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Blogues, craques et médias sociaux : rédaction dynamique 

 
 
Objectifs : 
 

- Développer des réflexes de rédaction adaptés aux médias sociaux et aux formats courts; 
- Assouplir le rapport que les libraires entretiennent à Facebook, Twitter et aux blogues; 
- Fournir des outils d’autoévaluation quant à sa propre rédaction en ligne. 

 
 
Outils fournis par la formatrice : 
 

- Une présentation Power Point; 
- Un cahier du participant incluant des ressources et des exemples. 

 
 
Préparation des participants : 
 

- Remplir la fiche préparatoire; 
- S’assurer de connaître les accès aux différents comptes (comme Facebook ou Twitter) 

de la librairie pour le jour de la formation; 
- Noter préalablement des exemples (bons ou mauvais) ou des défis que vous rencontrez 

quant à la rédaction dynamique. 
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Horaire de la journée : 
 
9 h Présentation générale, discussion des objectifs et activité brise-glace 
 
9 h 45 Quelques préoccupations générales sur la présence des libraires sur les médias 
sociaux? 

- Les libraires sont-ils des critiques? Des prescripteurs? 
- Les composantes de la critique idéale et la place du libraire 
- La gestion d’une présence en ligne corporative (incluant souvent plusieurs participants) 
- La notion de rendez-vous 

 
10 h 30 Pause 
 
10 h 45 Premier bloc – Le blogue 
 

- Définition du public 
- Le format et le rythme 
- Exemples et premiers partages 

 
11 h 45 Lunch 
 
13 h Atelier en équipe : La Rédaction en chef : sortez les crayons rouges! 
 
13 h 45 Deuxième bloc – La rédaction courte et dynamique 
 

- Différence des formats et des plateformes : Facebook, Twitter, craque 
- Puisqu’il faut couper, où couper? 
- La langue vive et flexible 
- Les liens entre les différentes plateformes 
- L’utilisation de la citation 
- Exemples et partages 

 
14 h 45 Pause 
 
15 h 00 Travail individuel et échanges en groupe : Improvisation écrite 
 
16 h 00 Conclusion et dernières considérations 
 
16 h 30 Fin 


