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Plan	  de	  la	  présenta-on	  
	  
•  Présenta*on	  de	  la	  démarche;	  

•  Réseaux	  sociaux	  101;	  

•  Présenta*on	  du	  portrait	  préliminaire;	  
	  
•  Prochaines	  étapes;	  

•  Stratégies	  2.0.	  
	  



	  

Présentation de la démarche 
 
Notre mandat 
 
•  Analyser	  les	  forces	  et	  les	  faiblesses	  du	  réseau;	  
•  Définir	  les	  besoins	  de	  forma*on;	  
•  Proposer	  des	  forma*ons,	  des	  ateliers	  et	  du	  coaching	  adaptés;	  
•  Former	  les	  membres	  de	  la	  FCCF.	  

 
. 



POURQUOI	  être	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  ?	  
	  
•  Améliorer	  sa	  présence	  sur	  Web;	  

•  Être	  en	  rela*on	  avec	  vos	  membres	  ou	  votre	  clientèle	  ;	  
	  
•  Être	  à	  l’écoute	  de	  vos	  membres	  ou	  de	  votre	  clientèle	  ;	  

•  Faire	  une	  veille	  stratégique	  (les	  tendances,	  sa	  
concurrence,	  etc.)	  ;	  

•  Passer	  un	  message.	  



POURQUOI	  vos	  membres-‐clients	  sont	  sur	  
les	  réseaux	  sociaux	  ?	  
	  
•  Parce	  que	  les	  u*lisateurs	  veulent	  dialoguer	  avec	  votre	  
entreprise	  et	  sa	  marque;	  

•  Parce	  que	  les	  u*lisateurs	  pourraient	  recommander	  à	  
leurs	  amis	  votre	  marque;	  	  

•  Parce	  que	  les	  u*lisateurs	  vont	  de	  moins	  en	  moins	  
consulter	  les	  sites	  web.	  

	  



Portrait de l’utilisation 
du Web et 2.0. 

1.  Méthodologie 
2.  Utilisation et usages 
3.  Forces et faiblesses  
4.  Résumé des besoins 



Méthodologie	  
	  

•  Analyse	  quan*ta*ve	  :	  portrait	  à	  un	  moment	  précis	  !	  

•  Réalisa*on	  d’entrevues	  

Univers	  d’enquête	  	  
•  23	  organismes	  (incluant	  la	  FCCF)	  
•  Analyse	  quan*ta*ve	  auprès	  25	  organismes	  



	  

Utilisation et usages du Web 
 
•  25	  sites	  Web,	  dont	  1	  en	  construc*on	  
•  1	  seul	  site	  en	  Responsive	  Web	  Design*	  
•  3	  blogues	  
•  1	  membre	  sur	  2	  possède	  un	  flux	  RSS	  
•  70	  %	  présentent	  leur	  communauté	  2.0.	  
•  34	  %	  offrent	  des	  ou*ls	  de	  partage	  

. 

*35	  %	  des	  ménages	  u-lisaient	  un	  appareil	  porta-f	  sans	  fil	  pour	  accéder	  à	  Internet	  à	  domicile.	  



Le	  Responsive	  Web	  Design	  ?	  



70 % présentent leur communauté 2.0. sur leur site 
	  



34	  %	  offrent	  des	  ou*ls	  de	  partage	  
	  

Exemple	  :	  sous	  un	  communiqué	  de	  la	  FCCF	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Autre	  exemple	  :	  partage	  du	  site	  de	  la	  FCCF	  

	  



	  

Utilisation et usages du 2.0 
Facebook 
•  76%	  gèrent	  des	  pages	  fans	  
•  2	  profils	  personnels	  Facebook	  
•  2	  groupes	  Facebook	  
•  Moyenne	  de	  424	  fans	  ou	  abonnés*	  
•  Taux	  de	  publica*on	  de	  0,90*	  
•  Moyenne	  d’engagement	  de	  1,94*	  

	  

	  
. 

*	  likealyzer.com	  



	  

 
Le taux d’engagement Facebook 
C’est quoi ? 
	  
	  

	  
. 

likealyzer.com	  



	  

Utilisation et usages du 2.0 
Twitter 
•  68%	  gèrent	  un	  compte	  Twiber	  

•  Moyenne	  de	  362	  abonné(e)s	  

•  Moyenne	  de	  327	  abonnements	  
•  Moyenne	  de	  TW	  de	  1	  par	  jour	  
•  34%	  de	  taux	  de	  RT	  
•  3%	  de	  taux	  de	  conversa*on	  

	  

	  
. 

twtrland.com	  



	  

Utilisation et usages du 2.0 
Autres réseaux 

•  4	  organismes	  membres	  sur	  Google	  +	  
•  13	  membres	  sur	  des	  plateformes	  vidéos	  
•  5	  membres	  sur	  Linkedin	  
•  Très	  peu	  de	  membres	  sur	  des	  réseaux	  de	  partage	  

d’images	  et	  de	  photos.	  

	  
. 



	  
Forces	  du	  réseau	  

	  
•  Importance	  de	  la	  communauté	  2.0.	  	  

10000	  fans	  Facebook	  et	  7000	  abonné(e)s	  Twiber	  !	  

•  Richesse	  des	  contenus	  à	  partager	  (RSS,	  
blogue,	  etc.)	  

•  Présence	  Web	  
•  Présence	  Facebook	  (nombre	  de	  publica*ons)	  
•  Twiber	  (taux	  de	  RT)	  
	  



	  
Faiblesses	  du	  réseau	  FCCF	  

•  Plusieurs	  probléma*ques	  liées	  aux	  
développement	  du	  site	  Web	  

•  Taux	  d’engagement	  Facebook	  faible	  et	  
parfois	  nul	  

•  Taux	  de	  conversa*on	  sur	  Twiber	  est	  faible	  

•  Peu	  de	  présence	  sur	  les	  autres	  réseaux	  

	  

	  
	  



Résumé	  des	  besoins	  réseau	  FCCF	  
	  

•  Forma*on	  de	  bases	  sur	  Facebook,	  Twiber	  	  et	  Google+	  
(usages);	  

•  Anima*on	  de	  contenu	  (rédac*on	  web	  et	  rédac*on	  de	  
publica*ons,	  présence	  et	  constance,	  stratégies	  
d’anima*on,	  etc.);	  

•  Ou*ls	  de	  travail	  (pour	  gagner	  du	  temps);	  
•  Ou*l	  de	  ges*on	  (poli*que	  de	  ges*on,	  plan	  de	  

communica*on,	  etc.).	  
•  Autres	  besoins	  spécifiques	  :	  vidéo,	  LinkedIn,	  

référencement,	  rencontres	  virtuelles,	  etc.	  
	  



Prochaines 
étapes    

1.  Dépôt du rapport 
2.  Proposition de plans de 

formation 
3.  Formations en région 
4.  Coaching et webinaire 



…et vous ?   
Quels sont vos objectifs  

sur les réseaux sociaux ? 



	  
	  



Étape 1  
•  Créez	  des	  listes	  d’intérêts	  

•  Suivez	  les	  listes	  des	  autres	  

•  Créer	  des	  listes	  d’influenceur	  (5)	  

•  Abonnez-‐vous	  à	  des	  infolebres	  

•  Abonnez-‐vous	  à	  des	  RSS	  

•  Créez	  des	  alertes	  

•  Gérez	  vos	  no-fica-ons	  

Observez!	  



	  
	  



Étape 4  
 

Partager 
Échanger 
Écouter 



	  
	  
Partager	  	  

	   	  60	  à	  80	  %	  du	  contenu	  extérieur	  
	   	  20	  %	  de	  contenu	  de	  votre	  organisme	  

	  
•  Rappelez-‐vous	  qui	  est	  votre	  public	  et	  vos	  objec-fs;	  

orienter	  vos	  publica*ons	  sur	  ces	  cibles;	  
	  
•  Élargissez	  votre	  public	  en	  offrant	  du	  contenu	  à	  valeur	  

ajoutée;	  

•  Partagez	  des	  contenus	  authen-ques,	  véridiques	  et	  
créa-fs,	  vous	  verrez	  la	  différence.	  	  
	  	  

	  
	  
	  
	  



	  
	  
Échanger	  
Rappelez-‐vous	  que	  les	  réseaux	  sociaux	  visent	  à	  établir	  des	  
rela*ons	  :	  	  
	  
•  N’achetez	  pas	  des	  abonné(e)s,	  tout	  comme	  des	  ami(e)s	  

dans	  la	  vraie	  vie;	  
•  Soyez	  aimable	  et	  authen*que;	  
•  Ne	  vous	  prenez	  pas	  au	  sérieux;	  
•  Soyez	  poli	  et	  courtois	  et	  remercier	  lorsqu'on	  partage	  

votre	  contenu.	  

	  

	  
	  
	  
	  



	  
	  
Écouter	  
	  
•  Écoutez	  ce	  que	  l’on	  vous	  dit!	  	  
	  
•  Adapter	  votre	  contenu	  !	  
	  
•  Évaluer	  votre	  performance	  et	  refaire	  les	  4	  grandes	  étapes	  

	  
	  
	  



Soyez patient! 
d 

 «	  Créer	  une	  communauté	  exige	  des	  efforts,	  car	  il	  faut	  y	  
mebre	  beaucoup	  de	  temps.	  La	  seule	  façon	  de	  faire	  en	  

sorte	  que	  les	  médias	  sociaux	  fonc*onnent	  est	  de	  s’y	  mebre	  
chaque	  jour.	  Vous	  devez	  être	  discipliné	  et	  vous	  inves*r.	  »	  

	  
Richard	  Toker,	  consultant	  en	  marke>ng	  social	  de	  Toronto	  

 



Le droit à l’erreur! 
d 

 «	  Vous	  n’êtes	  pas	  des	  journalistes	  ou	  des	  experts	  en	  
marke*ng,	  pourtant	  cela	  ne	  vous	  empêche	  pas	  de	  

découvrir	  les	  médias	  sociaux	  avec	  fascina*on,	  car	  ils	  
vous	  permebront	  d’échanger	  et	  de	  partager	  avec	  une	  

nouvelle	  communauté.	  Ils	  vous	  rendront	  plus	  
humain	  c’est	  pourquoi	  vous	  avez	  le	  droit	  à	  l’erreur.	  Les	  

réseaux	  sociaux	  :	  rien	  de	  plus	  humain	  !	  »	  
 



Au	  plaisir	  d’échanger	  et	  partager	  !!!	  
	  
anniechenier@me.com	  
Twiber	  :	  @chenierannie	  
Facebook	  :	  facebook.com/c-‐pour.ca	  
Autres	  réseaux	  :	  about.me/anniechenier	  
	  
info@consultantebranchée.com	  
Twiber	  :	  @edithjolicoeur	  
Facebook	  Consultante	  :	  facebook.com/consultantebranchee	  
Facebook	  ar*ste	  :	  facebook.com/edithjolicoeur	  
Autres	  réseaux	  :	  about.me/edithjolicoeur	  
	  
	  
	  
	  
	  


