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LES MÉDAIS SOCIAUX POUR L’ATHLÈTE D’ÉLITE

Depuis quelques années, les médias sociaux ont explosé et par le fait même ont introduit de nouvelles opportunités et 
de nouveaux défis sur notre façon de communiquer.  Les implications, tant positives que négatives, sont amplifiées quant 
aux individus qui sont exposés à plus de publicité.  Les médias sociaux sont une bonne façon pour un athlète d’élite 
ou un athlète d’élite en devenir d’entrer en contact avec ses adeptes et de partager ses expériences professionnelles et 
personnelles.

Il est important de se rappeler que vous créez une marque personnelle qui vous définit.  Les plateformes sociales telles 
que Facebook, Twitter et Instagram vous permettront de communiquer votre message et votre marque de façon créative 
et interactive, donc n’ayez pas peur d’optimiser ces outils!   Commencez l’utilisation des médias sociaux en considérant les 
conseils à faire et à ne pas faire ainsi que les stratégies suivantes.

Gardez en tête les possibilités de commanditaires et de bourses d’études 
Dans le cas peu probable que vous enfreigniez les règlements, ou décidiez de prendre une décision inappropriée, ne le 
partagez pas sur Twitter ou Facebook.  Ce que vous publiez et qui vous suivez sont un reflet immédiat de vous-même et vos 
commanditaires ne vous jugeront pas seulement sur les propos que vous tenez mais aussi sur vos interactions.  On retrouve 
trop d’exemples de bourses d’étude perdues et de carrières ruinées à cause de stupidités publiées dans les médias sociaux.

À FAIRE 

Soyez honnête et utilisez votre vraie voix 
Les gens aiment vous connaître en dehors de votre sport, surtout les jeunes athlètes qui 
aspirent à être comme vous un jour.  Les athlètes les plus connus ne sont pas seulement 
admirés pour ce qu’ils accomplissent sur le terrain mais aussi à l’extérieur.  Utilisez une 
bonne grammaire, soyez honnête, partagez vos émotions mais maintenez un filtre et 
gardez vos pensées politiquement incorrectes pour vous. La règle « grand-maman » est 
une bonne façon de vous censurer; ne publiez que des propos que vous laisseriez lire à 
votre grand-maman! 

Fournir un contenu attirant et significatif 
1. Utilisez des images!  Les gens aiment voir des photos et des vidéos donc c’est une 

bonne façon de montrer ce que vous faites dans une journée.  Les moments en 
compétition sont importants mais votre public aime aussi voir des scènes inédites en 
entraînement, lors des repas ou quand vous avez du plaisir avec votre équipe.  Pour 
augmenter votre publicité, partagez vos Vines, vos photos Instagram et vos vidéos You 
Tube sur Twitter et Facebook. 

2. Laissez vos profils être une source d’information pour votre public.  Prenez l’habitude 
de publier vos propos tout de suite après un évènement important tel qu’une 
compétition, des nouvelles techniques d’entraînement ou du nouvel équipement.

3. Publiez des propos ou des tweets sur des sujets qui vous intéressent tel que la science 
du sport, la nutrition, ou même des sujets sans rapport à votre sport comme la 
musique, la politique, etc.  Laissez transparaître votre enthousiasme et engagez votre 
public. 

À FAIRE, À NE PAS FAIRE ET LES “OH MON DIEU!”
PAR EMMA ALLEN; COMMUNICATIONS, INSTITUT CANADIEN DU SPORT

Le saviez-vous?
Vine est un service portable 

qui vous permet de capturer et 

de partager de courts vidéos 

en boucle de six secondes ou 

moins de façon créative et 

rigolote.   https://vine.co/      
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Démontrez votre appréciation et votre gratitude.
Répandez votre amour! Visionnez ce vidéo publié par Équipe Canada 
lors des Jeux olympiques de Londres 2012.  N’oubliez pas d’avoir du 
plaisir et d’inspirer votre entourage par le pouvoir du sport!

4.
5. 

L’équipe Canada interprète à leur façon la chanson « Call 

Me Maybe » durant les Jeux olympiques de Londres de 

2012.   © Comité olympique canadien

À NE PAS FAIRE

La règle numéro 1 un de l’utilisation des médias sociaux est de toujours penser avant de publier.  Vous n’êtes pas seulement 
un reflet de vous-même mais aussi de votre équipe, de vos entraîneurs, de votre équipe de soutien et de votre famille.

Évitez l’évidence : des images désobligeantes et un langage inapproprié 
On compte trop d’histoires d’athlètes ayant des ennuis à cause de décisions médiatique douteuses.  Avant les Jeux 
olympiques de Londres en 2012, le Comité international olympique a publié des lignes directrices d’utilisation des médias 
sociaux pour les athlètes.  Le document stipule que : « les propos, les blogues et les tweets devraient en tout temps être 
conformes aux principes fondamentaux de la Charte olympique, être dignifiés et de bon goût et ne contenir aucuns mots 
ou images vulgaires ou obscènes. »

Ne publiez pas vos états d’âme tout de suite après une défaite crève coeur 
Vous vous entraînez très fort pour devenir un champion donc lorsque vous perdez une partie ou une course ceci peut être 
émotivement difficile et même vous faire détoner.  Rangez votre téléphone et évitez de publier des tweets lorsque vous 
êtes contrarié.  Attendez au lendemain, vos adeptes et vos « j’aime » seront encore là.

Respectez votre équipe 
Ne publiez aucuns propos privés de vos entraîneurs ou de vos coéquipiers.  Ce qui se passe au vestiaire, reste au vestiaire.  

Évitez d’utiliser des noms d’utilisateurs vulgaires 
Portez une attention particulière à vos noms d’utilisateurs sur Twitter, Facebook et Instagram et évitez de publier à nouveau 
des propos de ou de répondre à des gens avec des noms vulgaires.  Tenez-vous vraiment à être associé à @PhatBooty18?

« OH MON DIEU ! »

L’influence que peuvent avoir 140 caractères est évidente dans les exemples 
suivants démontrant de très mauvais choix d’utilisation des médias sociaux.  
N’oubliez pas de relire vos propos avant de les publier; vous éviterez ainsi de 
vous retrouver dans les nouvelles pour une erreur ou une controverse qui 
pourrait vous coûter votre carrière!

•	 Voula Papachristou était en lice pour les Jeux olympiques mais les propos 
racistes qu’elle a publié sur Twitter ont ruiné ses chances de participer aux 
Jeux de Londres en 2012.  http://ow.ly/nhQ7i

http://www.csipacific.ca/content/home.asp
http://www.youtube.com/watch?v=2Oh-PcnTAOE
http://espn.go.com/olympics/summer/2012/story/_/id/8205097/voula-papachristou-leaps-infamy
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Les médias sociaux sont un outil fantastique avec lequel vous pouvez avoir beaucoup plaisir mais il ne faut pas oublier que 
vous êtes responsables de vos actions.  Sachez que vous êtes un modèle du sport et que vous avez la capacité d’utiliser votre 
voix pour avoir un impact positif et inspirant et pour définir une marque personnelle reflétant le meilleur de vous-même.  

•	 Lors d’un camp d’entraînement aux États-Unis, les nageurs olympiques 
australiens Nick D’Arcy et Kendrick Monk ont publié sur Twitter des photos 
inappropriées d’eux-mêmes avec des fusils.  Le Comité olympique australien les 
ont obligé à retirer les photos et leur ont interdit d’utiliser les médias sociaux 
durant les Jeux de Londres. http://ow.ly/nhQO4

•	 L’athlète olympique d’athlétisme Lolo Jones s’est attiré une attention négative 
sur son compte Twitter alors qu’elle a comparé la témoin vedette Rachel Jeantel 
au personnage de Madea de Tyler Perry.

•	 Marlon Williams de Texas Tech a dénigré son entraîneur chef sur Twitter après 
qu’il se soit présenté en retard à une réunion d’équipe. Ceci est un parfait 
exemple de divulgation de faits qui devraient demeurer privés.

•	 Rappelez-vous de Rashard Mendenhall des Steelers 
de Pittsburgh qui a exprimé son opinion de façon 
agressive sur les complots du 11 septembre?  

http://www.csipacific.ca/content/home.asp
http://www.foxnews.com/sports/2012/06/12/controversial-swimmers-not-permitted-to-use-social-media-during-olympics/

