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Communication

MÉDIAS SOCIAUX
ET RELATIONS PUBLIQUES
Les médias sociaux ne sont pas étrangers aux relations publiques.
Au contraire, l’essence même des relations publiques est la création de liens sociaux avec les différents publics des organisations.
Toutefois, si la constitution d’un capital social demeure l’objectif principal
des relations publiques, les pratiques se transforment avec l’usage des
médias sociaux.
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Cet ouvrage, réunissant les contributions de chercheurs et de
praticiens professionnels des communications numériques du Canada
et de la France, comporte des articles scientifiques, des études de
cas, des bilans et perspectives, et des outils. Il fournit des repères
théoriques, mais aussi des études de cas sur l’utilisation des médias
sociaux à des fins de relations publiques. Des réflexions sur les
tendances dans les médias sociaux, sur les principes fondamentaux
des relations publiques et sur la formation à offrir aux gestionnaires de
communauté sont également proposées. Enfin, l’ouvrage recèle une
boîte à outils qui répond aux besoins des organisations, que ce soit en
matière d’intégration des médias sociaux, de stratégies de gestion de
commentaires ou de règles d’usage des médias sociaux (nétiquette).
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