Améliorer les stratégies web et optimiser la présence des médias sociaux au sein des projets LLP

Manuel
#3

Outils pour l’auto-évaluation

Plan d’action
Liste de vérification de la stratégie de communication digitale
Suivi de l’implémentation

Table des matières
3
4
6
7
8

Avant-propos
Plan d’action
Liste de vérification de la stratégie de communication digitale
Phase d’implémentation
Sources d’inspiration

Auteur
Katerina Zourou

Pour la traduction en langue française
Richard Moreau

Contributeurs

(par ordre alphabétique)

Charles Max, Richard Moreau, Jun Song
Silvia Miola, Maria Perifanou, Katerina Zourou
Nikki Cortoos, Alberto Nantiat, Sally Reynolds
Eleni Anoyrkati, Sunil Maher
Elisabetta delle Donne, Federico Fragasso
Agnès Aguilo, Valentina Olariu, Sabine Schumann

Graphisme
Stefanos Xenakis

| steartworks@gmail.com | www.steartworks.com

Contact
Améliorer les stratégies web et optimiser la présence des
médias sociaux au sein des projets LLP

http://www.web2llp.eu/
http://groups.diigo.com/group/web2llp
@web2LLP
info@web2llp.eu
Ce projet a été financé grâce au soutien de la Commission Européenne. Cette publication est de la seule responsabilité de l’auteur.
La Commission Européenne n’est responsable d’aucune utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.

Avant-propos
Ce troisième manuel, Les outils pour l’auto-évaluation, partie intégrante du matériel de formation
développé à destination des responsables de projets LLP, a été réalisé dans le cadre du projet
Web2LLP (Amélioration des stratégies web et optimisation de la présence des medias sociaux des
projets LLP), qui a été financé par la Commission Européenne.
Nous remercions vivement toutes les personnes ayant contribué à sa rédaction, depuis sa
préparation jusqu’à sa publication. Nous exprimons tout particulièrement notre gratitude à Philippe
Blanca, chercheur à l’Université du Luxembourg, pour sa relecture attentionnée, ainsi qu’à Stefanos
Xenakis, graphiste.
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Objectif
L’ensemble des outils et des recommandations contenu dans ce manuel, découle pour l’essentiel
d’une réflexion menée dans le cadre d’une analyse de besoins effectuée en 2012 et portant sur
l’utilisation et les pratiques développées autour des médias sociaux au sein de 150 projets LLP
(Song et Zourou, 20121). Cette analyse, et plus particulièrement le sondage réalisé dans ce cadre
auprès de chefs de projet, a conclu que le recours aux médias sociaux demeure encore timide et
nécessite une remise à niveau des compétences dans ce domaine.
Conçu comme un outil d’auto-apprentissage, le présent manuel vise à inverser cette tendance et
répondre à cette attente. Il prolonge deux publications précédentes: Optimisation de la présence
des medias sociaux des projets LLP et Amélioration des stratégies web des projets LLP. Comme ces
dernières, il s’adresse à toute personne désireuse d’utiliser les réseaux sociaux afin d’initier et de
stimuler des interactions durables au sein d’une communauté ciblée.

Lecteur Cible
Les outils d’auto-évaluation présentés dans ce guide sont destinés principalement aux responsables
de projet, à leurs collaborateurs, ainsi qu’aux personnes désirant répondre à de futurs appels à
projets. Ces outils peuvent également être utiles aux chargés de lots de tâches en communication
et diffusion, aux responsables et membres de projets financés par la Commission Européenne dans
le cadre d’autres programmes, et enfin, à tout professionnel de la formation et de l’apprentissage
désirant implémenter des outils de communication à destination de groupes cibles spécifiques.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et commentaires découlant de la mise en pratique
de nos outils!

Démarche
Les recommandations, conseils et outils contenus dans ce manuel s’adressent principalement aux
personnes ne pouvant pas assister aux séminaires proposés, en direct ou en ligne, par l’équipe2 du
projet Web2LLP. Pour des informations plus détaillées, nous invitons le lecteur à consulter la page
ressources placée en fin de ce manuel.
Il existe plusieurs manières de développer et de mettre en œuvre une stratégie de communication
digitale, cohérente et efficace. Désirant nous limiter à donner une vue d’ensemble des étapes
impliquées dans l’élaboration d’une telle stratégie, nous nous contentons de présenter ci-après
un certain nombre d’outils méthodologiques flexibles et adaptables aux besoins de chacun et de
chaque projet LLP, quel que soit son degré d’avancement.
D’un point de vue global, afin de gérer au mieux la stratégie de communication digitale propre à
votre projet:

1
Song, J., Zourou,
K. 2012. “How LLP
projects use Internet
and social media
for communication
purposes : a desktop
research”. In C. Stracke
(Ed.) The future of
Learning Innovations
and Learning quality:
how do they fit together?
Proceedings of the
LINQ conference, pp.
114-123. http://www.
web2llp.eu/outcome/
d7-needs-analysis

2
Un complément
d’informations sur les
cours offerts peut être
trouvé sur http://www.
web2llp.eu/

Le système GRASPS
(Objectif, Rôle,
Audience, Situation,
Performance/Produit/
Processus, Standards),
disponible gratuitement
sur Internet, est un outil
permettant d’identifier
les dimensions
clés d’une action à
entreprendre.
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1. Définissez un plan d’action en utilisant la grille présentée page 4 de ce manuel (ou, à défaut, le système GRASPS3).
2. Planifiez la phase d’implémentation de votre stratégie en vous aidant de la liste de vérification proposée page 6.
3. Évaluez la pertinence de votre stratégie au moyen d’une analyse SWOT (Forces - Faiblesses - Opportunités Menaces) détaillée page 7.
4. Réajustez au besoin votre plan d’action.

Outils pour l’auto-évaluation #1:
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Vous cherchez des
renseignements sur
la meilleure façon de
planifier les activités
de diffusion et de
communication de votre
projet ainsi que sur la
manière d’exploiter au
mieux ses résultats ?
Rendez-vous sur le site:
http://ec.europa.eu/
dgs/education_culture/
valorisation/
why_en.htm

Plan d’action

Planification de la stratégie de communication digitale de votre projet LLP
Etablir un plan de communication approprié et valable pour toute la durée d’un
projet, est essentiel et ce dès la phase d’initiation de ce dernier. A l’instar d’une
approche communicationnelle en face-à-face, toute démarche interactionnelle
en ligne nécessite un plan d’action exposant clairement vos objectifs en terme
d’utilisation des TIC et des médias sociaux.
Afin d’établir un plan d’action et ainsi définir la stratégie de communication la
plus adaptée à vos besoins, veillez à:

Etablir un plan d’action
Pour une liste de
vérification et pour
établir un plan de
diffusion, voir page 8 du
manuel de la diffusion
DIVA http://www.
diva-project.eu/

1. Spécifier la ou les groupes cibles.
2. Identifier le ou les principaux objectifs à atteindre grâce à l’utilisation de tel
ou tel outil web 2.0.
3. Assigner une ou des tâches précises au regard du groupe considéré et de
l’objectif prédéfini.
4. Identifier les ressources nécessaires, humaines et matérielles, à la réalisation
de cette tâche.
5. Déterminer le temps d’investissement nécessaire à la réalisation de la tâche
et sa fréquence.
6. Définir les mécanismes destinés à assurer le suivi de l’éxécution de ou des
tâches entreprises.
La grille ci-dessous reprend l’ensemble de ces différents points et les illustre à
l’aide d’un exemple concret.
Ressources

Groupe cible

Professeurs

Objectif

Tâche

Interagir avec
le groupe cible/
Recevoir des
commentaires
sur une étude
récemment
terminée

Améliorer la
conversation
sur la page
Facebook
du projet en
l’alimentant de
commentaires
ou de tweets

Humaines:
partenaire(s)

Tous les
partenaires (ou
un ou plusieurs)

Matérielles:
réseau(x)

Facebook et
Twitter

Chronologie
et fréquence

Deux mois, du
(jj/mm/aaaa)
au…
(jj/mm/aaaa).
Une fois par
semaine

Mécanismes
de suivi

Activité du
“mur” sur la
page Facebook
du projet

Quelques

conseils

pour

compléter la grille

!

Cette grille est à
concevoir comme un
outil dynamique destiné
à suivre l’évolution d’un
projet, depuis la phase de
la conception jusqu’à la
phase de mise en oeuvre
et d’évaluation.

Votre groupe cible doit être défini aussi précisément que possible. En effet,
l’implication de ce groupe dépendra dans une large mesure de la précision et de la
pertinence de vos objectifs.

Un objectif spécifique peut impliquer la réalisation de plus d’une tâche et nécessiter
de ce fait l’utilisation de ressources humaines supplémentaires.

La nature de la tâche à effectuer peut déboucher sur une réflexion concernant le
type de contenu qui doit être mis en avant (par exemple : contenu directement lié
au projet ou non).

Du fait du caractère dynamique d’un projet, les informations reportées dans la
grille ne sont pas fixées une fois pour toutes. Il est conseillé de garder une certaine
flexibilité et d’anticiper les changements et les réorientations possibles. A ce titre,
bien garder la trace de toute évolution par rapport à la programmation initiale
et discuter toute modification entreprise avec les membres du projet et/ou avec
l’organisme de financement.

Le temps alloué à la réalisation de chaque étape du projet et de chaque tâche doit
être estimé avec précision. Les ressources humaines nécessaires en dépendent.
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Outils pour l’auto-évaluation #2:
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Vous cherchez une
définition et un
conseil concernant la
façon de planifier les
activités de diffusion
et de communication
des résultats de
votre projet? Allez
sur http://ec.europa.
eu/dgs/education_
culture/valorisation/
why_en.htm

Liste de vérification de la stratégie de communication
digitale préalable à la mise en œuvre d’une stratégie de
communication globale
La liste de vérification présentée ci-dessous est conçue avant tout comme un
aide-mémoire. Elle récapitule l’ensemble des éléments dont il faut tenir compte et
ce de préférence, dès la mise en œuvre de toute stratégie de communication quelle
qu’elle soit. Cette liste de vérification peut aussi être utilisée comme un outil de suivi
de l’évolution d’un projet. Dans ce cas, elle permet d’identifier les démarches déjà
effectuées et celles restant à effectuer, aux différentes phases de ce dernier.
Dans la liste ci-dessous, “nous” se réfère aux partenaires du projet ou aux personnes
chargées des lots de tâches spécifiques.

Nos objectifs de communication digitale sont clairement définis.

Le plan d’action (voir page 4)
peut ici être d’une aide
précieusedirection

Notre plan d’action a été discuté et approuvé par l’ensemble des partenaires impliqués dans le projet.
Nous avons identifié un certain nombre de projets engagés dans des activités en ligne développées à
l’attention de groupes cibles similaires aux nôtres.
Nous avons trouvé des exemples d’utilisation de médias sociaux qui correspondent au champ et au
groupe cible de notre projet.
Nos partenaires sont familiers avec les médias sociaux et les outils de gestion web que nous
envisageons d’utiliser.
Nous avons créé un nom d’utilisateur qui est court, facile à identifier et à mémoriser, et grâce auquel
il est simple de nous connecter.
Nous avons personnalisé les médias sociaux dont nous souhaitons faire usage en y incluant nos
coordonnées personnelles et une URL valide.
Nous avons invité nos pairs, l’ensemble de nos partenaires et associés à nous suivre sur le web.
Sur le site web du projet, nous avons ajouté des applications (par exemple, AddThis), invitant les
utilisateurs à rejoindre les médias sociaux sur lesquels nous sommes actifs.
Nous avons trouvé des solutions pour optimiser le temps de travail (comme par exemple la
planification des mises à jour à travers un éditeur de médias sociaux).
Nous avons créé une structure de suivi de notre activité sur les médias sociaux et avons défini des
indicateurs permettant d’évaluer notre présence sur le web.

Outils pour l’auto-évaluation #3:
Suivi de l’implémentation
La mise en œuvre d’une stratégie de communication digitale, et son succès, suppose de tenir
compte du caractère dynamique et évolutif de tout projet entrepris. En d’autres termes, une
stratégie de communication digitale doit être à même d’intégrer avec souplesse et de garder
la trace de tout changement opéré au cours du déroulement du projet. A cet égard, l’outil de
suivi du plan d’action initial présenté page 4 peut vous être d’une aide précieuse.
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Autre outil largement utilisé à des fins d’évaluation des tâches entreprises, l’outil d’analyse
SWOT (Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces) peut être utilisé pendant le projet ou
bien à son terme, lors de la phase d’évaluation formative. D’un maniement aisé, cet outil,
comme le montre le tableau récapitulatif ci-dessous, permet à l’ensemble des partenaires
impliqués dans un projet, d’obtenir une vue d’ensemble d’une action à mener, d’anticiper les
difficultés à venir et y remédier au mieux.

SWOT

Analyse

S

strengths

Forces

O

opportunities

Opportunités

Quels sont vos atouts?
Quelles ressources pouvez-vous mobiliser
rapidement?
Comment vos forces sont-elles perçues?

Quelles sont les opportunités qui s’ouvrent
à vous?
De quelles ressources disposez-vous?
Comment pouvez-vous transformer vos
atouts en opportunités d’action?

W

weaknesses

Faiblesses

T

threats

Menaces

Quels aspects pouvez-vous améliorer?
Dans quels domaines disposez-vous de
ressources insuffisantes?
Comment vos faiblesses sont-elles
perçues ?
Quelles contraintes pèsent sur la
réalisation effective de vos objectifs ou
d’une partie de ces derniers ?
Quelles sont les menaces ou écueils
auxquels l’insuffisance de vos ressources
vous expose?

Vous pouvez également gérer la mise en œuvre de votre stratégie de communication et son
éventuelle réorientation, en vous assurant que l’ensemble des éléments répertoriés dans la
liste de vérification (page 6) a bien été pris en compte.

Finalement, nous vous rappellons que l’implémentation d’une stratégie de

communication digitale effective est une entreprise collective qui requiert de la part de tous
les partenaires, souplesse, flexibilité et adaptabilité.
Pour une description plus approfondie et de plus amples informations, nous invitons les
personnes intéressées à consulter les outils et ressources référencés à la page suivante.

Ressources

complémentaires

Pour toute la collection des ressources, allez sur notre
espace public Diigo:
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manuels

http://groups.diigo.com/group/web2llp

Deux manuels
complémentaires destinés
aux responsables de projet
LLP et à leurs collaborateurs
sont disponibles
gratuitement sur notre site

Ressources digitales
Commission Européenne, Diffusion et valorisation des résultats de nos
programmes
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/why_en.htm
DIVA, Good Practices for Dissemination and Valorisation of Educational Projects
http://www.diva-project.eu/
(Le projet DIVA recense les bonnes pratiques de diffusion et de valorisation
de projets éducatifs).
Kit de survie
http://www.european-project-management.eu/
(Le kit de survie est un outil d’aide à la gestion des projets multilatéraux
initiés dans le cadre du programme d’Apprentissage tout au long de la vie)
MarketingSavant, Social Media Strategy Workbook
http://www.marketingsavant.com/docs/ebooks/
Social%20Media%20Strategy%20Workbook.pdf

#1

Améliorer les
stratégies web au
sein des projets LLP
#2

Smart Chart
http://www.smartchart.org/
(Le tableau interactif Smart Chart 3.0 est un outil d’évaluation et d’aide à la
prise de décision stratégique).

Optimiser la
présence des médias
sociaux au sein des
projets LLP

Livre
Paternité

Safko, L.2010. The Social media bible. Tactics, Tools, and Strategies for
Business Success 2nd edition. New Jerseay: John Willey & Sons.

Pas d’Utilisation Commerciale
Partage des Conditions Initiales
à l’ldentique

Trouvez-vous ce manuel utile?
Vous avez expérimenté certains de ses conseils
dans le cadre de l’un de vos projets?

Trouvez les

manuels Web2LLP sur:

Faites-le nous savoir.

info@web2llp.eu

www.web2llp.eu/handbooks

