner les secours qui auront un
délai de transit important (sauvetage en mer, en forêt, en montagne, etc…)

-

Utilisation de la nanotechnologie (vêtements géolocalisables et réagissant avec son
environnement et qui enverront des informations à distance via les RS)
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3.5

– Comment éviter les usages malveillants des RS en
situation d’urgence ?

Les médias sociaux constituent un outil fabuleux de géolocalisation, de cartographie, et
d’information en temps réel. Ils facilitent ainsi la décision en milieu incertain et permettent de
consulter rapidement des experts, d’informer les populations et de préciser le déploiement des
ressources nécessaires.
En revanche, ils portent un risque de confusion, de dilution et de dématérialisation. Les rumeurs
y circulent aisément. Les phénomènes de groupe y influencent les décisions.
De plus, une remise en cause immédiate de la légitimité des pouvoirs publics y est possible.
Des filtres sont donc nécessaires. Il convient également de ne pas confondre communication et
information. Enfin, un dysfonctionnement technique pourrait paralyser la gestion d’urgence.

3.6

– Quelles sont les qualités d’un communicant en situation
d’urgence ?

Quelles sont les qualités requises pour un communicant ?


L’humilité (savoir s’il faut communiquer ou non)



La maitrise du temps (savoir quel moment est le plus judicieux pour communiquer)



Prendre le temps de s’informer (recueillir toutes les informations nécessaires avant de
lancer l’action de communication), car après, c’est trop tard !



Identifier quel est l’ENJEU ? (celui du communicant n’est pas forcement identique à celui
des médias, du public, des victimes, …)



La résistance à la pression politique, médiatique, hiérarchique, …



Savoir gérer ou maitriser la charge émotionnelle (la sienne, celle du public, des proches)



Fixer un objectif précis, un objectif unique si possible



Prendre en compte le ou les publics cibles



Choisir le langage approprié (l’exemple des pompiers qui communiquent avec leur jargon
très technique et rempli d’acronymes)



S’entrainer



Penser à communiquer en interne, en simultané (le standardiste de l’entreprise qui reçoit
des appels des familles ou des médias et qui apprend l’information).



Choisir le ou les vecteurs de communications (interview, MS, simple affiche, etc…)



Savoir déléguer l’action de communication si nécessaire (notamment si le sujet devient
très technique, voire scientifique)



Savoir s’entourer de un ou deux conseillers (à la seule condition que ceux-ci puissent
avoir un regard critique)
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4. - Comment un SDIS peut-il définir sa stratégie de présence
MSGU ?
4.1 – Etre, ou ne pas être ?
Depuis quelques années, les différentes transformations qu’a connues Internet ont fait de cet
espace de liberté un immense ensemble, complexe, mouvant et extrêmement difficile à
appréhender. Des millions de commentaires dans les blogs, de tweets et de re-tweets, d'avis sur
FB (Facebook), de posts sur les forums sont échangés chaque jour de manière plus ou moins
anonyme. Ces avis et autres commentaires autorisent le grand public, à échanger librement sur
une entreprise, ses produits et ses services - ou sur une organisation, sa politique globale, ses
erreurs managériales…
Les Services Départementaux d'Incendie et de Secours, comme tout autre organisme de
Sécurité Civile, n'échappent pas à cette règle. L’ensemble des conversations présentes sur le
Web forge, sans que l'établissement ne le veuille, une identité numérique.
De même que dans le secteur privé, l’e-réputation vient de plus en plus contribuer à la
réputation globale des sapeurs-pompiers de France d'une manière générale, et de chaque SDIS
en particulier. En effet, il est très facile de se connecter sur n'importe quel réseau social
spécifique à la sécurité civile ou aux sapeurs-pompiers pour pouvoir donner son avis sur tel ou
tel Service départemental. Maîtriser sa e-réputation est donc impossible mais influencer cette
dernière l’est, à condition, cependant, de respecter un certain nombre de règles et d’avoir une
approche stratégique.

4.2 – Avantages et inconvénients pour les SIS :
Le web 2.0 a donné à toutes les parties prenantes, spécialiste ou néophyte, de s’exprimer
librement et a donc fait de cet espace un lieu d’opportunités et de menaces pour les SDIS :

Avantages pour les SDIS :











Créer un nouveau lien avec la population (réseaux sociaux)
Permettre de communiquer sur des sujets précis et choisis (sensibilisation
sur le risque routier, les risques courants, etc…)
Informer sur des changements de textes de lois en rapport avec la Sécurité
Civile (l'obligation d'installer de détecteurs de fumées en 2015, etc…)
Organiser et communiquer sur les prochains concours de sapeurs-pompiers
professionnels
Permettre à chaque centre de secours d'informer le public sur d'éventuels
recrutements de SPV afin de lutter contre la crise du volontariat
communiquer face à une crise (avant, pendant, après), en associant les
Mairies concernées, la Préfecture, etc…
Se forger une solide image "Corporate"
développer de nouveaux canaux (réseaux de spécialistes opérationnels,
réseaux de fournisseurs, etc…)
veiller, en temps réel, à sa réputation en ligne
identifier des disfonctionnements internes / externes en amont
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Inconvénients pour les SDIS :







Ne pas être présent sur les réseaux sociaux
ne pas pouvoir mettre en place de stratégie adéquate de positionnement en
cas de crise
être la cible d'attaques informationnelles (informations mensongères,
diffamation, campagne de désinformation, etc…)
Crise au sein du SDIS et qui ne serait abordée que via les réseaux sociaux
(mouvements de grèves, conflits avec la hiérarchie, différents importants
entre collègues, etc…)
arrivée tardive par voie officielle d'une information connue de tous sur les RS,
y compris de certains membres de la hiérarchie
violation du secret professionnel, du devoir de réserve sous couvert de
l'anonymat du Net.

En période de crise, la menace la plus sérieuse est sans doute de négliger l’espace Web et
ses opportunités, surtout pour les SDIS qui interviennent sur des théâtres d'opérations
médiatiquement importants. Effectivement, grâce au Web, les utilisateurs se rationalisent,
comparent les messages des médias et des autorités, aussi bien en termes de jargon "pompier"
que d'informations globales. Ils se renseignent sur l’image de du service et s’expriment
librement autour des techniques opérationnelles employées, des engins utilisés ou de l'attitude
communicative (ou non) en général.
En dehors de toute crise, ce constat est également valable pour tout SDIS travaillant dans le
cadre de ses interventions dites "courantes". Pour ces derniers, soigner leur image de marque
en s’engageant dans diverses causes (par exemple, le Téléthon), des renforts nationaux ou
internationaux (par exemple, des renforts FDF dans un autre pays européens) ou
en prônant des politiques sociales, écologiques, de soutien à la population peut contribuer à
renforcer une image de marque déjà forte dans le cœur des Français. Mais, cela pourrait aussi
attirer, pourquoi pas, des clients / fournisseurs / partenaires divers, souhaitant bénéficier du
rayonnement de l’image de marque de l'établissement en question. La stratégie de présence en
ligne est donc devenue, au même titre que n’importe quelle autre stratégie d'entreprise, une
source d’avantages indispensable. Comme le dit si bien Leslie Gaines Ross (Responsable de la
stratégie de réputation chez Weber Shandwick - USA) :
"Les décideurs hésitent parfois à s’engager dans les médias sociaux
mais l’incapacité à s’adapter et à utiliser les techniques des
adversaires équivaut à céder sur le champ de bataille".
Leslie GAINES ROSS
Bien souvent les SDIS, tout comme la majorité des entreprises, orientent leur stratégie autour de
leur écosystème « classique » (celui de la sphère interne - ou sphère réelle), et ne mettent en
place une stratégie de présence sur le Web qu’après avoir été victime d’une crise ou, tout
simplement, négligent cette activité (il faut dire les bénéfices sont parfois durs à évaluer).
Pourtant, ils devraient avoir conscience qu’aujourd’hui, leur écosystème interne s’est diversifié et
que s’est greffé à ce dernier un écosystème externe, numérique et bien plus rapide à évoluer.
Ce dernier ne se limite plus aux plateformes propres d’un établissement (le simple site Web du
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SDIS). A celles-ci viennent s’ajouter les comptes propres sur plateforme tiers (sites de
passionnés, forums, blogs) et les espaces tiers (comptes de réseaux sociaux des agents) sur
lesquels l’établissement est présent indirectement (cité dans les conversations mais pas
directement représenté).

Plateformes propre
à l'Etablissement :
- site internet du SDIS
- site internet des CIS
- Site internet des Amicales
- Site de l'Union Départementale
- Autres sites, forums, … autorisés

Plateformes tiers :
- sites internet de passionnés
- site de collectionneurs
- forums de discussion spécialisés
- Blogs de personnes en colères
- sites d'organisations syndicales
- etc…

Ecosystème
numérique d'un
SDIS parfaitement
maitrisé

Espaces tiers :
- sites internet de passionnés
- site de collectionneurs
- forums de discussion spécialisés
- Blogs de personnes en colères
- sites d'organisations syndicales
- etc…

Schéma d'un écosystème numérique maitrisé - Gilles DEVANTOY - 2015

Il est donc vital pour un SDIS d’intégrer cette sphère virtuelle (cet « écosystème numérique »)
dans ses plans stratégiques en intégrant surtout la MSGU : Médias Sociaux en Gestion
d'Urgence. Cela passe par plusieurs objectifs :
 Connaître les communautés qui échangent autour des thèmes et sujets "sapeurs-

pompiers" pour les mettre sous surveillance et ainsi pouvoir connaître les avis sur
le service, ses orientations, ses décisions, ses campagnes de communication.
 Être présente sur le Web pour pouvoir interagir avec les différentes communautés

et ainsi se rapprocher de ses parties prenantes.
 faciliter la communication en situation dégradée (phase de crise aigüe)
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5 – Erreurs à éviter et propositions pour l’avenir
5.1 – Cinq erreurs de COM à éviter
En dehors de toute situation de crise, le succès ou l’échec d’une campagne de
communication sur les réseaux sociaux est-il le fait du hasard ?
Bien évidemment, non. Pour étayer ma réponse et proposer des axes d’amélioration, nous
disposons d’un exemple chez McDonald’s, suite à leur opération manquée sur Twitter en janvier
2012. A cette période, McDonald® USA envoyait un Tweet incluant un lien vers une vidéo
institutionnelle sur YouTube montrant un agriculteur américain cultivant les pommes de terre
utilisées comme frites dans les restaurants. Dans l’espoir de faire le buzz, McDo utilisait le
hashtag #MCStories.
A l’inverse de l’effet recherché, de nombreux internautes détournèrent le message pour
ridiculiser la marque en utilisant sur twitter le hashtag préconisé bien sûr. En fait, le hasard n’a
rien à voir dans tout cela, même si l’utilisation des réseaux sociaux est toujours à double
tranchant pour une entreprise ou une administration. Une mauvaise préparation, pour ne pas
dire inexistante, peut avoir des conséquences désastreuses sur les réactions des internautes
autant que sur notre capacité à réagir et à les gérer.
1ère condition : la veille
A la lecture des « gazouillis » qui réagissaient contre McDonald’s, il est évident qu’une veille
rigoureuse de ce qui se dit sur une administration comme les SIS est un préalable
indispensable. Cette veille des conversations sur les réseaux sociaux permet d’identifier les
types de critiques et leur fréquence. Bien sûr, la veille ne sert pas uniquement qu’à identifier les
critiques mais également les commentaires positifs et les attentes vis à vis d’une entité.
Pour être efficace, la veille doit prendre en compte l’ensemble de l’environnement d’un Service
d’Incendie et de Secours : son fonctionnement, les services disponibles auprès de la population,
ses dirigeants, ses possibilités et contraintes (notamment financières et RH), son activité
opérationnelle, ses partenaires, ses fournisseurs (notamment dans le cadre des marchés
publics,…). Cette collecte d’informations sera le point de départ de la 2ème condition de
réussite, la stratégie, et sera ensuite le baromètre permettant de s’assurer de l’impact de ses
actions.
2ème condition : la stratégie
Une présence sur les réseaux sociaux ne se résume pas à la création d’une page Facebook ou
d’un compte Twitter. En effet, il faut absolument préparer une stratégie de présence sur les
médias sociaux car les attentes de nos cibles ne sont pas les mêmes en fonction du média sur
lesquels nous nous adressons à elles. Il convient donc de préparer un plan de communication
intégrant les MS au même titre que celui existant dans tous les SIS sur la communication avec
les médias « classiques ».
Il faut concentrer son approche vers les internautes en prenant en compte leur réactivité
instantanée. Toute tentative de conserver les anciennes habitudes de communication en
déclinant systématiquement le même message sur les supports de communication modernes
risque immanquablement d’être sanctionné, soit en ne rencontrant pas sa cible, soit en faisant
l’objet de critiques. Il ne faut pas espérer le moindre retour positif si l’on n’adapte pas son
message à sa cible et au média utilisé.
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Pour un Service d’Incendie et de Secours, Twitter est-il le bon endroit pour de
l’autopromotion ?
Pas seulement. Sur les réseaux sociaux, les internautes attendent des offres (campagnes de
recrutement SPV, concours SPP, etc…) ou des services (information en situation de crise, alerte
aux populations, etc…). La publicité institutionnelle n’y a pas vraiment sa place, encore moins
pour une institution étatique. Mais, il existe d’autres médias dédiés à ce type de communication.
Il ne faut pas mélanger les genres. Twitter reste donc un moyen de s’adresser aux plus jeunes,
de les suivre et d’interagir avec eux sur des sujets d’actualité.
Sur un site officiel ou une page Facebook, les messages qui remportent le plus l’adhésion par
le nombre de ‘J’aime’ et de commentaires, concernent les campagnes d’autopromotion ou de
communication « idéaliste ». D’ailleurs, dans notre exemple, Facebook n’a pas du tout réagi
comme Twitter puisque la même communication a été diffusée par Mc Donald® dans un onglet
dédié de sa page Facebook. Preuve que les attentes (et l’audience) diffèrent en fonction du
média. Il n’est donc pas surprenant qu’en réaction, les internautes décident de détourner le
message de la marque pour la sanctionner d’une communication qui n’était pas adaptée au
média et à l’usage qui en est fait.
En conclusion quelle que soit la taille d’un SIS et sa renommée, une présence réussie sur les
raisons sociaux ne peut pas laisser de place au hasard. Il faut définir ses objectifs, ses cibles et
les médias adaptés puis se tenir à la ligne éditoriale stricte, fixée pour chaque angle de
communication (prospection, fidélisation, information institutionnelle, notoriété, communication
de crise,…). Utiliser tous ses leviers de communication en même temps et pour relayer un
même message est inapproprié et peut se révéler désastreux. L’exemple de McDo en est
une preuve supplémentaire.

5.2 – Dix propositions pour mieux intégrer les MSGU
1- Former les officiers des sapeurs-pompiers à la gestion des médias sociaux dans
leurs emplois fonctionnels (management, gestion de mouvements sociaux, etc…) et
opérationnels (MSGU). En effet, les cours de « Média Training » classiques ne suffisent
plus. L’ENSOSP dispose déjà de modules de formation à la gestion de crise. Toutefois,
la spécialisation de certains officiers supérieurs à la gestion des MS me semble
aujourd’hui indispensable.
2- Attribuer la fonction d’officier « COM MS » a ceux qui disposeraient des formations
nécessaires et surtout des compétences pour intervenir face aux médias sociaux. Cette
nouvelle fonction peut être distincte de celle de l’officier COM « classique » qui se
chargera alors uniquement des médias télévisés, presse écrite et radio.
3- Créer un référentiel spécifique à l’utilisation des M.S.G.U. et destiné exclusivement à
l’attention des services de secours
4- Créer une certification pour les S.I.S. qui utiliseraient les MSGU : Procédure45 par
laquelle une tierce partie, le Ministère de l’Intérieur, donnerait une assurance écrite
qu’une organisation (le S.I.S.) a mis en œuvre un processus d’intégration des M.S.G.U.
offrant ainsi un service conforme à des exigences spécifiées dans un référentiel (à
définir).
45

Procédure de certification et de normalisation définie par l’A.F.N.O.R.
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5- Former les élus et décideurs sur la communication institutionnelle via les réseaux
sociaux. Les instituts agréés et habilités dans la formation en gestion d’urgence peuvent
sensibiliser les élus à l’utilisation des médias sociaux. L’ENSOSP pratique déjà
également ce type de formations.
6- Instaurer un partenariat avec les préfectures en définissant ainsi les rôles et
attributions de chacun en matière de communication en situation d’urgence. Ceci aurait
aussi pour objectif de mettre en place une relation de confiance entre le préfet de
département et le S.I.S. afin d’éviter les pertes de temps qui sont délétères face aux
médias sociaux.
7- Créer une unité ANTICIPATION : Des Risk-Managers sont chargés de réfléchir à une
anticipation à longue durée (J + 7 et au-delà) et sur les impacts d’une crise sur le
fonctionnement du service après cette crise (image du Service, communication en
interne, etc…). Cette fonction est distincte de toute cellule « anticipation » déjà présente
dans un Poste de Commandement, qui elle est en charge d’anticiper l’évolution d’un
sinistre sur les heures à suivre46. Le(s) Risk-Manager(s) « anticipation » doit, a contrario
de l’officier « anticipation », être détaché de toute activité et contrainte opérationnelle.
Alors que l’officier « anticipation » est au plus près de l’intervention dans un VPC
(Véhicule Poste de Commandement), le Risk-Manager « anticipation » doit rester au sein
l’Etat-Major du SIS afin de réfléchir, en dehors de toutes pressions, sur les impacts à
venir dans l’avenir (impacts médiatiques, impacts managériaux, etc…)
8- Utiliser une main-courante propre à la gestion des MSGU. Cet outil doit être fiable et
non modifiable (format manuscrit obligatoire). En effet, celui-ci doit permettre une
traçabilité des différents points de situation, consignes, ordres ou directives transmises.
L’utilisation d’une main-courante est déjà courante dans les procédures d’activation
d’une cellule de crise. Toutefois, l’utilisation d’une main-courante uniquement dédiée aux
MS n’est pas encore inscrite dans les mœurs des officiers de sapeurs-pompiers.
9- Prévoir des exercices d’urgence dans lesquels on intègre des enjeux de
communication, dont des enjeux reliés aux médias sociaux. Attention toutefois à ne
pas créer de faux événements sur les médias sociaux, qui pourraient être perçus,
comme un événement réel.
10- Utiliser les médias sociaux pour mettre en œuvre une communication dite « positive »
sur des interventions en insistant, par exemple, sur les enjeux financiers ou les emplois
préservés grâce à l’action des sapeurs-pompiers. A l’instar de la communication de
Monsieur Richard MALLIE, président du conseil d’administration du SDIS 13 en juillet
2015, ce type de communication peut, en effet, être faite de façon institutionnelle
(communiqué de presse47) et via les médias sociaux.

46

Arrêté du 19 décembre 2006 relatif au GNR des emplois, des activités et des formations de tronc commun de SPP
et SPV Formation GOC 4 du Chef de colonne
47
Communiqué de presse du Président du Conseil d’Administration du SDIS 13 suite au feu de réservoirs
d’hydrocarbures sur l’Etang de Berre – 15 juillet 2015
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Pour conclure :
Être présent sur le Web me semble donc impératif pour un Service d’incendie et de secours, au
même titre qu’une grande entreprise. Mais la tâche est tellement complexe. En effet, les
utilisateurs, qu’ils soient internes ou externes, sont bien souvent tellement exigeant qu’il est
impératif de bien réfléchir au positionnement de son entité ou de son image sur le net et de
corriger ce positionnement en fonction des réactions des publics cibles, des évolutions
technologiques et de la stratégie mise en place par ses concurrents.
Quoi qu’il en soit, la révolution 2.0 que constituent les médias sociaux n’est pas un
épiphénomène. Le rapport de l’individu vis-à-vis des sapeurs-pompiers a changé. La plupart
des Services d’Incendie et de Secours doivent se poser la question d’y développer leur
présence, et ce même si celui-ci semble satisfait de ses moyens de communication actuels.
La simple prudence nous commande de prévoir et développer une présence sur les réseaux
sociaux. Cela demande une implication entière et concrète, certes, mais n’est-ce pas le cas
dans tous les domaines de compétence des sapeurs-pompiers ?
Ce mémoire m’a d’ailleurs permis de confirmer plusieurs points essentiels :
-

Premier point, les réseaux sociaux ne remplacent pas les médias établis
(journaux, radio, télévision) mais fonctionnent de façon complémentaire. La
question n’est donc pas de savoir s’ils doivent être utilisés pour la gestion des risques
et des crises mais comment ils peuvent l’être.

-

Second point largement illustré au cours de mes recherches, l’investissement
requis pour une organisation pour assurer une présence effective sur ces
réseaux est relativement limité.

-

De plus, organisations et autorités peuvent s’appuyer sur des passionnés
(comment ne pas mentionner infoclimat ou les VISOV) pour diffuser, relayer,
compléter les informations. Ce partenariat est fondamental car il permet d’un côté à
des passionnés de jouer un rôle effectif (collecte, validation de données…)- et en ce
sens, de jouer un rôle d’expertise – et, de l’autre, aux autorités nationales de rester
dans leur rôle d’information institutionnelle.

Si ces exemples sont une bonne illustration de la place prise par les réseaux sociaux (en termes
d’informations recueillies et validées) et de leur insertion intelligente au sein des acteurs
légitimes, on reste aujourd’hui face à un bouillonnement où de multiples initiatives citoyennes
apparaissent, meurent, voire ressuscitent, comme Forageaid® qui s’est muté en un outil
d’entraide pendant les crues en Grande Bretagne. De nouveaux usages ne manqueront pas
d’apparaitre à l’avenir et d’atteindre la maturité requise pour s‘installer dans la durée.
A côté des passionnés, les professionnels s’organisent pour collecter les informations en
provenance des témoins, pour l’étude de phénomènes locaux ou pour l’aide à la gestion de
crise. Bien entendu, cela ne signifie pas que tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux est
vrai et les rumeurs s’y propagent rapidement, mais un utilisateur averti, comme les VISOV sont
peu susceptibles d’en être les victimes.
Deux problématiques sont souvent revenues au cours de ce mémoire :
-

Nombre de questions juridiques se posent en effet, concernant par exemple
l’origine des données recueillies, ou encore la responsabilité juridique en cas de
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diffusion de fausse alerte ou de non diffusion d’une information qui aurait pu sauver
des vies. Ces questions révèlent le caractère sensible d’informations publiées en
temps réel pendant une crise (ce problème concerne aussi les chaines de télévision
d’information continue). Il n’est pas exclu que demain des gestionnaires de crise se
retrouvent mis en cause car une information essentielle publiée sur Twitter ou
Facebook n’aura pas été prise en compte. Entre mise en danger de la vie d’autrui,
lanceurs d’alerte et non-assistance à personne en danger, le schéma n’est pour
l’instant pas clair.
-

L’impact des smartphones et autres objets connectés qui seront probablement
amenés à jouer un rôle de plus en plus important dans la collecte d’informations,
avec les problèmes de respect de la vie privée qu’ils soulèvent.

Enfin, à la lumière de ce mémoire, il convient de retenir que les citoyens souhaitent de plus en
plus être intégrés aux prises de décisions, ou du moins, souhaitent jouer un rôle dans la
diffusion des informations en tant que communicant proactif. Et c’est exactement l’impulsion qui
avait été donnée par la loi MOSC, dite de modernisation de la sécurité civile, du 13 aout 2004,
qui voulait que chaque citoyen soit acteur de la sécurité civile.
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Lexique du gestionnaire de risques
(Risk Manager) lié aux Réseaux Sociaux
5M : Méthodes, Matières, Moyens, Milieu, Main d'œuvre (diagramme d'ISHIKAWA)
Amélioration continue : principe selon lequel toute action repose sur 4 étapes successives et «
infinies », pour la progression de l’organisme/de l’organisation : la planification, l’action, le
contrôle et l’amélioration, (et retour à planification, etc.) Plan, Do, Check, Act, voir PDCA, et roue
de DEMING.
Analyse de risques : processus comportant trois volets interconnectés : l'évaluation des
risques, la gestion des risques et la communication sur les risques. Règlement (CE)
NO178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2002.
Analyse du risque : processus mis en œuvre pour comprendre la nature d’un risque et pour
déterminer le niveau de risque – fournit la base de l’évaluation du risque et les décisions
relatives au traitement du risque – inclut l’estimation du risque (ISO 31000, Guide 73:2009,
définition 3.6.1).
Appréciation du risque : ensemble du processus d’identification des risques, d’analyse du
risque et d’évaluation du risque (ISO 31000, Guide 73:2009, définition 3.4.1).
App (ou Apps) : Abréviation du mot « application ». En termes sociaux, une app peut être une
application mobile ou Web qui permet des fonctions sociales (ex. : app mobile Facebook pour
iPhone®)
Arbre des causes : schéma visant à établir les faits concrets de façon concise, tangible et
objective, et remonter les causes jusqu'à la racine.
Arbre des défaillances : représente de façon synthétique l'ensemble des combinaisons
d'événements qui peuvent conduire à une défaillance.
Attitude face au risque : approche d’un organisme pour apprécier un risque, avant,
éventuellement de saisir ou de préserver une opportunité ou de prendre ou rejeter un risque
(ISO 31000, Guide 73:2009, définition 3.7.1.1)
Auto-évaluation : principe d’aide à la décision par l’évaluation en interne, conduite par des
personnels de l’organisme de différents statuts, pour une représentation fidèle et une vision
globale de l’établissement
Avatar : Personnage numérique, photo ou image qui représente un utilisateur sur le Web
Blog (ou Blogue) : Sorte de carnet ou journal de bord mis sur le Web et sur lequel des
personnes ou des entreprises affichent un contenu, qui est publié en ordre chronologique
inversé, et qui est habituellement ouvert aux commentaires des utilisateurs.
Blogueur : Personne créant un blog, ou personne commentant le contenu d’un blog.
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Bonnes/meilleures pratiques : Pratiques de travail sans erreur, dont la bonne réalisation est
prouvée et documentée et dont le résultat dépasse les normes de performance opérationnelle
actuellement connues dans un environnement de marché spécifique. (AFNOR)
Cadre organisationnel du management du risque : ensemble d’élément établissant les
fondements et dispositions organisationnelles présidant à la conception, la mise en œuvre, la
surveillance, la revue et l’amélioration continue du management du risque dans tout l’organisme
– fait partie intégrante des politiques stratégiques et opérationnelles ainsi que des pratiques de
l’ensemble de l’organisme (ISO 31000, Guide 73:2009, définition 2.1.1)
Conséquence : effet d’un évènement affectant les objectifs – un évènement peut engendrer
une série de conséquences – une conséquence peut être certaine ou incertaine et peut avoir
des effets positifs ou négatifs sur l’atteinte des objectifs – les conséquences peuvent être
exprimées de façon qualitative ou quantitative – des conséquences initiales peuvent déclencher
des réactions en chaîne (ISO 31000, Guide 73:2009, définition 3.6.1.3)
Efficacité : mesure la relation entre l’objectif fixé et l’impact, les effets ou les résultats obtenus.
Efficience : produits ou services obtenus par rapport aux moyens ou aux coûts déployés.
L’efficience et la productivité peuvent être considérées comme une seule et même notion. La
productivité peut être mesurée selon des modalités qui prennent en compte soit l’ensemble de
facteurs de production (la productivité totale des facteurs) soit un facteur particulier (productivité
du travail ou du capital). (Document pro forma FAE Chefs de groupement 17ème promotion)
Evaluation : principe d’aide à la décision basé sur des outils, indicateurs et référentiels
déterminés en amont des actions et décisions
Evaluation du risque : processus de comparaison des résultats de l’analyse du risque avec les
critères de risque afin de déterminer si le risque et/ou son importance sont acceptables ou
tolérables – aide à la prise de décision relative au traitement du risque (ISO 31000, Guide
73:2009, définition 3.7.1)
Evènement : occurrence ou changement d’un ensemble particulier de circonstances – peut être
unique et avoir plusieurs causes – peut consister en quelque chose qui ne se produit pas – peut
parfois être qualifié « d’incident » ou « d’accident » - sans conséquence, peut également être
appelé « quasi-accident » ou « incident » ou « presque succès » (ISO 31000, Guide 73:2009,
définition 3.5.1.3)
Excellence : Pratique remarquable de management d’une organisation et de réalisation des
résultats se fondant sur un ensemble de concepts fondamentaux incluant l’orientation résultats,
l’orientation clients, le leadership et la constance dans la poursuite des objectifs, le management
par les processus et les faits, l’implication des personnels, l’amélioration continue et l’innovation,
les partenariats fondés sur des avantages réciproques, la responsabilité sociale de l’entreprise.
(AFNOR)
Courbe de FARMER : outil de classification des risques par la combinaison fréquence/gravité
Follower : abonné ou groupe d’abonnés à un média social
Gazouillis : Messages d'un maximum de 140 caractères diffusé sur la plateforme de
microblogage Twitter. Le terme gazouillis est utilisé comme équivalent français du mot "Tweet".
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Gestion des risques : Processus, distinct de l'évaluation des risques, consistant à mettre en
balance les différentes politiques possibles, en consultation avec les parties intéressées, à
prendre en compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs légitimes, et, au besoin, à
choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées, Règlement (CE) n° 178/2002 du
Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2002
Identification des risques : processus de recherche, de reconnaissance et de description des
risques (ISO 31000, Guide 73:2009, définition 3.5.1)
ISO 31000 : norme internationale fournissant des « principes et des lignes directrices générales
sur le management du risque », pouvant être appliquée :
- par tout « organisme », c'est-à-dire « tout public, toute entreprise publique ou privée,
toute collectivité, toute association, tout groupe ou individu »,
- à une large gamme d’activités, dont les stratégies et les prises de décisions, l’activité
opérationnelle, les processus, les fonctions, les projets, les projets, les produits, les
services et les actifs
- à tout type de risque, quelle que soit sa nature, que ses conséquences soient
positives ou négatives.
Elle tient compte des spécificités de chaque organisme, « ne vise pas à promouvoir
l’uniformisation du management des risques au sein des organismes ».
Management: issu du français « ménagement », correspond à l’ensemble des techniques de
direction, d’organisation et de gestion d’une entité afin qu’elle atteigne ses objectifs. Le
management n’est pas à proprement parler une théorie mais plutôt une pratique regroupant un
ensemble de savoir-faire techniques et relationnels (ALECIAN et FOUCHER, 2002).
Management du risque : activités coordonnées dans le but de diriger et piloter un organisme
vis-à-vis du risque (ISO 31000, Guide 73:2009, définition 2.1)
Niveau de risque : importance d’un risque ou combinaison de risques, exprimée en termes de
combinaison des conséquences et de leur vraisemblance (ISO Guide 73/2009, définition
3.6.1.8)
Loi de PARETO / Diagramme de PARETO : 20% des actions/causes produisent 80% des
effets
Performance: (efficacité*efficience) atteinte des objectifs fixés avec les moyens mis à
disposition « Mesure du niveau de réalisation des objectifs visés par un individu, une équipe,
une organisation ou un processus. » (AFNOR)
Plan de management du risque : programme inclus dans le cadre organisationnel de
management du risque, spécifiant l’approche, les composantes du management et les
ressources auxquelles doit avoir le recours le management du risque (ISO Guide 73/2009,
définition 2.1.3)
Planification : ce sont les différentes activités ayant pour objet de définir les tâches et moyens
pour atteindre les objectifs fixés. Il s'agit de définir de manière organisée l’enchaînement dans le
temps des actions et des ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs (Pôle Emploi Pays de
la Loire) Diagramme/Graphe/Méthode
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Politique de management du risque : déclaration des intentions et des orientations générales
d’un organisme en relation avec le management du risque (ISO 31000, Guide 73:2009,
définition 2.1.2)
QQOQCCP : Qui fait Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? et Pourquoi ?
Référentiel de bonnes pratiques BP : Publication émanant d'une profession donnée pouvant,
à terme, devenir une norme et se voir ainsi conférer une reconnaissance officielle. (AFNOR)
Résilience : aptitude d’une personne/ d’une organisation à poursuivre son activité/ se rétablir
après une perturbation de son environnement. « La résilience, c’est l’art de naviguer dans les
torrents » Boris CYRULNIK
Résultats de performance-clés : mesurent la capacité de l’organisation à réaliser sa stratégie
et sa planification basée sur les besoins et attentes des différentes parties prenantes (résultats
externes) et l’efficacité de son management et de ses actions d’amélioration (résultats internes).
(Document proforma FAE Chefs de groupement 17ème promotion - ENSOSP)
Risque : effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs – souvent caractérisé en référence à des
évènements et des conséquences (ISO 31000, Guide 73:2009, définition 1.1)
Objectif SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-related) Objectif spécifique,
mesurable, atteignable, réaliste et borné en temps
Source de risque : tout élément qui, seul ou combiné à d’autres, présente un potentiel
intrinsèque d’engendrer un risque (ISO 31000, Guide 73:2009, définition 3.5.1.2)
Stratégie : ensemble des orientations et objectifs mis en œuvre pour amener l’organisme, vers
la situation qu'il s'est fixée pour l'avenir. Pour élaborer sa stratégie il convient que l’organisme
prenne en compte les attentes de sa Direction Générale/hiérarchie/instances dirigeantes, des
usagers bénéficiaires, ses forces et faiblesses, les évolutions de son environnement et
notamment les opportunités et menaces. (Pôle Emploi Pays de la Loire)
Surveillance : vérification, supervision, observation critique ou détermination de l’état afin
d’identifier continûment des changements par rapport au niveau de performance exigé ou
attendu – peut s’applique à un cadre organisationnel de management du risque, un processus
de management du risque, un risque ou un moyen de maîtrise du risque (ISO 31000, Guide
73:2009, définition 3.8.2.1)
Analyse/Etude/matrice SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) étude analysant
les forces/atouts, faiblesses, opportunités, et menaces d'un projet, équivalents en français :
FFOM/MOFF/AFOM
Système de management : Cadre de référence des processus et des procédures utilisés pour
s’assurer que l’organisation peut accomplir toutes les tâches exigées pour atteindre ses
objectifs. (AFNOR)
Vulnérabilité : état de moindre résistance aux nuisances et aux agressions (E.J. ANTHONY)
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