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PRÉALABLE : Aucun 
 
Nombre limite : 45 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Acquérir les connaissances nécessaires à l’animation, la gestion et la modération 

d’une communauté en ligne. Apprendre à utiliser et réactualiser les fonctionnalités 
de communication proposées par les différents médias sociaux. Apprendre à 
identifier les modes de participation en ligne de la communauté de marque. 
Apprendre à élaborer un calendrier éditorial et à piloter la publication de contenus 
sur les médias sociaux. Apprendre à interagir avec les publics et les profils en 
ligne, à susciter l’engagement et à modérer les propos. Apprendre à situer sa 
stratégie au sein de la communication et de l’organisation. 

 
Contenu :  Introduction aux méthodes et aux outils nécessaires à l’animation, la gestion et la 

modération des communautés en ligne. Apprentissage d’applications permettant 
le pilotage et l’évaluation des stratégies de communication sur les médias socio 
numériques. Études de cas et applications concrètes des apprentissages sur le 
terrain. 

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire sur 
le site du Département de communication à la rubrique Étudiants actuels 
(www.usherbrooke.ca/dep-com/etudiants-actuels). 
 
 

http://www.usherbrooke.ca/dep-com/etudiants-actuels
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Objectifs spécifiques 
 
Comprendre et développer les compétences attendues pour un ou une gestionnaire de 
communauté en ligne.  
 
Développer une compréhension des publics, des plateformes, des marques ou des organisations, 
et de leurs relations sur les médias sociaux.  
 
Saisir les enjeux de la présence en ligne d’une marque et intégrer l’animation de la communauté 
dans la stratégie communicationnelle et générale de l’organisation. 
 
 
Précisions sur le contenu 
 
Produire des contenus textuels ou audiovisuels calibrés pour chaque plateforme. Élaborer des 
éléments de réponse et de modération en ligne. Élaborer et tenir à jour les outils d’évaluation des 
campagnes de publication. Se tenir informé des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles 
pratiques, et des actualités afin de les intégrer dans sa stratégie de communication sur les médias 
sociaux. 
 
Approche pédagogique 
 
Le cours consiste à la fois en des exposés magistraux, des exercices pratiques et des études de 
cas. L’étudiante, l’étudiant doit également effectuer des recherches et lire quelques textes 
théoriques. 
 
Évaluation 
 
Exercices pratiques, examen et travail de session. 
 
Bibliographie  
 
À venir. 


