
La boite à outils 
Trucs et astuces pour mieux communiquer 

 
Alice Gobiet – SPW DGO2 



« Faites quelque chose de simple, de 
mémorable, d’agréable à regarder et 

d’amusant à lire » 
 

Leo Burnett 



S’informer 
 

Leo Burnett 

S’informer : gare à 
l’indigestion ! 



Google Alerts 



Flux RSS 



Twitter et Tweetdeck 



Facebook 



Documentation 



Classer et archiver 



La recette pour communiquer 





 
 
 
 

Outils 
internes    externes 

 
• Newsletter 
• Intranet 
• Mails internes 
• Service communication 
• Votre hiérarchie 
• Vos collègues directs 

• Journal / publications communales 
• Leader d’opinion 
• Médias 
• Réseaux sociaux 
• Réseaux SPW: CeM et Mobility M. 
• CeMaphore et CeMathèque, etc. 



Soyez visibles ! 



Innovez ! 



Pour terminer : s’évaluer 

• Compte-rendu 
• Enquêtes en ligne 
• Témoignages 
• Taux de participation 
• Statistiques de fréquentation web 



Comment faire pour? 
 S’informer 
 
• Créer des Google Alerts : https://www.google.be/alerts?hl=fr 
• Gérer des flux RSS : http://www.journaldunet.com/solutions/saas-logiciel/rss.shtml 
• Utiliser Twitter et Tweetdeck : 
http://technologie.toutcomment.com/article/comment-utiliser-tweetdeck-7459.html 
• Bien utiliser Tweetdeck : http://www.presse-citron.net/10-astuces-qui-montrent-que-
vous-nexploitez-pas-toutes-les-possibilites-de-tweetdeck/  
• Comment créer une page Facebook? https://fr-
fr.facebook.com/help/104002523024878  
• Joindre Brigitte Ernon, documentaliste au SPW: centre-doc-mobilite@spw.wallonie.be  
•Centre de Diffusion et de Documentation sur la Mobilité (SPW): 
http://mobilite.wallonie.be/home/centre-de-documentation.html  
• Collection COMM: http://www.fedweb.belgium.be/fr/spf_p-
o/produits_services/comm_collection 
• Comment le belge s’informe-t-il? https://www.linkedin.com/pulse/comment-les-
belges-sinforment-ils-chiffres-cl%C3%A9s-%C3%A9tude-xavier-degraux  
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 Informer 
 
• Optimiser ses Newsletters : http://www.incremys.com/creer-newsletter-efficace-18-
astuces-incontournables/  
• Travailler son intranet : 
http://www.fedweb.belgium.be/fr/publications/cc22_intranet_fedweb 
• Recommandation pour l’utilisation des réseaux sociaux : 
http://www.fedweb.belgium.be/fr/publications/cc21_medias_sociaux  
• Relations avec les médias : 
http://www.fedweb.belgium.be/fr/publications/cc23_gerer_les_relations_avec_la_pre
sse  
• Site gratuit pour créer des infographies : www.easel.ly  
• Trouver des GIF animés : http://giphy.com/ 
 
 Evaluer 
 
• Créer une enquête en ligne avec Google : 
https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=fr  
• Réaliser des statistiques pour un site web : 
https://www.google.com/intl/fr_be/analytics/  
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Merci de votre 
attention. 

 Pause café méritée ! 
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