
Comment utiliser internet et les réseaux sociaux ? 
 

 

 Le courriel 

 

Le courrier électronique ne remplace pas toujours le courrier par voie postale. Les 

modalités d’échange par ce canal sont multiples : listes de diffusion, lettres 

d’informations, « chat », forum… et facilitent le travail de groupe (économie de 

réunions, prise en compte de l’expression des membres comme aide à la décision 

pour les instances délibératives). Cela suppose une organisation propre : 

classement et conservation des courriels, régulation des forums… 

 

 Le site internet 

 

Créer un site internet implique plusieurs questions : Quel objectif ? Pour quel 

public ? Quel contenu ? Qui s’en charge ? …Il faut également enregistrer le nom du 

domaine (exemple : www.monasso.fr), et choisir un mode d’hébergement du site. 

Un responsable veille à la régulation des échanges et à l’actualisation des données. 

La mise en ligne d’un site est soumise à des règles juridiques issues de la loi pour la 

confiance en l’économie numérique (LCEN), de la loi informatique et liberté, de la 

réglementation sur la propriété intellectuelle et sur celle relative à la protection 

des consommateurs. Des informations doivent obligatoirement figurer sur le site : 

nom de l’association, adresse de son siège social, nom du directeur de la 

publication. Les sites « vitrines », institutionnels, sont en principe dispensés 

de déclaration à la CNIL, s’ils ont un but d’information ou de communication 

externe et qu’ils respectent les règles prévues dans la dispense de déclaration n°7 

adoptée par la CNIL. Les sites internet qui ont un champ plus large doivent faire 

l’objet d’une déclaration dite « normale » à la CNIL. 

 

 Le blog 

 

Un « blog » est une abréviation de weblog, qui peut correspondre à un « journal sur 

internet ».Souvent défini comme un site personnel, c’est un espace d’expression 

que les associations peuvent utiliser. Le principe : on publie ses articles et les 

visiteurs peuvent y réagir en postant des commentaires. Le blog ne remplace pas le 

site internet. 

 

 Les réseaux sociaux 

 

Il s’agit d’une communauté d’individus reliés entre eux par des origines, des 

centres d’intérêts, des besoins ou des points de vue… proches ou similaires. Le 

terme réseau social s’applique depuis plusieurs années à internet. Il désigne alors 

http://www.monasso.fr/


un site web qui fédère des individus et facilite leurs échanges d’informations, 

d’images… Au-delà des effets de mode, à quoi peut servir d’intégrer un réseau 

social ? Les associations peuvent s’en servir pour supporter, promouvoir leurs 

projets, leurs valeurs. Il convient de se demander : Quels objectifs ? Quel 

positionnement ? Qui est référent ? Quel lien avec les autres médias utilisés par 

l’association ? 

 

Pour chaque usage, il y a des précautions à prendre : faire connaître à chacun 

le mode d’emploi et se donner des règles communes pour toute utilisation. 

 


