






Les bons et les mauvais moments:
comment dialoguer avec sa communauté?
Journée Suisse des Vacances
5 Mai 2021

Marie Jaquet, Community Manager
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Agenda.

1. Qu’est-ce qu’une communauté (en ligne)?

2. Community Management: quel est le rôle du Community Manager?

3.Comment communiquer avec sa communauté?
§ Bonnes pratiques

§ Communication de crise

4. Q&A
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Le community management 
est la base et le moteur de 

toutes les activités liées 
aux réseaux sociaux. 
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1. Qu’est-ce qu’une communauté (en ligne)?
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Communauté (en ligne)
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Personnes connectées

Intérêt(s) commun(s)

Objectif commun

Interactions et échanges

Participation active

Relation
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Public

Followers

Réseau

Communauté

Relation

Communauté (en ligne)



= valeur ajoutée  
§ pour l’organisation
§ pour chaque membre individuel
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Communauté (en ligne)

Attention constante envers chaque membre 
afin qu’il devienne actif dans la communauté.

Intervention du 
Community Manager 

au sein de la 
communauté



2. Community Management:
Quel est le rôle du Community Manager?

St
-S

ap
ho

rin
, L

av
au

x

11



Community Manager : actions
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Community Building
Créer un endroit sûr où la communauté peut s’exprimer

Community Engagement
Interagir avec la communauté et l’encourager à faire de même

Community Support
Informer, aider la communauté, répondre aux questions

Monitoring & Reporting
Évaluer les contributions et réactions de la communauté



Community Manager : rôles
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représente les intérêts des deux parties et sert de médiateur 
entre les utilisateurs et l'organisation

évalue les contributions et les réactions de la communauté et 
les transmets à l’organisation / à l’équipe décisionnelle

fait partie de l’équipe qui prend les décisions 

Médiateur

Analyste

Décideur
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Le Community Manager contribue à 
construire l'image et l'identité de votre 

entreprise et par extension celle de 
votre destination touristique.
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3. Comment communiquer avec sa 
communauté?

Bonnes pratiques
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Langage informel 

Nous à Tu

Langue et orthographe correctes

Adresse personnelle

Réponses claires et concises

Émoticônes

Langue
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Contenu

Réponses 
personnalisées et 

créatives
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Contenu

Sympathique et 
accueillant
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Contenu

Reconnaissance
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Contenu

Reconnaissance
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Contenu

Utiliser les émotions
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Contenu

Valeur ajoutée et 
service
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Contenu

Engager le dialogue
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Contenu

Humour



3. Comment communiquer avec sa 
communauté?

Communication de crise
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Communication de crise: Niveau 1
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Mer calme 
mais ondulée

Critiques 
sporadiques 

d’individus sans 
écho particulier

Pas de reprise par 
les médias

Mesures:
réponse active, authentique et individuelle à la critique



Communication de crise: Niveau 2
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Mer 
légèrement 

agitée
Critiques répétées de la part 

de particuliers. Quelques 
réponses de la communauté 

sur le même canal.

Pas de reprise par 
les médias

Mesures:
Comme pour le niveau 1 + contacter le service de communication, 
préparer des questions-réponses adaptées aux médias sur le sujet. 

Discuter de la position.



Communication de crise: Niveau 3
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Mer 
modérément 

agitée
Des critiques permanentes de la 

part des individus. Réactions 
croissantes de la communauté. 
Diffusion sur d'autres canaux.

Intérêt suscité par les 
professionnels des médias. 
Premiers articles dans les 

médias en ligne.

Mesures:
Impliquer la direction, préparer la déclaration officielle et la plateforme de 
crise. En cas d'erreur: présenter des excuses officielles. Activer la cellule 

de crise, organiser les ressources en personnel.



Fixer des règles
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Quoi Type de commentaire Action

Problème Netiquette § Spam
§ Publicité d’un tiers
§ Sexisme, racisme, pornographie, contenu 

diffamatoire
§ Contenu offensent, menaçant, insultant 

§ Supprimer

Reproche émotionnel § Prix élevés
§ Environnement, climat
§ Protection animale
§ Politique, économie
§ Critique non constructive

§ Contrôler, surveiller
Evaluer si le commentaire doit être 
supprimé, laissé, répondu

Utilisateur mal avisé § Faits erronés
§ Incompréhension
§ doutes

§ Répondre en corrigeant les faits 
(si relatif au tourisme)

§ Cacher si non pertinent
Utilisateur mécontent § Mauvaise expérience

§ Mauvaise information sur le post/site web
§ Ne trouve pas l’information

§ Répondre, aider
Si nécessaire, demander déclaration 
officielle
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Gestion commentaires négatifs
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Gestion commentaires négatifs
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Gestion commentaires négatifs

Rester ouvert d’esprit, pas de jugement de valeur
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Gestion commentaires négatifs

Répondre à un commentaire négatif permet parfois de 
tourner la situation de manière positive
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Gestion commentaires négatifs

Il est nécessaire d’accepter ses erreurs 
et de s’excuser
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Gestion commentaires négatifs



37



Danke. Merci. Grazie. Grazia.




