
Engager sa communauté et 
augmenter son efficacité avec 

les médias sociaux
par Marika Laforest, Conseillère numérique



Bonjour!

Les Notifications de MarikaMTL 
(Journal Métro)
Blogue Médias sociaux (Agence Éloqui)
Discussions entre GC du Québec (FB)
Les arts, la culture et le numérique (FB)

Plus de 20 ans d’expérience 
dans le domaine numérique.

Près de 10 ans dans le 
domaine des médias sociaux.

Plus de 5 ans dans le secteur 
culturel et associatif.

Depuis 2 ans, 
accompagnement des 
organisations dans leur 
transformation numérique.



Objectifs de la formation
❏ Se familiariser avec les différents médias sociaux et connaître leurs avantages et 

inconvénients;

❏ Savoir attirer et maintenir l’attention sur les médias sociaux;

❏ Comprendre les algorithmes sur les médias sociaux pour en tirer avantage;

❏ Reconnaître les comportements en ligne et les considérer dans sa façon de 
communiquer;

❏ Raffiner ses audiences : l’approche par persona;

❏ Faciliter l’engagement de la communauté et occasionner la conversion;

❏ Développer des trucs et astuces pour une gestion efficace des médias sociaux;

❏ Organiser des événements virtuels attirants.



À la fin de cet atelier, les participant.es : 
➔ seront familiarisé.es avec le vocabulaire propre aux médias sociaux utilisés dans un 

contexte professionnel;

➔ auront survolé les principales plateformes sociales;;

➔ comprendront davantage le concept d’engagement de la communauté;

➔ auront appris des astuces et stratégies reliées à l’animation et gestion de 
communauté dans un but de connaître et raffiner ses audiences; 

➔ seront sensibilisés aux approches et réalités des interactions en ligne;

➔ auront découvert des méthodes et astuces pour maximiser leur temps;

➔ seront mieux outillés pour prévoir des événements virtuels attirants.



Panorama 



Les différentes plateformes



Plongeon au 
coeur de 
Facebook



Facebook, 
le plus connu

Différents types de publications 
- Facebook live
- Facebook Watch
- Vidéos
- Photos (formats variés)
- Articles
- Liens externes

Groupes - Communautés d’intérêt

 Ciblage par langue

Statistiques 

Outils publicitaires

Rappel





Algorithme 
Facebook

Comment comprendre?

FB Live > Vidéo natif 
Vidéo natif > Photo + texte
Photo + texte > Photo
Photo > Texte
Texte > Lien externe/intrant

Poids de la publication

Partage +++
Commentaire ++
J’aime +

Poids de l’engagement



Événement Facebook
Créez un événement Facebook 
permet :

- Rejoindre une audience 
facilement par les notifications;
- Favoriser la viralité organique : 
les uns peuvent inviter les autres 
(propagation) et voir qui 
participent;
- Centralise les communications 
sans surcharger les publications 
sur votre page;
- Permet de créer une audience 
possible à cibler à nouveau pour 
les prochaines communications 
ou publicités





- Gestionnaire de pages (mobile)
- Business Manager (ordinateur)

- Scénarisez votre contenu, déléguer les rôles

- Connexion Internet fiable 
  (données vs wifi vs filaire)

- Programmez et Annoncez votre diffusion

- Diffusion claire, stable et en haute résolution

- Rédigez une description intéressante

- Interagissez avec votre audience

FACEBOOK LIVE et FAUX LIVE 



Saisir les opportunités







- Réseau le plus populaire

- Diversité dans la 
présentation des contenus

- Possibilité de ciblage

- Facile d’utilisation

- Possibilité de programmer 
des publications

- Outil statistiques intégré et 
gratuit

POINTS FORTS

- Réseau en déclin chez les 
18-24 ans

- Portée organique en baisse

- Achat publicitaire 
pratiquement 
incontournable

- Réseau fermé

- Dépendance à l’outil / peu 
de souplesse

   POINTS FAIBLES 



Plongeon au 
coeur 
d’Instagram



Le vocabulaire
👥 Abonnés

📖  Abonnements

Aimer

Commenter

Message direct (envoi et réception)

Sauvegarder

Accéder aux stories

IGTV

Avatar / Profil

 # Mot-clic (hashtag)



La règle des tiers
Les tiers horizontaux 

Tiers supérieur
Tiers central
Tiers inférieur

Les tiers verticaux
Tiers de gauche
Tiers central
Tier de droite

Cadre naturel
Symétrie
Suggestion



Les filtres



Fil d’actualité Instagram



Texte alternatif sur 
Instagram



Instagram Stories
Photos souvent prises sur le vif 
Courtes séquences vidéos

Possibilités de créer / d’ajouter
Effets visuels ou sonores
Texte
Mots-clic
Images ou illustrations
Gifs animés
Filtre de réalité augmenté

La durée d’une storie
 est de 24h ensuite, elle disparaît. 

Instagram Story School : Tutoriels bilingues 
pour apprendre à utiliser Instagram Stories

https://business.instagram.com/a/story-school


Source : blog.bufferapp.com











Source : blog.bufferapp.com



Source : https://www.blogdumoderateur.com



http://www.youtube.com/watch?v=NNtUmk-vAoI


Regarder sur IGTV





- Réseau le plus populaire 
chez les 18-34 ans

- Contenu permanent et 
éphémère

- Fonctionnalités de 
découvrabilité

- Outil publicitaire

- Outil statistiques intégré et 
gratuit

POINTS FORTS 

- Réseau moins populaire 
chez les 45 ans et plus

- Contenu visuel à produire

- Publication en mobile 
seulement (sauf par le Creator 
Studio)

- Pas de possibilité de ciblage 
en natif

- Statistiques de base

POINTS FAIBLES ❤ ��



(Mini) 
Plongeon au 
coeur de 
YouTube



Optimiser sa chaîne YouTube pour 
aider au référencement
❏ Remplir la section À propos 
❏ Segmenter son contenu par Playlist
❏ Créer des vignettes captivantes en un coup 

d’oeil
❏ Intégrer les sous-titres
❏ «Habiller» sa chaîne
❏ Suggérer du contenu connexe lors du 

téléversement de vidéo
❏ Encourager l’interaction
❏ Répondre aux commentaires

2e moteur de recherche 

le plus utilisé après 

Google













- Réseau le plus populaire 
chez les hommes et les 
milénariaux

- 2e moteur de recherche 
utilisé

- Contenu durable

- Outil statistiques intégré et 
gratuit

POINTS FORTS 

- Contenu vidéo à produire

- Communauté longue à bâtir

- Demande une constance

- Les retombées sont plus 
difficilement perceptibles

   POINTS FAIBLES ❤ ��



(Mini) 
Plongeon au 
coeur de 
Linkedin



PROFIL



PAGE



Optimiser sa présence Linkedin (page)
❏ «Habiller» sa page (logo, bannière, etc.)
❏ Visibilité avec employés, bénévoles, 

membres du CA
❏ Afficher sa page Linkedin sur son site web / 

infolettre / signature électronique
❏ Publier du contenu : nouvelles, vidéos, offres 

d’emploi / stage / bénévolat
❏ Cibler ses audiences
❏ Encourager l’interaction
❏ Répondre aux commentaires
❏ Cultiver sa marque employeur
❏ Animer des groupes d’intérêt



NOUVEAUTÉ LINKEDIN

L’ajout de Stories comme sur 
Instagram et Facebook.

- Quoi faire avec ça?
- Impact sur l’algorithme?



- Réseau populaire chez les 
professionnels.

- Audience ciblée

- Les entreprises ont une 
place appréciable.

- Excellent outil de 
recrutement et de 
formation.

POINTS FORTS 

- L’algorithme est moribond.

- L’achat publicitaire est 
onéreux.

- Les relations d’individus à 
individus sont davantage 
appréciées et privilégiées.

   POINTS FAIBLES ❤ ��



Twitter
Tiktok



- Réseau populaire dans le domaine 
des médias, de la politique, de 
l’humour et en événementiel. 
Utile aussi pour la mobilisation.

- Contenu permanent 
antéchronologique (du plus 
récent au plus ancien).

- Fonctionnalités de 
découvrabilité.

- Outil statistiques intégré et 
gratuit.

POINTS FORTS 

- Réseau moins populaire au 
Québec qu’au Canada anglais.

- Limite de 280 caractères.

- Pas de possibilité de ciblage.

- Un réseau qui se cherche un peu!

POINTS FAIBLES❤ ��



- Réseau le plus populaire 
chez les 13-24 ans.

- Forte croissance depuis 
mars 2020. (Prisé aussi chez 
les plus âgés!)

- Contenu actuel,
 initiateur de tendances.

- L’humour est la clé.

POINTS FORTS 

- Prends un certain temps 
avant de maîtriser les codes.

- Le contenu «organisationnel» 
est rarement apprécié.

- Les retombées sont plus 
difficilement perceptibles.

- L’humour est la clé.

   POINTS FAIBLES ❤ ��



Comportements en ligne 
des usagers



Comportements et habitudes
● L’écran agit à la fois comme un 

obstacle et comme un accès facile.

● Le temps écran augmente.

● La consultation se fait de plus en plus 
en mobile.

● SOLOMO - 
Social Local Mobile / MOBILE FIRST



Comportements et habitudes
● La comparaison sociale pour 

se situer et évaluer sa propre valeur. 

● La culture du « J’aime »

● Partager des centres d’intérêt
avec d’autres



Types d’interactions en ligne et sur les médias sociaux
Questions

Commentaires

Avis

Réactions

Diffusion

La multiplication des 
canaux de communication 
fait en sorte que les usagers 

peuvent interpeller et 
être interpellés partout.



Quels 
personas 
retrouve-t-on 
en ligne?



Le Passionné



L’ Aidant



Le Passif



Le Réfléchi



Le Dinosaure



Le Râleur



Le Troll



L’approche par 
persona 

1. Personnalisez vos persona : nom, visage, 
âge, lieu de résidence, parcours 
professionnel, situation personnelle,  
intérêts, habitudes, etc.

2. Créez vos persona à partir de données 
réelles.

3. Considérez l’aspect comportemental : 
comment agit-il en ligne et hors-ligne? 
Quelles sont ses désirs, ses enjeux, ses défis, 
ses obstacles?

4. Précisez vos objectifs.

5. Imaginez le tout dans un contexte

Personnage fictif ayant les principales 
caractéristiques de la clientèle cible 

d'un produit ou d'un service



JULIA

43 ans, Radiologiste

Adepte du Zéro Déchets

Aime prendre des marches en 
nature

Agit comme Grande Soeur

Lit La Presse+ sur sa tablette

Déteste les voitures et 
compagnies  polluantes

XAVIER

22 ans, Étudiant

Écoute les vidéos de ses 
Youtuber favoris sur son 
téléphone.

A beaucoup d’amis, de 
différents cercles.

Joue au ultimate frisbee.

Déteste se lever de bonne 
heure.

SAMANTHA

34 ans, Enseignante

Deux enfants de 6 et 9 ans.

Aimerait faire sa part, mais ne 
sait pas où ni comment.

Pour se changer les idées, elle 
navigue sur Pinterest ou 
échange avec sa famille sur 
Facebook

Concilie la vie famille-travail du 
mieux qu’elle peut.

JEAN-PIERRE

58 ans, chef d’une PME

Impliqué dans plusieurs CA

Sa femme et lui sont bénévoles 
dans un organisme d’aide de 
leur municipalité.

Quand il a un problème 
techno, il demande à sa fille de 
lui arranger ça.

Il déteste parler pour rien dire.



Objectifs 
stratégiques

Notoriété
Être connue et reconnue.

Considération
Être estimée, retenir l’attention, 
convaincre.

Conversion 
Que la clientèle visée passe à 
l’action souhaitée.

Fidélisation
Créer de l’engagement
Récurrence

SMART :
Spécifique
Mesurable
Acceptable
Réaliste

Défini dans le Temps



Attirer et Engager



Le storytelling consiste à utiliser une histoire 
plutôt qu’à mettre classiquement en avant des 
arguments de marque, produits ou services. 

La technique du storytelling doit normalement 
permettre de capter l’attention et de 
susciter l’émotion. Elle peut également être 
utilisée pour élever la marque au rang de mythe. »

«

(Source: Définitions-Marketing)

https://www.definitions-marketing.com/definition/storytelling/


Le storytelling c’est :
● Être inoubliable (ou presque) ;

● Se montrer humain, sensible et toucher les gens ;

● Avoir l’occasion de créer un lien de confiance avec son public qui 
devient alors un porteur de notre message ou nos valeurs ;

● Changer un discours plutôt rébarbatif (ou répétitif) en quelque 
chose de créatif et d’attrayant.

Pour approfondir davantage les différentes approches de storytelling

https://factry.ca/nouvelles/cest-quoi-le-storytelling/


Dans cette vidéo de IGA, 
on raconte une histoire 
touchante, dans laquelle 
les produits (la nourriture, 
les aliments) font partie 
du scénario sans en être 
la vedette. On y laisse 
passer l’émotion sans 
usage aux mots.

http://www.youtube.com/watch?v=GpIIeNI0Bqw


Dans cette vidéo de 
Gillette, on laisse 
complètement tomber 
les produits pour 
véhiculer une philosophie 
en invitant les hommes à 
devenir des modèles et à 
intervenir dans des 
situations de la vie de 
tous les jours pour 
lesquelles l’inaction est 
désormais plus 
acceptable.

http://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0


Type de contenus

Le ratio global des publications 
qui est recommandé = 
80% contenu VS 20% 

autopromo

On peut le diviser ainsi:
● 20 / 40% contenu maison 

(blogue, vidéo, photos, etc.);
● 60 / 40% curation (des 

contenus venant d’ailleurs qui 
sont pertinents à relayer);

● 20% autopromotion (parler 
directement de ce qui est 
offert)



Axe de 
communication Que veut-on dire?

Que veut-on que l’on retienne?

Une seule idée en une seule 
phrase.

Le truc de la baguette magique



Joindre ses publics Évaluez vos statistiques et 
faites des combinaisons

Quel public souhaitez-vous 
rejoindre?

Quel est le comportement de 
vos publics?

Quel est la meilleure tonalité?

Qui sont vos persona?

Repérez les communautés 
externes



Qu’est-ce qui stimule 
l’engagement?

Sentiment d’appartenance : 
Faire partie d’un ensemble, ne pas se 
sentir seul.e

Partager des intérêts et des points 
commun

Le désir de communiquer, d’
échanger

Se sentir écouté.e, respecté.e, 
considéré.e, concerné.e, touché.e

Apporter de la valeur

Faire comme les autres!



Astuces pour favoriser l’engagement
Connaître sa communauté

Créer un contenu suscitant un engagement réel et durable 
qui interpelle la communauté qui favorise l’interaction

Repérer les ambassadeurs et influenceurs

Publier au bon moment dans la bonne tonalité

Croiser ses contenus d’un réseau à l’autre
Privilégier le contenu natif

Élaborer une stratégie de contenu

TedX : L’incroyable pouvoir des nano-influenceurs par Edith Jolicoeur

https://www.youtube.com/watch?v=wiY2lCYmxZc


Organiser son temps



Le calendrier de contenu
➔ Identifiez les plateformes où vous êtes actifs;

➔ Structurez et personnalisez votre contenu;

➔ Utilisez un outil avec lequel vous êtes à l’aise; (Word et Excel, c’est très bien!)

➔ Un calendrier de contenu, ça évolue, ça change;

➔ Planifier permet de gagner du temps.



Exemples de calendrier





Outils pour images, vidéos et gifs
Unsplash
Pexels
Pixabay
Canva
Fotor
Unfold
StoryArt

Snapseed
Photopea
Gimp
Giphy
MakeaGif
Splice

Petit truc Google*

https://unsplash.com/
https://www.pexels.com/
https://pixabay.com/fr/
https://www.canva.com/
https://www.fotor.com/fr/
https://unfoldstori.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ryzenrise.storyart&hl=fr_CA
https://snapseed.online/
https://www.photopea.com/
https://www.gimp.org/downloads/
https://giphy.com/
https://makeagif.com/
https://splice.com/


Outils pour optimiser son temps
Trello
Organisation de projet

Toggl
Minuteur

Rescue Time
Évaluateur de temps / tâche

Nutcache
Gestion de projet, de temps, 
facturation

Calendly
Prise de rendez-vous : le mien

Google Forms +Suite Google
Word, Excel, PPT, Formulaires, 
Cloud, etc.

Zoom
Outil de vidéo-conférence

Todoist
Gestion de liste de to-do

IFTTT (If this then that)
Automatiser certaines actions 

Zoho
Modules de gestion (comptabilité, 
contacts, temps, projets)

https://trello.com/
https://toggl.com/
https://www.rescuetime.com/
https://www.nutcache.com/fr/
https://calendly.com/fr
https://calendly.com/marikalaforest
https://www.google.com/intl/fr_ALL/forms/about/
https://zoom.us/
https://todoist.com/fr/
https://ifttt.com/
https://www.zoho.com/


Quelques références...
Communautés de pratique :

Discussions entre GC/CM du Québec 
(groupe Facebook)

Professionnel.les des médias sociaux et du web 
au Québec (groupe Facebook)

Formations en ligne :

Facebook Blue Print (modules de formations pour les 
organisation créés par Facebook)

YouTube Académy (conseils offerts par YouTube pour 
maximiser l’utilisation de la plateforme)

Instagram Story School (Tutoriels bilingues pour 
apprendre à utiliser Instagram Stories)

Lectures :

Le blog du Modérateur (site web français, une 
référence dans le domaine du marketing numérique)

Blogue de Mathieu Laferrière, (spécialiste Linkedin)

Hubspot - Marketing de contenu et Réseaux 
sociaux

Livre blanc (ebook) Instagram sans filtre (j’ai 
collaboré à la rédaction de cet ouvrage)

Google pour les associations (les OBNL peuvent 
obtenir la suite professionnelle Google gratuitement et 
peuvent bénéficier du programme Google Ad Grants, soit 
une valeur jusqu’à 10 000$ pour  l’achat publicitaire sur 
Google)

https://www.facebook.com/groups/discussionsentregcetcmduquebec/
https://www.facebook.com/groups/prosduwebqc
https://www.facebook.com/groups/prosduwebqc
https://www.facebook.com/business/learn
https://creatoracademy.youtube.com/page/home
https://business.instagram.com/a/story-school
https://www.blogdumoderateur.com/
https://mathieulaferriere.com/
https://blog.hubspot.fr/ressources-thematiques/content-marketing
https://blog.hubspot.fr/ressources-thematiques/reseaux-sociaux
https://blog.hubspot.fr/ressources-thematiques/reseaux-sociaux
https://studio-reverbere.com/instagram-sans-filtre/
https://www.google.com/nonprofits/


Vous désirez 
communiquer avec 

une audience, 
placez-la au coeur!



Merci!
Marika Laforest

Conseillère numérique | Transformation ▪ Stratégie ▪ Médias sociaux

marikalaforest@gmail.com  

https://www.linkedin.com/in/marikalaforest/


ANNEXE
Statistiques sur l’utilisation du 
web et des médias sociaux au 

Québec



NETendances 2019



NETendances 2019



NETendances 2019



NETendances 2018



NETendances 2018



NETendances 2018



NETendances 2018



NETendances 2018


