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Bien gérer ta réputation en ligne
L’image personnelle et professionnelle que l’on projette n’est plus fondée comme avant sur des rencontres en 
personne ou sur ce que l’on met dans un curriculum vitæ. De nos jours, les employeurs potentiels, les services 
d’admission des établissements d’enseignement supérieur, les recruteurs dans le milieu du sport, et même 
les organismes de bienfaisance qui ont besoin de bénévoles, consultent les médias sociaux pour se faire une 
meilleure idée de la personnalité d’un candidat et de la manière dont cette personne se présente en ligne.

Voici quelques conseils pour que ta présence en ligne ne nuise pas à tes aspirations professionnelles ou scolaires.

Cherche ton nom dans Google. 
La première étape pour gérer ta réputation sur le web sera de la chercher en ligne. Découvre les 
résultats que d’autres obtiendraient en entrant ton nom dans un moteur de recherche comme Google, 
et pose-toi la question : « Est-ce que cela me représente vraiment, et est-ce que  j’aimerais qu’un 
employeur potentiel ou qu’un enseignant me voit ainsi? » Tu peux aussi associer une alerte Google à 
ton nom pour être avisé quand ton nom apparaît en ligne. 

Vérifie et nettoie tes comptes et profils de médias sociaux. 
Supprime les commentaires ou les étiquettes qui t’identifient sur des photos ou des commentaires 
offensifs, révélateurs ou controversés. Ou, à tout le moins, rends-les privés. Privilégie plutôt 
le partage de valeurs, d’actions et de nouvelles positives. Par exemple, montre tes activités de 
bénévolat ou ce qui te passionne. Profite de l’occasion pour supprimer ou désactiver les comptes 
que tu n’utilises pas afin de protéger les renseignements personnels qui pourraient s’y trouver.

Renforce tes paramètres de sécurité et de confidentialité. 
Tous les réseaux sociaux t’offrent certains niveaux de sécurité concernant les autorisations et les 
modes d’accès à ton profil. Prends le temps d’examiner soigneusement chaque option et choisis le 
niveau de partage approprié à ton public. N’oublie pas que tes amis et contacts peuvent télécharger, 
enregistrer et partager tes publications, même après le renforcement de tes paramètres de compte.  
Tu dois donc toujours réfléchir avant de publier quelque chose et t’assurer d’être à l’aise à l’idée que 
ton contenu pourrait être partagé et circuler ailleurs sur le web.

Crée des profils personnel et professionnel différents.  
Aie toujours à l’esprit le public auquel tu t’adresses sur chaque plateforme de médias sociaux que 
tu utilises. Tu pourrais réserver certaines plateformes, comme LinkedIn, aux communications avec 
des groupes dans un milieu de travail. D’autres, comme Instagram ou SnapChat, seront réservés aux 
communications avec tes amis et ta famille. Fais également attention à l’image que tu projettes et à tes 
comportements en ligne, et cela s’applique aussi aux personnes que tu suis ou que tu appuies. Que 
ce soit fondé ou non, nous sommes généralement jugés d’après les personnes auxquelles nous nous 
associons. Comme dit l’adage : « On n’a qu’une seule occasion de faire une première impression ».
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Ce ne sont là que quelques-unes des façons de maintenir une présence positive et professionnelle en ligne. 
Rappelle-toi que tu gagneras toujours à demeurer sympathique dans tes interactions en ligne, et que tu dois 
tenir compte de ton public potentiel actuel et futur.

Une activité pour toi : créer ton propre profil ou site web professionnel.
Transforme le projet qui te passionne en ce moment, ou ton passe-temps favori, en un profil ou un 
site web professionnel pour mettre en valeur ce que tu aimes faire et qui tu es comme personne. 
Par exemple, si tu aimes écrire, démarre un blogue pour présenter tes idées. Si tu es un adepte de 
science, de technologie, d’ingénierie et de mathématiques, crée un compte Twitter pour y publier 
des articles ou des projets auprès d’autres passionnés comme toi. Inspire-toi de gens du milieu 
que tu admires et qui sont des chefs de file dans les secteurs qui t’intéressent. 
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