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“ Edito : 
        

Ces dernières années, les médias sociaux se sont 
imposés au grand public comme un formidable vecteur 
de communication, de partage et de dialogue. En tant 
qu’outil de communication, ces nouveaux médias 
représentent pour le Corps départemental une nouvelle 
manière de communiquer et une véritable opportunité 
pour informer et échanger avec le public et nos 
différents partenaires. 
 

Soucieux de notre image, de la réactivité qui nous 
caractérisent, et convaincu de l’importance de rester en 
lien permanent tant avec notre public qu’avec nos 
partenaires, le Corps départemental a déjà commencé à 
intégrer ces médias avec l’ouverture de la page officielle 
Facebook du Sdis 78, et va certainement poursuivre ce 
développement en diversifiant sa présence sur ces 
réseaux. 
 

Bon nombre d’entres vous y sont déjà présents et très 
actifs, vos prises de parole sur ces réseaux sont 
fréquentes et 

« Les médias sociaux changent le monde…  
 
   Ils influent aussi sur notre Corps départemental » 
 
 

 Colonel Patrick Sécardin 
 Directeur départemental 

vous y relayez avec enthousiasme votre métier et votre 
passion. 
 

C’est dans cette forte dynamique d’appartenance à 
notre Corps départemental et conscient des enjeux que 
représente ce mode de communication, que j’ai 
souhaité vous proposer un guide d’information sur les 
bonnes pratiques afin d’utiliser au mieux et sans risque, 
ces nouveaux médias qui constituent le Web 2.0. 
 

Ce guide de conseils et de sensibilisation a pour  
objectifs de vous informer et de vous apporter des 
outils et des conseils pour une utilisation responsable et 
sans risques des médias sociaux. 
 

Il a également pour vocation de garantir une bonne 
gouvernance de notre institution, une vraie 
transparence de l’information, et d’accompagner votre 
présence sur ces nouveaux médias. 
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“ Médias sociaux : 
       De quoi parle-t-on ? 

Les réseaux sociaux : 
 

Les médias sociaux sont des plateformes internet 
collaboratives permettant aux personnes de se 
constituer un réseau (d’amis, familial, de connaissances, 
de collègues, etc…) et d’interagir avec les membres de 
ce réseau par le partage facile d’informations (photos, 
vidéos, forums, géolocalisation, etc…). Les réseaux 
sociaux font partie intégrante des médias sociaux, et 
réunissent des individus autour d’intérêts communs. 
 

68 % des français sont sur les médias sociaux 
 

Facebook et Twitter constituent aujourd’hui les réseaux 
sociaux les plus connus et utilisés. 
 

Facebook 
 

  1,4 milliard d’utilisateurs dans le monde 
  30 millions d’utilisateurs en France 
        15 millions se connectent tous les jours 
 

Twitter 
 

  900 millions de comptes dans le monde 
        dont 250 millions d’utilisateurs actifs 

Facebook est le réseau social par excellence, convivial 
et simple d’utilisation. Il est souvent utilisé comme un 
lieu de partage d’informations d’ordre personnel, 
amical et familial. Il participe également à la 
constitution de « pages » et de « groupes », véritable 
vitrine sur la toile, visant à se faire connaître dans le 
but de pouvoir communiquer rapidement et aisément 
avec le plus grand nombre. 
 

Le Sdis 78 a ouvert sa page officielle le 3 février 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twitter est un réseau social résolument minimaliste 
qui permet à ses membres d’envoyer à leurs 
« followers » ou « suiveurs » de brefs messages dont 
la longueur n’excède pas 140 caractères. On peut 
également y poster des liens renvoyant vers des sites 
internet, des photos ou des vidéos externes.. C’est un 
outil de discussion instantanée. 
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“ Médias sociaux : 
       De quoi parle-t-on ? 

Les réseaux sociaux professionnels : 
 

Les réseaux sociaux professionnels ont pour objectif de 
recréer, virtuellement autour de soi, un cercle de 
personnes travaillant dans des domaines connexes. Ils 
permettent d’échanger des informations relatives à son 
métier, ses expertises, ses expériences professionnelles, 
mais également de rentrer en contact avec des 
professionnels de son secteur. Les deux réseaux sociaux 
professionnels les plus populaires sont LinkedIn et 
Viadeo. Ils offrent une fenêtre ouverte sur le monde de 
l’entreprise. 
 

Les réseaux sociaux d’entreprise et réseaux 
d’établissement : 
 

Afin de développer leur communication interne, de 
nombreuses entreprises proposent à leurs 
collaborateurs des réseaux sociaux internes : fil de 
partage d’informations, messageries instantanées, 
etc… Ces nouvelles plateformes favorisent les échanges 
et le travail collaboratif et contribuent ainsi à un 
sentiment d’appartenance et plus largement à intégrer 
l’entreprise dans un modèle 2.0. 
 

Le Sdis 78 a lancé le 10 juin dernier son nouvel Intranet 
baptisé « InSpyRe ». 
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“ Médias sociaux : 
       De quoi parle-t-on ? 

Les plateformes de partages de vidéos et 
d’images : 
 

Grace à ces plateformes, les utilisateurs peuvent mettre 
en ligne toutes sortes d’images et de vidéos : publicités, 
vidéos amateurs, clips de musique, etc… ainsi que des 
images : affiches, photos, etc… Il est possible de les 
partager publiquement sur les réseaux sociaux ou de les 
conserver dans un cercle privé. YouTube est la 
plateforme de partage vidéo la plus populaire. Pour la 
photographie, Flickr et Instagram (chez les 
adolescents) sont les plus utilisées. 
 

Le Sdis 78 possède depuis janvier 2008, sa propre 
plateforme de partage vidéo grâce à sa web tv. 
 

Les plateformes de partage de documents : 
 

Les plateformes de partages de documents permettent 
d’échanger des fichiers, mêmes volumineux (word, pdf, 
vidéo, etc…). Ils sont mis à disposition gratuitement par 
des professionnels et généralement en accès gratuit 
pour tous les internautes. 
 
Des plateformes comme Slideshare ou Wetransfer 
permettent  d’accéder à ces ressources documentaires 
et de les échanger. 
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“ Médias sociaux : 
       De quoi parle-t-on ? 

Les forums de discussion : 
 

Les forums sont des espaces de discussion souvent 
ouverts à tous en consultation. Ils nécessitent 
généralement de s’inscrire pour commenter ou 
partager. Se sont des lieux de conversation et 
d’échanges sur des thématiques données. Ils sont 
généralement encadrés par des modérateurs et sont 
régis par un code particulier. 
 

Les blogs : 
 

Ancêtres des « pages Facebook », ce sont des médias en 
ligne pouvant être créés par chacun (citoyen, 
journaliste, passionné, etc…). Ils pourront rédiger et 
publier des articles, appelés « post » s’inscrivant par 
ordre chronologique et constituant peu à peu des 
pages. Ces articles peuvent être agrémentés d’éléments 
multimédias (images, son, vidéo, etc…) 

 
Les wikis : 
 

Un wiki est un site internet dont les pages sont 
modifiables par les utilisateurs et qui permet l’écriture et 
l’utilisation collaborative des documents numériques 
qu’il contient. Le plus célèbre des wikis est 
l’encyclopédie en ligne Wikipédia. 
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“ Médias sociaux : 
       Guide d’utilisation 

Votre intérêt pour ces médias, qui vous permettent de 
communiquer facilement avec vos proches, vos amis ou 
encore vos collègues, est bien compris par le 
commandement. Leur utilisation peut être utile, 
notamment pour ceux d’entre vous qui êtes dans des 
situations d’éloignement géographique (garde, familles 
hors département, etc…). 
 

Le Sdis 78 est présent sur les réseaux sociaux depuis 
plus d’un an dans une double optique de 
communication (auprès du public) et de veille (de son 
image, des informations diffusées à son sujet). Il a 
constaté à l’usage, l’importance et les risques de la 
diffusion instantanée, large et souvent difficilement 
vérifiable, des messages publiés sur ces nouveaux outils. 

Sensibiliser et responsabiliser : 
 

Notre objectif est ici, de vous donner des règles de 
fonctionnement afin de vous aider à utiliser ces médias 
et à vous poser les bonnes questions, avant de publier 
ou poster certains contenus (photos, vidéos, etc…). 
Qu’il s’agisse d’informations professionnelles relatives à 
une opération de secours à laquelle vous avez ou non 
participé ou encore d’informations personnelles. Vous 
devez toujours être conscients des risques potentiels 
auxquels vous vous exposez  lorsque vous publiez. 
 

Ce guide doit vous permettre d’utiliser ces médias 
sociaux en toute sécurité, sans jamais mettre en 
difficulté vos collègues, le Sdis 78 ou vos proches, et de 
toujours respecter la confidentialité de nos 
interventions (enquêtes, victimes…) et l’anonymat des 
personnes impliquées. 
 

Le bon usage de ces réseaux doit aussi vous permettre 
de vous protéger ainsi que votre famille tout en 
conservant votre liberté de surfer sur le net. 
 
 

Outre les limites fixées par votre statut de 
fonctionnaire territorial, il est surtout fait appel à votre 

bon sens et à la responsabilité de chacun. 
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“ Médias sociaux : 
       Les règles de conduite 

Confidentialité : 
 

Toute divulgation d’information pouvant porter atteinte à l’institution ou aux victimes ne doit pas être publiée 
sur les médias sociaux. 
 

Discrétion, devoir de réserve et secret professionnel : 
 

L’agent doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions. La mise en ligne d’informations à caractère privé, et à fortiori 
professionnelle par des agents du Sdis 78, peut contrevenir aux règles de déontologie. Faites preuve de réserve 
quant à vos opinions, croyances (notamment religieuses), philosophiques ou politiques. 
Respect du secret professionnel et du devoir de réserve (article 26 de la loi du 13 juillet 1983). 
Respect du secret professionnel (article 226-13 du code pénal). 
  

Adresse email : 
 

Il est interdit d’utiliser directement son adresse professionnelle, choisissez un alias d’adresse électronique qui 
ne divulgue en aucun cas votre adresse professionnelle pour ne pas permettre un accès direct à celle-ci. Utilisez 
une messagerie externe (Gmail, Orange, etc…) ou tout autre fournisseur d’accès de votre choix. 
 

Avatar : 
 

La photo utilisée en avatar pour vos comptes et profils doit-être une photo libre de droit et décente. Vous ne 
devez pas utiliser le nom ou le logo du Sdis 78 pour la création d’un compte personnel, afin de différencier les 
comptes officiels des comptes personnels. 
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“ Médias sociaux : 
       Les règles de conduite 

Photos ou vidéos : 
 

Evitez de publier des photos ou des vidéos qui puissent être compromettantes. Vérifiez attentivement les 
arrière-plans afin de vous assurer qu’il n’y ait pas d’informations préjudiciables pour le service, les victimes ou 
les impliqués. 
 

Propriété intellectuelle: 
 

Soyez vigilant. Ne publiez pas d’informations (texte, image, vidéo, etc…) pour lesquelles vous ne disposez pas 
de droits. 
 

Géolocalisation : 
 

N’utilisez pas la géolocalisation et le géotaggage ou le taggage nominatif sur vos publications. Veillez à 
décocher la case du système taggage nominatif sur les photos qui permet de vous identifier sur une photo et 
parfois d’indiquer le lieu de la prise de vue. 
 

Sécurisation : 
 

Dès l’ouverture d’un compte sur un réseau social, configurez les paramètres de confidentialité et veillez à les 
vérifier régulièrement. N’acceptez sur vos réseaux personnels que les personnes que vous connaissez. 
 

Données personnelles : 
 

Soyez vigilant sur les réseaux sociaux et dites en le moins possible. N’en dites pas trop sur votre fonction et sur 
vos missions et ne divulguez ni vos mots de passe, ni vos identifiants. 
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“ Médias sociaux : 
       Les règles de conduite 

Famille : 
 

Sensibilisez votre famille aux conseils contenus dans ce guide. Vos enfants sont généralement très 
consommateurs de médias sociaux. N’hésitez pas à leur communiquer votre savoir et donnez-leur les clés pour 
qu’ils soient vigilants. Ce guide est aussi pour eux. 
 

L’oubli numérique : 
 

Sur internet, l’oubli numérique n’existe pas et encore moins sur les réseaux sociaux. Il est toujours très difficile 
d’effacer totalement tout ce qui a été publié ou partagé. 

 
Responsabilisation et réputation digitale : 
 

Respectez l’image du Corps départemental et ne vous exprimez pas en son nom. Ne produisez et ne publiez 
pas de contenu qui pourrait lui nuire. Tous les contenus concernant le Sdis 78 doivent respecter les lois et 
réglementations en vigueur. Le service poursuivra toute personne qui manquerait à ses obligations. 
 

Le Corps départemental veille à son e-réputation. Par conséquent, vous êtes encouragés à signaler au Service 
communication toute information dommageable à la réputation du Sdis 78. 
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“ Médias sociaux : 
       La ligne éditoriale du Sdis 78 

Les réseaux sociaux permettent au Sdis 78 de 
communiquer autrement que par voie de presse, 
télévisuelle ou radiophonique et de relayer d’avantage 
de sujets tout en ciblant un public différent. 
 

La ligne éditoriale du Sdis 78 est la suivante : 
 
 Information : Actualités courantes et  
                                         opérationnelles 
 

 Services : Conseils pratiques et prévention 
 
 Direct : Evénements, etc… 
 
 Jeux : Faire découvrir le Sdis 78 de façon ludique 
 

  
 

 Seul le Service communication peut 
 s’exprimer au nom du Corps   
 départemental : 
 

Représentant le Directeur départemental, le Service 
communication est seul habilité à parler au nom de 
l’institution et à diffuser des informations sur les médias 
sociaux. Il représente le seul point d’entrée exclusif vers 
les médias sociaux. 
 
La communication avec les médias s’effectue dans le 
cadre strict des instructions qui lui sont données par le 
commandement. 

Utilisation du logo : 
 

Il est interdit de créer des profils utilisant le nom du Sdis 
78, son logo ou toute autres caractéristiques identifiant 
clairement notre institution. 
 

Pour pouvoir les utiliser, merci de prendre contact avec 
le Service communication. 
 



 
 

 
Ne pas utiliser votre grade, votre rang ou votre fonction 
pour vous promouvoir afin d’obtenir un gain personnel ou 
financier 
 

Renvoyez « pour plus d’information » au moyen d’un lien 
URL sur les pages officielles lorsque vous traitez d’un sujet 
concernant le Corps départemental 
 

Respectez le devoir de réserve, la préservation du secret 
et la neutralité (article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) 
 

Respectez le secret professionnel (cf. article 226-13 du 
code pénal) et le droit de réserve 
 

Respectez l’image du Corps départemental 
 

Vérifiez qu’aucune information sensible n’est publiée sur 
le média que vous utilisez (dates, horaires et adresse des 
interventions) 
 

Éteindre le GPS de votre smartphone si vous n’en avez 
pas besoin 

 Vérifiez systématiquement avant publication vos 
contenus afin de vous assurer qu’il n’y a pas 
d’informations confidentielles ou sensibles 

 

 Vérifiez régulièrement vos paramètres de sécurité 
 

 Faire respecter par vos familles ces règles afin de les 
sensibiliser aux risques encourus en cas de contentieux 
ou d’enquêtes en cours 
 

 N’acceptez sur vos réseaux personnels que les 
personnes que vous connaissez 

 

 Créez des listes d’amis distinctes afin de pouvoir 
contrôler vos publications, à savoir publiques 
(l’ensemble de vos contacts) ou privées (sélection 
d’amis). 
 

 Toute divulgation d’information pouvant porter atteinte 
au Corps départemental ne doit pas être publiée sur les 
médias sociaux 

 

 Rapprochez vous du Service communication pour toute 
question ou problème portant sur les réseaux sociaux 

Sdis 78 

“ Avertissement 

Le non-respect de ces règles peut conduire à l’application 
de sanctions disciplinaires par l’autorité territoriale voire 
même de sanctions pénales par les Autorités judiciaires. 



Sdis 78 

“ Glossaire : 
Médias sociaux : 
 

Appellation regroupant les sites de partage, de discussion, de commerce, de location, de réseaux professionnels, de jeux et de 
publication. Ils favorisent les interactions entre les individus ou les groupes d’individus. 
 

Réseaux sociaux : 
 

Sites capables de fédérer des individus autour d’un intérêt commun. Les réseaux sociaux mettent à disposition des 
utilisateurs, des outils (messageries, partage de contenus…) qui facilitent la communication entre les membres du réseau. 
 

Géolocalisation : 
 

Fonction disponible à partir d’un terminal mobile (tablettes, smartphones…) - souvent automatique, permettant de situer 
géographiquement une action ou un document. 
 

Facebook : 
 

Réseau social permettant de publier et d’échanger des informations au sein de son réseau ou à un plus grand nombre. 
 

Twitter : 
 

Site de microbloging gratuit permettant aux abonnés de délivrer un message de 140 caractères maximum (les liens -URL - sont  
compris dans les 140 caractères, ils sont raccourcis automatiquement). Il est aussi possible de diffuser des photos et de suivre 
les fils d’actualité des autres utilisateurs. 
 

LinkedIn / Viadéo : 
 

Réseaux sociaux professionnels disponibles sur internet. Ils permettent de créer et de fédérer un réseau professionnel autour 
de son profil (CV). Ces sites sont souvent utilisés pour la recherche d’emploi. 
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“ Glossaire : 
InSpyRe : 
 

Acronyme pour « Intranet des Sapeurs-pompiers des Yvelines et Réseau d’établissement. 
 

YouTube : 
 

Plate-forme de diffusion vidéo sur laquelle il est possible de poster, diffuser et visualiser des vidéos. 
 

Slideshare / Wetransfer : 
 

Plateformes permettant  d’accéder à des ressources documentaires et de les échanger 
 

Wikipédia : 
 

Ce site a pour slogan « le projet d’encyclopédie librement distribuable que chacun peut améliorer ». C’est un projet universel 
et multilangue, basé sur l’enrichissement apporté par les internautes. 
 

♯ mot-dièse ou Hastag: 
 

Le tag est un objet numérique, métalinguistique permettant d’associer à un texte ou à un message, un résumé ou une 
représentation en un seul mot. On peut les appeler catégories, mots-clés. Les tags sont utilisés pour trier et classer les articles. 
Les moteurs de recherche utilisent ces « tags » afin d’identifier le contenu des pages web. Sur Twitter, ces tags sont appelés 
hashtags. 
 

Web 2.0 : 
 

Concept désignant l’évolution du web, qui est devenu de plus en plus interactif et participatif, en plaçant l’individu au cœur du 
système. 
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“ Glossaire : 

Ami : 
 

Personne avec laquelle vous êtes connectée et avec qui vous échangez du contenu. Une validation du propriétaire de la page 
est nécessaire afin d’accepter la demande d’amitié. 
 

Commentaire : 
 

Remarque, observation laissée sur votre page par un de vos amis. Il est possible de désactiver les commentaires sur une page 
personnelle mais pas dans un groupe. 
 

Fan page : 
 

Elle permet à une institution, un organisme, une entreprise ou une marque de se connecter avec d’autres personnes ayant un 
compte sur Facebook. Lorsque vous êtes fan d’une page, vous recevez sur votre fil d’actualité les nouvelles publications de la 
page concernée. 
 

Fil d’actualité / Newsfeed : 
 

Espace d’affichage chronologique des informations postées par vos amis, les groupes que vous suivez et vous-même. 
 

Groupe : 
 

Communauté partageant un intérêt commun. Il peut-être fermé ou ouvert. 
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“ Glossaire : 

J’aime / Like : 
 

Bouton qui permet d’indiquer un avis positif sur un contenu mais également d’intégrer un groupe. 
 

Mur / Timeline : 
 

Zone sur votre profil où s’affichent les informations que vous publiez ainsi que celles publiées par vos amis. 
 

Partager / Share : 
 

Action de mettre à disposition sur son espace, un article, une image, un commentaire… Le partage est l’un des principaux 
piliers du réseautage social. 
 

Post: 
 

Contenu publié sur son mur (article, photos, vidéos…). 
 

Taguer : 
 

Étiquetage d’une publication permettant de relier le contenu à une personne ou un profil. Ce taggage peut-être nominatif ou 
géographique. 
 

Fan : 
 

Personne ayant indiqué qu’elle aimait votre page en cliquant sur le bouton « J’aime » situé en haut de la page. Pour annuler 
cette action, elle doit revenir sur votre page et cliquer sur « Je n’aime plus ». 
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“ Glossaire : 

Twitto(s) : 
 

Utilisateur de Twitter. 
 

Abonné / Suiveur / Follower : 
 

Utilisateur abonné à un fil Twitter. 
 

@ ou Arobase : 
 

Ce signe Arobase (@) est utilisé pour mentionner ou interpeller un utilisateur dans un message. Ce dernier pourra visualiser 
les questions ou les citations dont il a fait l’objet dans la zone « @Connecter ». 
 

♯ / Hashtags : 
 

Ce symbole dièse (♯) se place devant un mot, il permet de signaler une thématique, un mot-clé. Il faut supprimer les espaces 
(ex. : ♯yvelines »). 
 

Message / Tweet : 
 

Message comportant 140 caractères maximum, lien (URL) compris (les URL sont raccourcies automatiquement). 
 

Retweet / RT : 
 

Partager, faire suivre à ses abonnés un tweet d’une tierce personne. 
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“ Médias sociaux : 
       Sources 

 
 Ministère de l’Intérieur : Guide du bon usage médias sociaux. 
 
    
 
 
 
 Préfecture de police de Paris : Bonnes pratiques des réseaux sociaux. Le guide de la « PP ». 
                                          
    
 
 
   Brigade des sapeurs-pompiers de Paris : Médias sociaux. « Guide du bon usage ». 
 
 
 
 
   Suez Environnement : Guide des médias sociaux. « Conseils & sensibilisation ». 
 
  
 
 
   Novius : Internet et médias sociaux. « Les grands chiffres et tendances 2014 ». 
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