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Procédure de gestion des commentaires dans les médias sociaux 

Mise en contexte 

Madame Isabelle Normand, coordonnatrice pour Communications régionales 

Montmagny (CRM), m’a confié la tâche de construire une politique d’utilisation des réseaux 

sociaux pour l’office du tourisme de la région : Tourisme Montmagny et les îles. « Montmagny 

et les îles » est une sous-région de la Chaudière-Appalaches. Bien que Tourisme Montmagny et 

les îles relève du Centre local de développement de la MRC Montmagny (CLD), c’est CRM qui 

s’est vu mandaté pour toutes les communications de l’organisation. 

La tâche consiste à instaurer une politique de communication bidirectionnelle dans les 

médias sociaux. Ici, il est question de créer une démarche formelle qui est reliée aux 

plateformes sociales et interactives Facebook, Twitter, Trip Advisor ainsi que Google +. Cette 

démarche se veut une procédure de gestion des commentaires sur les médias sociaux. 

Contenu 

Tout ce qui est diffusé dans les médias sociaux par Tourisme Montmagny et les îles doit : 

• être de nature publique; 

• offrir une valeur ajoutée aux internautes; 

• respecter les droits d’auteur qui s’appliquent : indication de la source ou de l’auteur du 

document, mention des crédits dans le cas d’une photographie, etc.; 

• ne pas contenir de propos sarcastiques, haineux, injurieux, raciste, sexiste, etc.; 

• ne pas contenir de prise de position partisane; 

• ne pas avoir pour but de promouvoir ou de vendre, mais bien de proposer, d’informer et 

d’inciter les internautes à interagir. 

Gestion des commentaires 

En étant présent sur divers médias sociaux, Tourisme Montmagny et les îles consent à ce 

que des commentaires négatifs et positifs se retrouvent sur les plateformes sociales. Le tout 

permettra aux internautes d’échanger leurs expériences et de permettre à l’organisation 

d’améliorer son offre de produits.  



Tourisme Montmagny et les îles se garde le droit de supprimer les commentaires suivants : 

• propos injurieux, diffamatoire, discriminatoire, grossier, cru, offensant ou 

pornographique; 

• commentaire à but commercial ou promotionnel; 

• politique; 

• non pertinent; 

• confus ou imprécis; 

• de la part d’une entreprise localisée ailleurs que sur le territoire desservi. 

Gestion des commentaires 

Trier les commentaires selon leur nature 

1. Propos positif au sujet d’un service ou d’un intervenant touristique; 

2. Propos neutre au sujet d’un service ou d’un intervenant touristique; 

3. Question spécifique à propos d’un service ou d’un intervenant touristique; 

4. Problème avec un service ou un intervenant touristique; 

5. Commentaire négatif ou plainte concernant un service ou un intervenant touristique, ou 

propos susceptible de démarrer une crise; 

6. Propos sans lien avec Tourisme Montmagny et les îles, « troll », publicité d’une 

entreprise localisée sur un autre territoire ou insulte/propos diffamatoire. 

Éléments à considérer lors la gestion des commentaires (toutes les actions sont axées sur 

le service à la clientèle) 

• Ton et conversation : L’animateur numérique doit utiliser la première personne du 

pluriel au nom de Tourisme Montmagny et les îles. Il doit également utiliser un ton 

personnalisé afin que l’auditoire se sente impliqué. 

• Qualité de la langue : La personne responsable des médias sociaux doit avoir un français 

impeccable. Toute erreur de français peut nuire à l’image et à la réputation de la région. 

• Respect : Il importe de respecter les différentes opinions des internautes. Le 

responsable des communications Web ne doit jamais nier un commentaire négatif, mais 



plutôt tenter de le comprendre et d’y apporter une solution. Sinon, l’internaute se 

sentira brimé dans sa liberté d’expression la situation risque de s’envenimer. 

• Transparence : Il est important de s’identifier lorsqu’on laisse une réponse à un 

commentaire. Pour ce faire, on peut soit placer nos initiales à la fin de chaque 

publication ou indiquer dans la description de la page que celle-ci est animée par Telle 

Personne. Cela permet aux internautes de savoir exactement qui leur parle et 

d’entretenir un lien de proximité. Lorsqu’il s’agit de commentaires négatifs, le 

gestionnaire doit laisser entendre que la situation lui importe beaucoup et qu’il fera en 

sorte qu’elle se résorbe.  

• Politesse : Le vouvoiement est de mise dans toutes les réponses aux commentaires. Si 

possible, le gestionnaire doit utiliser la formule de politesse et le nom de famille de 

l’internaute lorsque vient le temps de lui répondre. Par exemple, M. Bernier. 

• Accessibilité et rapidité d’intervention : Puisqu’Internet est instantané, l’internaute 

s’attend à recevoir une réponse dans les plus brefs délais. Il faut donc répondre le plus 

rapidement possible. 

• Partage : L’animateur numérique devra éviter de promouvoir et de vanter Tourisme 

Montmagny et les îles lorsqu’il répond à un commentaire. Les plateformes sociales se 

définissent comme un lieu de discussion, de partage et de propositions d’idées 

d’activités.  

• Redirection : Lors de commentaires négatifs et de plaintes, une réponse transparente 

est nécessaire directement sur la plateforme sociale. On doit aussi tenter de contacter 

personnellement le plaignant afin de recueillir le plus de détails possible afin de 

remettre le tout à l’intervenant touristique concerné. Idéalement, cette démarche doit 

s’effectuer le plus rapidement possible afin d’éviter l’effet boule de neige qu’engendre 

le Web 2.0. L’internaute doit sentir que l’on s’occupe de lui et que sa satisfaction nous 

tient à cœur. Si la situation va plus loin, le référer au superviseur à l’information 

touristique afin de remplir un formulaire de plainte. À ce moment, le plaignant relève de 

la juridiction du bureau d’information touristique. 

 


