
GUIDE ÉDITORIAL

POLYMTL.CA/CARREFOURMS

http://www.polymtl.ca/carrefourms/


Ce document a été produit par le Service des communications et des 
relations publiques à l’intention des membres du corps professoral, du 
personnel et des étudiants qui diffusent du contenu et qui interviennent 
sur les médias sociaux. Il présente des règles éditoriales à respecter 
lorsque du contenu est diffusé sur les médias sociaux institutionnels 
officiels de Polytechnique Montréal.

Les médias sociaux institutionnels officiels sont:

 
facebook.com/polymtl

twitter.com/polymtl

youtube.com/user/polymtlvideos

POLyTEchnIqUE MOnTRÉAL

GUIDE ÉDITORIAL – MÉDIAs sOcIAUx

sERvIcE DEs cOMMUnIcATIOns ET DEs RELATIOns PUbLIqUEs 

http://www.facebook.com/polymtl
http://www.twitter.com/polymtl
http://www.youtube.com/user/polymtlvideos/
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LEs RôLEs ET REsPOnsAbILITÉs 
La gestion des pages officielles de Polytechnique Montréal sur les médias 
sociaux institutionnels officiels relève de la direction du Service des 
communications et des relations publiques. Les Départements et Services 
de Polytechnique peuvent faire la demande de diffusion de messages au 
Service des communications en respectant certaines directives énumérées 
plus loin dans ce document. Il est de la responsabilité des directeurs de 
Service ou de Département de désigner une ou plusieurs personnes en 
mesure de répondre aux questions et commentaires les concernant.

DIffUsIOn DE MEssAGEs sUR LEs 
cOMPTEs InsTITUTIOnnELs OffIcIELs 
DE POLyTEchnIqUE MOnTRÉAL
Il est possible de faire une requête de diffusion d’un message précis sur 
l’un des comptes institutionnels officiels de Polytechnique en faisant 
la demande auprès du gestionnaire de communauté du Service des 
communications. Il est important que toute personne en lien de près ou 
de loin avec la diffusion de contenu ait pris connaissance de la Directive 
d’utilisation des médias sociaux, du Guide éditorial et de la Nétiquette.

Pour publier un message sur les médias sociaux institutionnels officiels, 
les demandeurs doivent faire parvenir leur demande par courriel au 
gestionnaire de communauté (mediassociaux@polymtl.ca) au moins 
48 heures ouvrables avant la date de diffusion prévue ou à l’aide du 
formulaire prévu à cet effet sous l’onglet Carrefour des médias sociaux 
(polymtl.ca/carrefourms). Puisqu’une réflexion et une planification 
stratégiques des messages s’imposent, le gestionnaire de communauté 
se réserve le droit de reporter, corriger et même refuser un message. 
Les médias sociaux institutionnels officiels de Polytechnique permettent 
à la communauté de commenter les publications. Le gestionnaire de 
communauté ne peut donc pas contrôler les commentaires publiés, mais 
se réserve le droit de retirer tout commentaire qui ne respecte pas les 
règles éditoriales énoncées plus bas. 

Dans le cas de projets plus complexes et détaillés, le demandeur doit faire 
parvenir ces informations au moins 10 jours à l’avance afin de pouvoir 
planifier adéquatement les étapes du projet.

http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1312media1.php
http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1312media1.php
http://www.polymtl.ca/carrefourms/soumission.php
http://www.polymtl.ca/carrefourms/
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RèGLEs ÉDITORIALEs
Les règles éditoriales suivantes doivent être respectées par tous les 
utilisateurs des médias sociaux de Polytechnique Montréal, tant sur les 
pages officielles des comptes institutionnels que sur celles endossées 
par l’établissement telles que les comptes créés par des Départements 
ou groupes externes affiliés à Polytechnique (Fondation, ADP, Carrefour 
Perfectionnement, Sociétés techniques, etc.) :  

1. Les messages doivent être rédigés préférablement en français, ou en 
anglais s’il s’agit de la langue du message d’origine (partage).

2. La courtoisie et le respect sont de mise dans tous les statuts, 
commentaires et interventions publiés sur les médias sociaux de 
Polytechnique.

3. Le contenu du message doit être bref, sauf dans des cas exceptionnels.

4. La qualité de la langue doit être irréprochable. 

5. Les informations diffusées doivent être en lien direct avec la mission 
de Polytechnique et ne doivent pas être présentées sous forme de 
publicité.

6. Les informations divulguées doivent être exactes et précises.

7. Les contenus doivent en tout temps respecter les droits d’auteurs.

8. La divulgation d’informations confidentielles et stratégiques est 
proscrite.  En cas de doute, l’utilisateur doit demander l’avis de son 
supérieur.

9. Aucune information confidentielle ou privée ne peut être diffusée 
sans le consentement de la personne concernée.  

10. La publication de photos ou de vidéos doit, si nécessaire, avoir fait 
l’objet d’entente de diffusion.

11. Les messages publiés doivent en tout temps préserver la réputation 
de Polytechnique et les personnes qui y évoluent.
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« nÉTIqUETTE » DE POLyTEchnIqUE MOnTRÉAL
Polytechnique Montréal est présente sur les médias sociaux afin de 
permettre à ses membres de rester informés de ses activités en direct. 
Elle compte sur la participation de ses adeptes pour enrichir sa vitrine 
d’information et encourage la diffusion de tout lien ou commentaire sur 
l’établissement, sa mission, sa communauté ou ses activités, dans la 
mesure où les règles de bienséance en vigueur soient respectées.

La courtoisie et le respect sont de mise dans tous les commentaires et 
interventions publiés sur la page Facebook de Polytechnique. Les propos 
tenus sur la page doivent se rapporter à l’établissement, à sa mission ou 
à sa vie étudiante. Les commentaires qui s’apparentent à du spam ou 
qui contiennent des liens ou du contenu hors sujet ne seront pas tolérés. 
Aucune insulte, aucune attaque personnelle, aucun harcèlement, aucune 
intimidation, aucune menace ne seront tolérés. Le respect mutuel est de 
mise entre les utilisateurs. Il est possible d’exprimer son désaccord sans 
attaquer personnellement un autre utilisateur. Les propos diffamatoires, 
racistes, haineux, xénophobes, discriminatoires, homophobes, sexistes 
ou disgracieux envers l’origine ethnique, l’appartenance à une religion 
ou à un groupe d’âge, ne seront pas acceptés. 

Les messages publicitaires ou commerciaux, autres que ceux autorisés 
par le Service des communications et des relations publiques de 
Polytechnique Montréal, de même que les messages abusivement répétés, 
seront systématiquement effacés et leurs auteurs seront immédiatement 
expulsés de la page. Le langage vulgaire, obscène ou malveillant qui 
pourrait choquer ou nuire est interdit. Les personnes faisant usage 
d’un langage grossier seront automatiquement exclues. L’échange 
d’arguments, de points de vue contradictoires est un élément clé d’un débat 
sain, mais ne doit pas prendre la forme d’un dialogue, d’une discussion 
privée entre deux participants qui s’interpellent sans égard aux autres. 
Les messages de ce type seront supprimés. Les usagers ont l’obligation 
de respecter la législation en vigueur, notamment la Charte des droits et 
libertés de la personne, le Code civil du Québec, le Code criminel, la Loi 
sur la protection du droit d’auteur et la législation concernant la propriété 
intellectuelle. Polytechnique Montréal se réserve le droit de modifier sa 
nétiquette en tout temps sans avertissement préalable.
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nOTE
Rappelez-vous que vous demeurez responsable en tout temps du contenu 
que vous publiez et de l’usage que vous faites des médias sociaux. Soyez 
avisé que Polytechnique Montréal monitore fréquemment le Web afin de 
surveiller notamment l’usage de son nom et de protéger son image. 

L’utilisation des médias sociaux par Polytechnique Montréal vise à 
favoriser les échanges entre les utilisateurs des médias sociaux et 
Polytechnique. Toutefois, Polytechnique ne vérifie ni ne confirme 
d’aucune façon l’exactitude des commentaires des utilisateurs externes. 
Polytechnique Montréal ne souscrit à aucune opinion figurant dans les 
commentaires affichés par les utilisateurs. Polytechnique Montréal 
se réserve le droit de supprimer les commentaires qui contreviennent 
à sa directive d’utilisation et de bloquer l’utilisateur en question pour 
l’empêcher de formuler d’autres commentaires inappropriés.

Si vous avez des questions en lien avec le présent guide éditorial, n’hésitez 
pas à vous adresser au Service des communications et des relations 
publiques. 

Pour publier un message sur les médias sociaux institutionnels officiels : 
Écrivez à mediassociaux@polymtl.ca 
ou utilisez le formulaire en ligne

Publié en janvier 2013

http://www.polymtl.ca/carrefourms/soumission.php

