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LES MSGU – LE CONSTAT 

- Les média sociaux = canal de communication « classique »

- Développement du nomadisme et des outils intelligents



LES MSGU – LES ENJEUX 

- Les citoyens au cœur du dispositif de l’information 
(montante et descendante)

- Informations visuelles et géolocalisées en temps réelle (24/24) 
pour les acteurs du secours

- Le citoyen au cœur du dispositif de la crise (émetteur-récepteur)

- Intégration des MSGU dans nos bases de données (SIG)



LES MEDIA SOCIAUX EN GESTION URGENCE

GEOLOC – 18-113



"les médias sociaux en gestion 
d'événements majeurs"

contact@visov.org



Avril 2005 Rome Mars 2013 Rome 

Election du Pape Benoit XVI Election du pape François

La révolution numérique…



Historique…    #MSGU en France…

Historique, Brétigny-sur orge le début…

Prise d’appel SDIS : 17h15  Premier tweet : 17h19

https://twitter.com/flacaure/status/355712881674833920/photo/1?ref_src=twsrc^tfw
https://twitter.com/flacaure/status/355712881674833920/photo/1?ref_src=twsrc^tfw


PRESENTATION …

Association 
de Loi 1901

Un 
Conseil 

d’administration

Une 
centaine 

de volontaires 

Radioamateurs, 
Météorologues
Webmasters/Community managers,
Sapeurs-pompiers, 
Consultants, 
Gestionnaires de crise, 
Protection Civile, 
Médecins/psychanalyste, 
Membres de communautés tierces…



Organisation …

Des Teams leader Les volontaires 

• Contact privilégié des partenaires 
pour les demandes pendant 
l’activation

• Organise l’ESOV 
• Réalise les points de situations 

réguliers 

Un CA

• Prend en compte la demande 
du partenaire 

• Engage ou pas VISOV
• Définit un Coordinateur 

(teamleader)
• Garant du fonctionnement 

• Collecte d’informations
• Force de propositions



LES MISSIONS …

3 
objectifs

Appui/renfort 
technique et 

méthodologique 

avec du monitoring web 
du fact-checking et de la 

cartographie collaborative 
de crise

Diffusion de la culture de sécurité 
civile 

À travers les médias sociaux.

Assistance aux 
sinistrés 

via les médias sociaux, en 
interface avec les 

autorités



Pour diffuser de l’information Pour récupérer de l’information

 Des messages de prévention avant, 

pendant et après événement

 Des consignes/des messages 

d’alertes/des informations

 Des démentis de rumeurs

 Directement auprès des citoyens

=> Un canal direct vers la population

Rapide, Massif, Gratuit

 Des localisations d’événements

 Le  dimensionnement de l’événement

 Des photos, 

 Des vidéos, 

 Des témoignages

 Les rumeurs en cours

 Vision quasi Temps réel

=> Un canal direct venant de la population

Rapide, localisé, Omniprésent

POURQUOI UTILISER LES MSGU…



RETEX

Détection 
évènement

Prise de contact 
avec autorités

Déclenchement 
ESOV

Aide et soutien 
à la population

Aide et soutien 
aux autorités

Retour à la 
normale

VISOV UNE ORGANISATION 2.0 …

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/esov-visov-intemperies-fin-maidebut-juin_88067#7/48.640/1.626
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/esov-visov-intemperies-fin-maidebut-juin_88067#7/48.640/1.626
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t4cztrPy72ugkSSCw2DPW9Pxyi-1F33qd-febeq9cVo/edit#gid=265076125
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t4cztrPy72ugkSSCw2DPW9Pxyi-1F33qd-febeq9cVo/edit#gid=265076125


VISOV une organisation 2.0 …NOS OUTILS …

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFyc7isMelAeoDtd69k9PYaSDSy-LrtW9h3CU9HzHVc/edit#gid=1549259284
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFyc7isMelAeoDtd69k9PYaSDSy-LrtW9h3CU9HzHVc/edit#gid=1549259284


Exemples …Inondations 77 Juin 2018

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/vigi-orange-48-departements_224492#10/48.7751/2.7141
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/vigi-orange-48-departements_224492#10/48.7751/2.7141


Exemples …Inondations 77 Juin 2018

https://www.dropbox.com/s/zdcdl2psp3sxh3g/Capture d'%C3%A9cran 2018-10-07 22.41.55.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zdcdl2psp3sxh3g/Capture d'%C3%A9cran 2018-10-07 22.41.55.png?dl=0


Exemples …Inondations 77 Juin 2018



Exemples …Inondations 77 Juin 2018



VISOV une organisation 2.0 …Exemples … Inondations 40/64



Infographies …



VISOV une organisation 2.0 …LES CONVENTIONNES…

8 
Conventions

national/régional

19 
Préfectures

30 
SDIS

3 
Conseils 

départementaux

3 
conventions 
européenne



Le CA

• Prend en compte les sollicitations
• Décide d’engager ou pas VISOV
• Désigne un Team Leader (ESOV)
• Garant du fonctionnement
• …

Les volontaires 

• Collecte d’informations
• Force de propositions

contact@visov.org


