
"les réseaux sociaux en gestion 
d'événements majeurs"

#MSGU

Présentation…

• La révolution numérique

• Historique ( SMEM- MSGU)

• Présentation de VISOV

• Pourquoi utiliser les MSGU ?

• Déclenchement de VISOV

• Ils nous font confiance (les conventionnés)



La révolution numérique

La révolution numérique…

• 56% des Français sont membre d’au moins un réseau social

• 84% des Français de moins de 40 ans utilisent les réseaux sociaux

• 32% des Français utilisent les messageries instantanées

• 60% des 12-17 ans utilisent ces plateformes de messagerie

• Pour 53% des 12-17 ans, les réseaux sociaux sont l’un des deux services dont ils 

auraient le plus de mal à se passer. 



La révolution numérique…

Avril 2005 Rome Mars 2013 Rome 

Election du Pape Benoit XVI Election du pape François

La révolution numérique…



HISTORIQUE

Social Média for Emergency Management #SMEM

VISOV/Marina Tymen – Avril 2016

Historique… 15 Janvier 2009
Un tweet #SMEM et #AvGeek historique !



Brétigny-sur orge 2013, le début…

Prise d’appel SDIS : 17h15 ���� Premier tweet : 17h19

Apparition en France Médias Sociaux en  Gestion

d’Urgence… #MSGU

Retex national DGSCGC

#MSGU… Pour comprendre et dimensionner 
la réponse opérationnelle



la 1ère communauté virtuelle francophone de volontaires numériques en gestion 

d’urgence

De la découverte des #SMEM  …
à la naissance de VISOV

FRANCE

Présentation VISOV



Une centaine de Une centaine de 
volontairesvolontaires: : 

sapeurs-pompiers, 

consultants, 

gestionnaires de crise, 

Protection Civile, 

radioamateurs, 

webmasters/community managers, 

médecins/psychanalyste, 

membres de communautés tierces…

Nos volontaires…

Retrouvez en la liste sur le site : WWW.VISOV.ORG

Les 3 principales missions de VISOV :

Les missions…



• Replacer le citoyen acteurs de la sécurité civile et de sa sécurité

• Accéder plus rapidement à l’information en temps réel

• Contribuer à sauver des vies (géolocalisation, messages de prévention, 
accélération recherches, détection personnes sinistrées/disparues,…)

• Aider et orienter à la fois les autorités de protection/sécurité civile
et les citoyens en difficulté ou en panique

• Relayer la communication des autorités publiques 

• Avoir une meilleure compréhension de l’événement

• Vérifier, corriger l’événement et couper court aux rumeurs

• Dialoguer et collaborer avec les citoyens

• Disposer en amont et pendant l’événement de relais/alliés sérieux et fidèles

• Faire prendre conscience au citoyen qu'il peut être acteur de sa propre sécurité
et le sensibiliser à aider toute personne. 

Pourquoi utiliser les médias sociaux en 
gestion d’urgences …

Pourquoi les MSGU ?



Les médias sociaux en communication de crise ?

Pour diffuser de l’information Pour récupérer de l’information

� Replacer le citoyen acteur de la sécurité
civile Des conseils

� Des messages de prévention avant 
événement et pendant événement

� Des consignes / Des messages 
d’alertes

� Des démentis de rumeurs

� Et tous simplement de l’informations

=> Un canal direct vers la population

Rapide, Massif, Gratuit

� Des localisations d’événements

� Le  dimensionnement de l’événement
� Des photos, 
� Des vidéos, 
� Des témoignages

� Les rumeurs en cours

� Vision quasi Temps réel

=> Un canal direct venant de la population

Rapide, Hyper local, Omniprésent

Retex national DGSCGC

#MSGU… Pour comprendre et dimensionner 
la réponse opérationnelle

DÉRAILLEMENT DE LA LIGNE D’ESSAI DU TGV - LE 14 NOVEMBRE 2015



Pour viraliser les messages de prévention 
et de comportements

Pour contribuer à l’information des secours

Géolocalisation des messages, accélération des recherches, 
détection des personnes sinistrées / disparues,…



Pour repérer les fakes, les rumeurs et les 
démentir…

SEISME EQUATEUR – AVRIL 2016



Une forte attente de la part des pompiers…

Des journalistes de plus en plus intéressés 
par les #MSGU

Mini séisme dans les Alpes (avril 2014) 
Article du Monde avec carte VISOV



Les élus, les mairies, les autorités en mode 
communication 2.0 #MSGU…

… Et des citoyens prêts à collaborer …


