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Questions aux administrations publiques 

Nom de l’administration 

Responsable des réseaux sociaux 

Adresse 

NPA, Lieu 

Tél.  /  Courriel 

Êtes-vous sur les réseaux sociaux ? 
 Non, pourquoi ?  (passez à la question 7.4) 

 Oui (continuez à la question 1.1) 

1. Plateformes

1.1. Sur quelles plateformes sociales êtes-vous, depuis quand et combien d’abonnés avez-vous
aujourd’hui ? 

Plateforme Depuis Nombre d’abonnés 

mailto:njbroggi@gmail.com
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1.2. Pourquoi ces plateformes-là ? Pourquoi le site Internet n’est pas suffisant ? 

Répondre aux attentes ? De qui ? Augmenter sa visibilité ou le trafic vers son site internet ? Améliorer son image ? 
Acquérir de nouvelles entreprises ou investisseurs ? Être à l’écoute de son public ? … 

2. Stratégie

2.1. Quelle stratégie avez-vous mise en place avant le lancement sur les réseaux sociaux ?

Qui publie quoi et quand ? Comment modérer les commentaires ? Quelle gestion de crise ? Quelle présence durant les 
jours de congés / vacances ?

2.2. Avez-vous établi des lignes directrices, si oui pourquoi / pour qui et lesquelles ? 

Identité visuelle ? Type de contenu ? Ton à employer pour textes et commentaires ? Comment impliquer l’ensemble du 
personnel ? … 

2.3. Qui était chargé de la planification et de la mise en œuvre du projet ? 

Une personne ? Un département ? Un groupe de travail ? 

2.4. Qui gère aujourd’hui le contenu et la modération de la ou des plateformes sociales ? 

Une personne ? Un département ? Chaque département gère ses propres publications ou pages ? … 
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2.5. Quelles adaptations ont eu lieu depuis la « mise en ligne » et pourquoi ? 

2.6. Quelles ont été les plus grandes difficultés avant la mise en ligne des plateformes ? 

Personnel ? Budget ? Aval politique ? … 

2.7. Et quelles sont les principales difficultés depuis la mise en ligne des plateformes et jusqu’à 
ce jour ? 

Manque de ressources ou de formation ? Gestion des commentaires ? Qualité des contenus ? Moment opportun de 
publication ? … 

3. Attentes

3.1. Quelles sont les attentes de votre public-cible et comment les identifiez-vous ?
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3.2. Quelles sont les principales difficultés pour répondre aux attentes de votre public-cible ? 

4. Ressources

4.1. Quelles ressources (pourcentage poste de travail) sont consacrées aux réseaux sociaux ?

4.2. Quel réseau social sur lequel vous êtes est le plus chronophage ? 

Modération ? Création de contenu ? … 

4.3. Quelle évolution depuis le lancement des plateformes ? 

Augmentation ou diminution des ressources ? Formation du personnel ? … 
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5. Finances

5.1. Faites-vous de la publicité sur les réseaux sociaux ? Si oui, sur quel réseau et pour quel type
de publication ? 

5.2. Quel était le budget consacré aux plateformes sociales l’année de mise en service de celles-
ci (hormis le personnel) ? 

Optimisation du site Internet ? Publicité ? … 

5.3. Quel est le budget annuel à partir de la seconde année et jusqu’à ce jour, sans personnel ? 
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6. Projets

6.1. Y a-t-il d’autres plateformes sur lesquelles vous souhaiteriez être présent ? Si oui, lesquelles
et pourquoi ? 

6.2. Pourquoi n’y êtes-vous pas encore ? 

Manque de personnel ? Budget ? Raison politique ? … 

7. Statistiques

7.1. Etablissez-vous des statistiques de votre activité sur les réseaux sociaux ?

7.2. Si oui, lesquelles et pour quel(s) réseau(x) ? 
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7.3. Sinon, pourquoi ? 

7.4. Quelle population (résidante permanente et non permanente) compte votre commune / 
canton au 31.12.2015 ? 

mailto:njbroggi@gmail.com
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