
 

 

Les réseaux sociaux dans la campagne de votation 
 

Généralités 

• Utiliser les mots-dièse (#) surtout sur Instagram et Twitter, moins sur Facebook : 

#EauPotablePropre #InitiativesPhytos #InitiativeAntiPesticides 

• Utiliser un langage simple, ne pas trop écrire. Utiliser des émoticônes adéquates      

• Ne jamais se laisser emporter par l’émotion, rester objectif. Mieux vaut attendre une heure 

avant de répondre. 

• Prendre en compte l’avis de l’autre dans la réponse, p. ex. « Je comprends… » ou « Je désire 

moi aussi un environnement sauf, mais… ». 

• Travailler avec des contre-questions, p. ex. « Qu’est-ce qui vous amène à penser que… ? ».  

• Don’t feed the troll : certains utilisateurs cherchent à envenimer la situation. Ne pas réagir 

face à ces cas désespérés.  

• Appliquer la règle des 90/9/1 : sur 100 personnes, 90 ne font que lire la publication, 

9 réagissent en cliquant sur « J’aime », et 1 écrit un commentaire. Par conséquent, ne pas 

être déçu si la publication ne reçoit aucun soutien. 

• Travailler avec ses propres exemples : « Sur mon exploitation, l’acceptation des initiatives 

aurait pour conséquence… ».  

• L’union fait la force : partager dans la mesure du possible les contenus des canaux de la 

campagne (Facebook, Instagram, Twitter). La portée est ainsi d’autant plus importante, et la 

pertinence pour l’algorithme du moteur de recherches augmente.  

• Partager les contenus dans les groupes WhatsApp et les insérer sur son statut. 

 

 

Facebook https://www.facebook.com/non.initiatives.phytos.extremes 

• Utiliser la fonction « partager ». 

• Se rappeler que les gens lisent encore des textes sur Facebook (moins sur Instagram). 

• Veiller à ce que le format des images soit correct (de préférence toujours au format 

carré 1:1). 

• Préférer la brièveté des contributions à la longueur de ses propres textes, quitte à insérer un 

lien menant sur un autre site web (attention : format d’image différent). 

• Faire un tour sur le compte des opposants (@initiativepouruneeaupotablepropre / 

@vieoupoion.ch) pour commenter leurs contenus et poser des contre-questions, p. ex. 

« L’obligation de délocaliser la production à l’étranger et d’importer des produits est-elle 

dans l’intérêt de l’environnement ? ». 

• Insérer des contenus dans une story Facebook. 

 

https://www.facebook.com/non.initiatives.phytos.extremes


 
 

 

Instagram www.instagram.com/non.initiatives.phyto.extremes 

• Renoncer à « partager » des contenus, car la fonction n’existe pas. Seul l’ajout de contenus à 

sa propre story est possible. 

• Travailler avec les mots-dièse (#), p. ex. #InitiativesPhytosExtremes, #EauPotablePropre. 

• Veiller à ce que le format des images soit correct (de préférence toujours au format 

carré 1:1). 

• Faire un tour sur le compte des opposants (@vieoupoison) pour commenter leurs contenus. 
• Insérer des contenus dans une story Instagram. 

 

 

Twitter https://twitter.com/phytos_2021  

• Seulement 280 caractères par tweet (espaces comprises). Possibilité cependant de rédiger 

plusieurs tweets à la suite si la réaction venait à être plus longue. 

• Sur Twitter, « partager » se dit « retweeter » et fonctionne comme sur Facebook. 
• Comme sur Instagram, les mots-dièse (#) sont d’une grande importance sur Twitter. 

Cependant, un tweet ne devrait pas en contenir plus de quatre. 

• Faire un tour sur le compte des opposants pour commenter leurs contenus. 
• Twitter est principalement utilisé par les leaders d’opinion, comme les politiciens, les 

journalistes, les associations ou les ONG. Les discussions y sont donc parfois plus pointues 

que sur d’autres réseaux sociaux. 

 

 

Dropbox pour les contenus que fournit chaque semaine l’USP pour les réseaux sociaux : 

https://www.dropbox.com/sh/c7l74y7m0umyjc5/AACxn-1MA5EX5vQ6So5AeZova?dl=0  

https://twitter.com/phytos_2021
https://www.dropbox.com/sh/c7l74y7m0umyjc5/AACxn-1MA5EX5vQ6So5AeZova?dl=0

