
COVID-19 Communication Evaluation Checklist

COVID - 19
Aide-mémoire aux communications



Aide-mémoire aux communications COVID-19

Avant de partager ce tweet, ce communiqué, cette note aux influenceurs, ou cette vidéo Facebook, 
prenez le temps de considérer les questions suivantes pour déterminer s’il est approprié de le faire.
En cette période d’incertitude, le contenu devrait provenir des piliers suivants :

Avant de publier, considérez ceci :

Pertinence
� Est-ce que cette communication est pertinente en ce moment?

• Si certains aspects de nos vies s’ajustent présentement à un nouveau ‘normal’, ce n’est pas toujours le cas.
Éviter les sujets qui ne sont pas pertinents pour l’instant.

• ÉVITEZ :  les sujets comme les concerts, les rendez-vous beauté, les sorties au restaurant ou les rencontres sociales.

� Soulignez-vous une journée de sensibilisation nationale ou importante?
• Il est approprié de célébrer ces journées, mais assurez-vous d’utiliser un langage approprié en fonction de l’impact

sur la journée ou sur la façon de la célébrer.

� Ce contenu est-il récent?
• Afin de vous assurer que votre contenu est pertinent dans une situation qui évolue constamment, créez du contenu dans

de courts délais si possible et évitez de préprogrammer votre contenu. Prenez le temps de réévaluer votre contenu pour
déterminer s’il est toujours approprié avant de le publier manuellement au quotidien.

Aide : 
quel type de ressources, 
produits, service et/ou  
aide fournissons-nous en 
ce moment?

Information :
quel type d’éducation 
pratique et fiable, de trucs et 
de renseignements sommes-
nous particulièrement 
positionnés pour fournir?

Leadership :
en tenant compte du 
chamboulement dans la  
vie des gens, sommes-nous 
en mesure de leur donner 
confiance, de les conseiller  
ou de les inspirer? 

Célébration :
comment pouvons nous 
souligner les gens de notre 
communauté, nos employés 
et les autres héros qui se 
démarquent présentement?
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Messages
� Est-ce que ce message s’harmonise à un pilier de contenu de votre marque?

• Même si vous publiez du contenu sur des sujets que vous ne traiteriez pas habituellement, votre contenu doit quand
même être aligné à votre stratégie de marque. Prenez le temps d’évaluer ce contenu en fonction des caractéristiques
et de la personnalité de votre image de marque.

� Avez-vous adapté l’humour ou l’aspect amusant de votre contenu?
• Si le profil et le contenu de certaines marques s’aligne avec de l’humour optimiste, assurez-vous que ce soit tempéré.
• Assurez-vous de ne pas traiter la situation à la légère et de tenir compte de l’impact potentiel sur votre auditoire.
• ÉVITEZ :  « Tout le monde à la maison = pas d’heure de pointe. Hourrah! »

� Avez-vous vérifié que votre contenu n’inspire pas la peur ou l’anxiété?
• On peut discuter de choses sérieuses, mais notre contenu ne devrait jamais générer de la peur, de l’anxiété ou de

la culpabilité chez notre auditoire.  Ce n’est vraiment pas le moment d’utiliser des tactiques de peur ou d’intimidation
pour mousser les ventes.

• ÉVITEZ :  « Si vous ne prenez pas de suppléments vitaminés pour soutenir votre système immunitaire dès maintenant,
vous pourriez être à risque. »

� Évitez-vous le contenu qui pourrait sembler opportuniste?
• Il est toujours approprié de proposer des contenus pratiques ou qui peuvent améliorer le quotidien de votre

auditoire, mais évitez de le positionner d’une façon qui pourrait être interprété comme si vous essayez de capitaliser
sur la situation.

• ÉVITEZ :  « Le magasinage en ligne est plus facile que jamais maintenant, nous offrons donc 20% de rabais à nos clients
sur les achats en ligne. »

� Est-ce que votre texte et appel à l’action tiennent compte des pratiques de distanciation sociale?
• Évitez tout langage qui pourrait suggérer que les gens se rassemblent ou sortent.
• Assurez-vous de ne pas inciter votre auditoire à aller en magasin pour des produits ou de les inciter à quitter

la maison pour des raisons qui ne sont pas essentielles.
• Assurez-vous que votre page d’accueil ne contient pas de contenu qui pourrait être perçu comme insensible

à la situation.
• ÉVITEZ :  « Disponible chez votre détaillant local » ou « Visitez-nous maintenant! »

� Utilisez-vous des mots-clic et des comptes appropriés?
• Évitez d’utiliser des mots-clic directement liés à la COVID-19, privilégiez à la pace des mots-clic plus positifs et optimistes.
• Si possible, considérez l’utilisation de mots-clic locaux ou communautaires pertinents, comme #cavabienaller.

� Faites-vous référence à des tierces parties?
• Si oui, assurez-vous de tenir compte que leurs propres activités ont pu changer. Certains fournisseurs peuvent

travailler différemment, ce qui affectera l’expérience client.

� Avez-vous vérifié que votre texte ne contient pas de promesses liées à la santé et la sécurité en lien 
avec la COVID-19?
• Évitez d’utiliser des promesses qui ne peuvent être garanties.
• ÉVITEZ :  « Prendre notre vitamine C quotidiennement vous protégera de la COVID-19. »

� Votre texte est-il facile à lire?
• Il est plus important que jamais d’utiliser des mots simples et de tous les jours et de ne pas utiliser du jargon d’industrie

et des explications compliquées.



Aide-mémoire aux communications COVID-19

� Est-ce que ce contenu tient compte de la réalité de vos employés essentiels et de première ligne?
• Assurez-vous de tenir compte de leurs inquiétudes et de leurs expériences lorsque vous publiez du contenu.

Par exemple, encourager votre auditoire à rester à la maison pourrait sembler insensible aux yeux de vos propres
employés de première ligne qui ne peuvent le faire.

� Est-ce que ce contenu s’harmonise avec toutes vos parties prenantes?
• Assurez-vous que le contenu ne créera pas de conflit avec vos autres parties prenantes comme les organismes

de réglementaires, les gouvernements, les investisseurs ou vos partenaires.

Le visuel
� Est-ce que vos visuels s’harmonisent aux pratiques de distanciation sociale?

• Vous pouvez toujours utiliser des images de familles, de couples ou de parents avec des enfants, mais n’utilisez pas
d’images de groupes de personnes, particulièrement en public ou dans des espaces fréquentés. Aussi, n’utilisez
pas d’anciennes images d’employés sans protection ou qui ne pratiquent pas la distanciation.

� Avez-vous vérifié que le visuel n’inclut pas de gens portant de l’équipement protecteur
ou un masque?
• Pour éviter des commentaires, évitez d’utiliser du visuel de gens ordinaires qui portent des masques.

Seules des images de professionnels de la santé portant des masques seraient appropriées.

� Est-ce que vos images ou vos vignettes suscitent la peur?
• Évitez d’utiliser des gros-plans de mains, des images de groupes de personnes ou de particules de virus.

Tous les visuels devraient être neutres et réconfortants.
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Le bon choix de réseau
� Est-ce que ce contenu se prête bien à ce réseau?

• Certains sujets peuvent bien se prêter à un réseau, comme Instagram, mais ne pas être approprié pour un autre,
comme LinkedIn. Vous devez bien évaluer votre choix de réseau avant de publier.

• Prenez aussi le temps de considérer si le contenu pourrait être repris sur d’autres canaux, pour vous aider à y maintenir
une présence et une cadence de contenu.

� Maximisez-vous votre contenu?
• Si vous avez lancé une initiative pour soutenir vos clients, vos employés ou votre communauté, assurez-vous de faire de la

« pollinisation croisée » - ou reprendre ce contenu sur les réseaux pertinents à plusieurs reprises (puisqu’une partie de votre
auditoire pourrait ne pas avoir vu la première publication).

• Est-ce que ce contenu devrait apparaître sur un réseau de la marque? Il est possible que le contenu puisse mieux passer
s’il apparaît sur les réseaux d’un porte-parole ou d’un dirigeant pour ensuite être repris sur les réseaux de la marque.

� Surveillez-vous régulièrement vos réseaux, vos publications et vos publicités?
• Assurez-vous que votre équipe effectue la veille de vos réseaux pour identifier toute question, commentaire ou problème

qu’une publication pourrait avoir soulevé.
• Maintenant plus que jamais, votre auditoire s’attend à une réponse rapide.

Si vous avez répondu NON à un de ces points,  
vous devriez revoir votre contenu avant publication.
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Notes




