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Introduction

Les médias sociaux sont simplement une nouvelle façon de faire ce que les humains ont fait de

tous temps : discuter et échanger sur le monde qui les entoure. C�’est en quelque sorte du

marketing oral puissance dix, où la discussion au bar du coin est transposée sur un forum en

ligne planétaire.

Une utilisation réussie des médias sociaux dépend de la force de votre message, de la

transparence de vos objectifs, de même que du sérieux de vos efforts. Qu�’il s�’agisse de la

baladodiffusion, de Twitter ou du partage de photos et de vidéos, il y a pour vous une multitude

d�’occasions qui n�’attendent qu�’à être saisies. Ce document a donc pour but d�’éclairer vos

sélections et vous aider à choisir les meilleures avenues pour diffuser votre message.

12 raisons pour développer votre plan marketing pour les médias sociaux

1. Découvrir ce que les gens disent de vous;

2. Contrôler votre réputation en ligne en participant à cette conversation de façon active;

3. Rendre la relation avec vos donateurs plus facile et immédiate;

4. Personnaliser et humaniser l�’image de votre organisation;

5. Les donateurs veulent avant tout connaître les organismes auxquels ils donnent leur

argent, et comment celui ci est dépensé;

6. Offrir des opportunités de bâtir et d�’améliorer votre image de marque, au même titre

que votre visibilité sur le Web;

7. Améliorer votre indice de popularité dans les moteurs de recherche, par une

augmentation du nombre de liens entrants naturels vers votre site Web;

8. Attirer les visiteurs vers votre site Web principal;

9. Télécharger des images ou des vidéos de vos événements sur YouTube ou Flickr, en vue

d�’augmenter le trafic vers votre site Web;

10. Offrir des opportunités de réseautage;

11. Intensifier la participation à vos événements de collecte de fonds;

12. Augmenter les dons en ligne.
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Définition

Les médias sociaux sont des médias utilisant des techniques

de communication hautement accessibles pour faciliter les interactions

sociales. Il s�’agit entre autre d�’un groupe d�’applications en ligne basées

sur l�’idéologie et la technologie du Web 2.0 et qui permettent la création

et l�’échange du contenu généré par les utilisateurs.

Les sites de réseautage social offrent des services provenant d'autres secteurs des médias

sociaux, de sorte que même s'ils sont uniques, leurs fonctionnalités sont semblables à beaucoup

d'autres outils. La plupart des grands réseaux sociaux, tels que Facebook et MySpace, incluent

des blogues, de la messagerie instantanée, de la messagerie interne et des forums de discussion.

Facebook est évidemment le plus grand réseau social parmi la majorité des groupes

démographiques alors que MySpace a préféré migrer vers une communauté centrée sur la

musique.

Pourquoi les médias sociaux?

Les médias sociaux apportent un bon soutien pour:

 la sensibilisation à votre cause

 créer des liens avec de nouveaux donateurs

 solliciter de l�’aide

 promouvoir vos événements

 cultiver des relations de partenariat
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Les outils

Facebook

Au printemps 2011, Facebook possédait plus de 500 millions d�’utilisateurs actifs, et ce, dans le

monde entier. De fait, les gens passent plus de 700 milliards de minutes par mois sur Facebook,

et un membre est quant à lui connecté en moyenne à 80 pages de communautés, de groupes et

d�’événements. Il existe plus de 30 milliards de pièces de contenu (liens web, nouvelles, notes,

billets de blogues, albums photo, etc.) partagées chaque mois sur Facebook. Ce sont par ailleurs

plus de 250 millions de personnes qui, mensuellement, se connectent à Facebook par le biais de

sites Web externes et environ 70 % de ces utilisateurs proviennent de l�’extérieur des États Unis.

En outre, plus de 200 millions d'utilisateurs actifs accèdent à Facebook grâce à leurs appareils

mobiles, et ceux ci sont deux fois plus actifs que les utilisateurs n�’employant pas ce type

d�’appareil.

À quoi sert Facebook pour les OSBL

1. Condenser l�’information que l�’on trouve sur votre site

2. Permettre la diffusion de cette information de bouche à oreille

3. Montrer l�’intérêt que la communauté d�’internautes porte à cette cause/cet organisme

4. Créer de l�’interaction avec sa communauté

5. Annoncer et promouvoir des événements

6. Écouter pour mieux répondre

Votre mission :

 Faire connaître l�’organisme et/ou vos événements

 Sensibiliser les gens à une cause et susciter l�’émotion

 Obtenir un gage de crédibilité en faveur de votre cause

 Mobiliser les donateurs

 Élargir votre audience
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Mieux comprendre Pages et Groupes

PAGE GROUPE

QUI : QUI :

QUOI :

externes

QUOI :

internes

POURQUOI : POURQUOI :

Les meilleures pratiques s�’avèrent assez variées, lorsqu�’il s'agit de médias sociaux. Cela est

particulièrement vrai avec Facebook, qui change son apparence, ses services et ses

fonctionnalités à quelques mois d�’intervalle seulement.

« Nous devons nous rappeler que Facebook n'a pas été créée pour les OSBL », explique Danielle

Brigida, directrice du marketing des médias numériques à la National Wildlife Federation (NWF).

« Contrairement à Twitter, il est difficile pour un organisme de favoriser une relation individuelle

sur Facebook, et celui ci est davantage utilisé comme un outil de discussion ou de diffusion. »

« Posez des questions ouvertes et utilisez Facebook comme une voie à double sens », explique

Brooke McMillan, directeur de la communauté en ligne Livestrong. « Toujours avoir une bonne

conversation entre vous et votre public, et encourager ce public à inviter leurs amis. »

M. McMillan a aidé à construire une communauté de soutien dynamique pour Livestrong avec la

page Facebook, laquelle est devenue un élément clé de l'identité en ligne de l'organisme. Du
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côté technique, M. McMillan recommande d�’effectuer un affichage au moins une fois par jour

pour les plus petits groupes, ou quand votre organisme a du contenu « frais ».

Pour Brigida (NWF), sa règle d'or est : « Je m'engage avec les gens, de la même façon que je

veux être traitée sur Facebook », a t elle déclaré. « Je ne publie pas des choses à nos membres

qui ne sont pas intéressantes, et estime de plus qu�’il ne faut pas trop ni tout partager. » La NWF

possède ainsi des pages spécifiques pour les photos, les enseignants, les jardiniers, etc. �– et

Brigida cible son public de message en message. Il faut bien comprendre que votre communauté

peut être intéressée par les différentes facettes de votre organisme et, en ce sens, vous vous

devez d�’adapter vos messages à ces niches.
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Facebook n�’est plus seulement une mode,

mais un réel outil marketing pour brasser

des affaires, fidéliser les donateurs,

défendre une marque, etc.

Ce n�’est également pas qu�’un simple outil

pour les jeunes qui parlent de leur dernière

soirée ou qui partagent des photos de

vacances. De fait, celui ci est un véritable

média de communication, de même qu�’un

puissant générateur de trafic.

L�’une des grandes forces de Facebook, c�’est

que les personnes qui sont vos « fans »,

deviennent en quelque sorte des vecteurs de

communication pour vos messages.

En effet, en étant fan de votre Page et en

commentant vos actualités, ces dernières

seront publiées sur leurs babillards, et donc

assurément vues à leur tour par leurs amis,

et ainsi de suite.

C�’est d�’autant plus intéressant, dans

l�’éventualité où vous proposez sur votre

Page un livre électronique gratuit ou une

inscription à votre bulletin électronique, ce

qui notamment vous permet de récupérer

les contacts dans votre propre base de

donateurs/ donateurs éventuels, pour

ensuite leur communiquer avec eux.

Quelques chiffres sur les utilisateurs de Facebook aux É.U.
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Réalisez des partenariats

En jouant sur l�’aspect social de Facebook, vous pouvez toucher directement et très rapidement

des centaines de membres dans votre réseau, de même que dans celui de vos amis�… D�’une

manière fort simple, cela vous permet de nouer des partenariats avec d�’autres entreprises et

organismes qui ne sont pas en concurrence avec vous.

Par exemple, vous pouvez proposer des échanges de visibilité avec vos fans, et ce, en offrant des

billets commandités, de la publication de vidéos, etc.

Si vous êtes une association, vous pouvez entre autres promouvoir une action humanitaire ou

celle d�’un club sportif.

Il existe même plusieurs applications dédiées à la gestion des organismes de bienfaisance pour

vous assister dans votre tâche.

Conseils pratiques pour Facebook

Soyez prudent quant à la surpublication d�’informations. Si vous polluez votre page de façon

excessive, il se pourrait fort bien que vos membres veuillent vous supprimer. De plus, il faut

vraiment favoriser la publication d�’éléments visuels (photos, images) et de commentaires pour

inciter les internautes à commenter et à partager.

Méfiez vous des mécontents qui veulent uniquement se défouler. Vous devez les calmer,

dialoguer sans vous énerver et, dans la plupart des cas, un compromis est envisageable. Pour les

cas extrêmes, supprimez les messages. En effet, certains prennent un malin plaisir à commenter

la nuit et le weekend pour polluer vos Pages. Vous devez donc mettre en place un système

d�’alertes sur les commentaires de Facebook, grâce à Hyper Alerts par exemple.

Optimisez les images contenues dans votre profil sur votre compte Facebook pour passer vos

messages et promotions. Vous pouvez par exemple publier une image très longue pour

annoncer un événement ou une image carrée pour laisser de la place aux onglets et aux fans.

Analysez vos statistiques à l�’aide de Facebook Insight, notamment pour détecter les fans les

moins actifs (via la fonction d�’analyse des interactions).
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Optimisez votre contenu pour les recherches et l�’affichage sur le fil des babillards: les résultats

de recherche sont affichés en fonction des connexions que vous avez avec une personne, des

commentaires, de la fraîcheur du contenu, etc. Il faut donc optimiser sans cesse ses publications

(en heure de publication et en jours) et son contenu, pour obtenir davantage de visibilité. De

même, variez le contenu ou la thématique, entre autre, et sachez faire du « hors sujet » à

l�’occasion.

Faites la promo de vos Pages, que ce soit par l�’entremise de publicités (qui est moins chère que

la publicité en dehors de Facebook) ou en recommandant votre Page à vos contacts.

Facebook peut rapidement dévorer votre temps de travail. Clavarder, visiter des profils, tester

des applications, répondre à des questions�… tout cela peut très rapidement prendre beaucoup

de votre temps. Tout comme pour Outlook, il n�’est pas utile de visiter son profil 20 fois dans la

journée. Conséquemment, limitez vous à quelques visites par jour et évitez de trop papillonner.

Attention à votre vie privée. Le mélange vie privée �– vie publique vous oblige à créer 2 profils,

un Pro et un Perso. Pour le volet professionnel, il est souhaitable d�’ajouter à votre compte des

informations intéressantes : votre profil doit être une source d�’informations et vous valoriser.

Publier des notes ainsi qu�’utiliser le mur pour afficher des statistiques, des liens�… voilà une

bonne idée. De façon similaire, publier l�’adresse de votre blogue et le flux de vos derniers

articles est incontournable. Par contre, évitez de tomber dans le harcelement avec des

questions, des tests comparatifs, des courriels.

Spécialisez votre profil : pour être trouvé parmi les millions de profils contenus sur le Web, il

faut se spécialiser dans un domaine donné et le mettre clairement en avant plan. Pour vous

assurer d�’être trouvé, optimisez votre profil en favorisant un mot clé précis. Vous devrez inclure

celui ci dans votre profil, votre description et vos groupes. N�’oubliez pas de récupérer vos

contacts depuis Outlook via « import manuel » ou tout simplement par le biais de votre iPhone

grâce à une synchronisation de l�’application iPhone Facebook.

Il faut d�’abord savoir qu�’un profil Facebook ne peut être utilisé que pour une personne physique

et non pour un organisme. Pour votre organisme, vous devez créer une Page (Fan Page).
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Twitter

Les micro blogues le plus célèbre étant Twitter offrent des fonctions similaires aux blogues

traditionnels en plus bref, avec une mise à jour souvent limitée à un certain nombre de

caractères (les fameux 140 caractères de Twitter). L'adoption de Twitter fut parmi la plus élevée

chez les 30 ans et plus, bien qu'il existe un nombre significatif de jeunes « gazouillant » sur une

base régulière.

En mai 2011, il y avait 200 millions d'utilisateurs de Twitter dans le monde. Twitter est

disponible en anglais, français, allemand, italien, japonais et espagnol. Plus de 140 millions de

tweets sont écrits chaque jour (comparativement à 95 millions par jour en septembre 2010). Les

prévisions pour les États Unis en 2011 avançaient que 20,6 millions d'adultes accèderaient à

leur compte Twitter au moins une fois par mois.

À quoi sert Twitter pour les OSBL

1. Écouter et suivre ses partenaires d�’affaires et donateurs

2. Marquer une présence sur le Web

3. Donner des informations en continu

4. Rester en contact avec les influenceurs, les décideurs

5. Diffuser fréquemment ses informations

6. Compléter la communication de Facebook

Votre mission:

 Passer de la sensibilisation à l�’action, grâce à l�’éducation

 Viser et ratisser très large autour d�’une cause bien précise

Twitter devient ainsi un outil de « clictivisme » pour les organismes à but non lucratif.
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LinkedIn

Plus de 100 millions d'utilisateurs ont été dénombrés en 2011. En fait, c�’est plus d�’un million de

nouveaux membres chaque semaine qui s�’y ajoutent, ce qui équivaut à un nouveau membre

chaque seconde! LinkedIn est présent dans 200 pays et territoires à travers le monde, 56

millions d�’utilisateurs provenant de l'extérieur des États Unis.

À ce jour, on compte entre autres: 997 000 enseignants, 1 030 chocolatiers, 74 artistes

hommage à Elvis et un Martini Whisperer!

Si l�’on effectue quelques recherches par mot clé, on retrouve :

43 155 personnes dans le secteur de la santé
12 200 dans les hôpitaux
4 765 qui oeuvrent dans le secteur communautaire
3 828 individus reliés à l�’écologie
2 673 776 travailleurs en éducation
134 504 causes

À quoi sert LinkedIn pour les OSBL

LinkedIn est le nouveau Rolodex en ligne, sur lequel on devrait retrouver :

1. Profil de l�’organisme
2. Profil des employés et bénévoles
3. Offres d�’emploi

Participez!

 Joignez vous à des groupes
 Relier les blogues, Twitter, etc.
 Suggérer une lecture
 Participer aux questions et réponses
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Votre mission :

 Faire connaître votre organisme
 Annoncer vos besoins
 Bâtir la crédibilité de votre cause et votre organisme
 Mobiliser les grands donateurs et partenaires d�’affaires
 Avoir un compte Linkedln aide à optimiser la visibilité de votre organisme sur les engins

de recherche
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YouTube

Les plateformes vidéo ont plutôt tendance à être un outil de

stratégie et de diffusion pour les marques, en diffusant les

contenus qu'ils ont créés. Mais ils peuvent également être

utilisés pour inciter les utilisateurs à soumettre des vidéos.

Les deux plus grands acteurs du marché sont YouTube et

Vimeo, YouTube étant davantage axé sur le grand public.

On estime que 35 heures de vidéo sont téléchargées chaque minute sur YouTube. Le site rejoint

principalement les 18 54 ans et il est présent dans 25 pays et traduit en 43 langues. Soixante dix

pourcent du trafic sur YouTube provient de l'extérieur des États Unis. En 2010, YouTube a

atteint plus de 700 000 000 000 visionnements. De ce nombre, plus de 4 millions d�’internautes

sont connectées et « auto partagent » sur au moins un réseau social.

À quoi sert YouTube pour les OSBL

1. Partager des témoignages réguliers et réels des bénévoles,

des donateurs et des gens qui entourent votre cause/organisme

2. Mettre à l�’honneur et médiatiser l�’action des bénévoles

3. Promouvoir vos activités et événements

4. Intégrer des vidéos sur le site Internet/votre blogue

5. Partager des vidéos sur Facebook et Twitter

Votre mission :

 Accroître votre présence sur le Web 2.0

 Créer des vidéos attrayantes

 Partager facilement des vidéos
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Blogues et flux RSS

Un blogue est un type de site Web, ou du moins une partie, censé contenir régulièrement de

nouveaux billets, c'est à dire des notes ou des articles agglomérés au fil du temps sur un sujet

donné. Les blogues sont utilisés principalement pour garder les clients informés de ce que fait

l�’organisme. Ils peuvent être auto hébergés sur votre site officiel ou placés sur un portail

spécialisé comme Blogger, Wordpress ou Tumblr. L'avantage de choisir un portail est avant tout

de faire partie d'une communauté préexistante, tout en sacrifiant un peu d�’autonomie au

niveau du contrôle et de la personnalisation.

En 2011, on compte au moins 156 millions de blogues, publiant à la cadence d'un million de

nouveaux billets par jour. Le nombre de blogues inactifs est élevé, et rares sont les blogues qui

affichent une grande longévité, la majorité d�’entre eux ayant été abandonnés par leurs auteurs.
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Un blogueur a aujourd'hui tout le loisir de mélanger textes, hypertexte et éléments multimédias

(image, son, vidéo, applet) dans ses billets; il peut aussi répondre aux questions et

commentaires des lecteurs car chaque visiteur peut aisément laisser des commentaires sur le

blogue lui même, ou bien contacter le blogueur par courrier électronique.

Flux RSS (Rich Site Summary)

Dérivé du format de RSS dans sa version 2.0, le flux media RSS est un format de syndication de

contenus multimédias: vidéos, images, etc. Un flux RSS est un fichier dont le contenu est produit

automatiquement en fonction des mises à jour d�’un site Web. Les flux RSS sont souvent utilisés

par les sites d'actualité ou les blogues pour présenter les titres des dernières informations

disponibles en ligne. Généralement, un flux RSS contient un titre (souvent celui d'un article), une

description de l'article et un lien vers le site concerné.

À quoi ça sert?

Vous pouvez souscrire gratuitement aux flux RSS des sites qui vous interpellent. Ces sites,

diffusant leurs nouvelles sous forme de flux RSS, vous permettent de vous « abonner » à leur

contenu. En regroupant tous ces flux dans un lecteur unique, vous recevez en temps réel les

informations de toutes vos sources en un seul endroit. S�’il y a 20 sites ou blogues que vous

aimez lire régulièrement, vous n�’avez donc plus besoin de visiter chaque site, d'attendre le

chargement des pages ou d'atteindre les rubriques. Une fois abonné, de la même manière que

vous recevez vos bulletins dans votre messagerie électronique, vous ne recevrez qu�’une liste

des titres d�’articles envoyés à votre lecteur de flux RSS (appelé aussi « aggrégateur de flux »). Si

le titre d�’un article vous intéresse, tout ce que vous devez faire c�’est de cliquer sur ce dernier, et

l'article correspondant s'ouvrira automatiquement dans le site source.

En quoi est ce utile pour votre organisme?

C�’est une façon pratique et rapide de partager l�’information sur votre blogue et site Internet.

Les internautes sont libres de s�’inscrire à votre cause, si bien sûr intéressés. En parallèle, il est

important de mettre à jour votre contenu de façon régulière! Si vous n�’avez pas nécessairement

de nouvelles ou événements à annoncer, un blogue ou un flux RSS ne vous sera en l�’occurrence

d�’aucune aide.
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Tous les employés de votre organisme peuvent participer aux médias sociaux, à différentes

fréquences, et avec des buts distincts.
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Partage de signets (« social bookmarking ») et syndication

Technorati est un moteur de recherche spécialisé dans le domaine des

blogues.

Digg est un site communautaire qui a pour but de faire voter les utilisateurs

pour une page Web intéressante et proposée par un autre utilisateur. Le site

englobe le partage de signets, les blogues et la syndication.

StumbleUpon est une extension de navigateur permettant de naviguer sur des

sites Web ajoutés par d'autres utilisateurs, et ce, d'un seul clic.

Reddit est un site de partage de signets permettant aux utilisateurs de

soumettre leurs liens et de voter pour ceux proposés par les autres

utilisateurs. Conséquemment, les liens les plus appréciés du moment se

trouvent affichés en page d'accueil.
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Gérer votre communauté en ligne: qui fait tout ça?

La personne qui gère votre communauté en ligne est le

visage et la voix de votre marque. Si vous occupez les

fonctions de fleuriste, par exemple, il est impératif que

la personne ciblée soit un passionné de jardinage.

Autrement dit, vous ne pouvez forcer la passion.

Tentez de découvrir pendant l�’entrevue si le candidat

se soucie vraiment de ce que vous faites.

Cherchez par ailleurs quelqu'un qui présente une diversité d'expériences sur son curriculum

vitae : le journalisme aide à créer du contenu incroyable, tandis que les relations publiques et le

marketing contribueront plutôt à faire connaître votre organisme.

Recherchez une expérience en lien avec la planification d'événements, l'analyse Web, le

référencement ou le service à la clientèle. Vous ne trouverez assurément pas une personne

d'expérience oeuvrant dans tous ces domaines, donc choisissez judicieusement vos trois

principales priorités et tenter de trouver le candidat qui s�’en approche le plus.

Gérer les médias sociaux n'est définitivement pas une journée de travail type, telle qu�’un

horaire de 9 à 5. Si une crise survient un samedi ou un événement important le jeudi soir, vous

aurez besoin que votre responsable soit prêt en tout temps. Dénichez donc un acolyte qui puisse

réellement s�’intéresser à ce type d�’activité.

Par ailleurs, il est important de trouver quelqu'un possédant une personnalité dynamique et qui

se rallie à votre communauté Web. De même, celui ci devrait savoir communiquer de manière

amusante et intéressante, tout en sachant faire preuve de diplomatie dans l�’éventualité où les

gens se plaignent ou critiquent l�’organisme. Recourir aux services d�’une personne qui s�’intègre

bien à votre équipe est important, mais en trouver une qui s�’intègre de façon harmonieuse dans

votre communauté Web et qui sait rejoindre le grand public l�’est encore plus.
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Voici de façon plus détaillée les cinq qualités que vous devez rechercher, pour vous assurer que

la personne responsable de vos médias sociaux soit également la bonne pour votre organisme.

1. Passionné envers votre cause

Votre gestionnaire de communauté en ligne est le visage et la voix de votre organisme. Si vous

occupez les fonctions de fleuriste, par exemple, il est impératif que la personne que vous

souhaitez embaucher soit passionnée de jardinage. Cette personne sera le pouls de votre

industrie et celui de votre marque; vous aurez donc besoin d'un employé qui ait à c�œur le

contenu de vos publications, de même qu�’en mesure de soutenir les acteurs clés et événements

reliés à votre organisme.

2. Expérience variée

L�’employé qui gère votre communauté en ligne se doit d�’être un touche à tout. Celui ci n�’aura

donc pas de rôle spécifique à jouer comme les relations publiques ou le service à la clientèle

au sein de l�’organisme. Au contraire, votre gestionnaire de communauté sera idéalement en

mesure de toucher à différents départements. Ainsi, plus il aura une expérience variée, et mieux

il s'adaptera à ces diverses fonctions. Vous devez donc chercher quelqu'un affichant une

diversité d'expériences sur son CV le journalisme l'aidera à créer du contenu utile, tandis

qu�’une expérience en relations publiques et dans le marketing en ligne l�’inciteront à passer le

mot sur votre organisme ainsi qu�’à maintenir ses efforts pour intéresser les médias sociaux.

Cette personne aura préférablement une certaine expérience dans la planification

d'événements, l'analyse Web, le référencement et le service client. Vous ne trouverez

assurément pas quelqu'un ayant une expérience dans tous ces domaines, mais favorisez

néanmoins ces trois priorités, au même titre qu�’une expérience en lien avec vos objectifs.

3. Débrouillardise

Bien que l'expérience soit un facteur important, ce n'est pas le seul que devrait posséder un bon

gestionnaire de communauté en ligne. Il ne s'agit pas ici de savoir si cette personne sait déjà

comment faire son boulot, mais plutôt si celle ci peut le faire toute seule. Ainsi, il y aurait lieu de

vérifier si elle est en mesure de se débrouiller de façon autonome, sans trop lui tenir la main.

Vous avez besoin de quelqu'un qui puisse prendre de l'initiative, trouver des réponses et

travailler de manière indépendante, tout en collaborant avec les différents membres de l�’équipe.
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4. Flexibilité

Chaque jour est différent pour la personne qui gère votre communauté en ligne. Que vous

procédiez à l�’organisation d�’un événement, au lancement d�’une campagne majeure ou

annonciez une nouvelle importante, cet employé doit être en mesure de reconnaître les bons

coups et d'ajuster son horaire selon les nouvelles de la journée �– ce n�’est définitivement pas du

9 à 5. Si une crise survient un samedi ou un événement important un jeudi soir, vous aurez

besoin que cette personne soit disponible pour assurer une présence en ligne pour votre

organisme, en démontrant un intérêt réel. Il s�’agit donc de trouver une personne qui apprécie la

variété.

5. Personnalité

Il est important que votre gestionnaire de communauté en ligne ait une personnalité dynamique

et qu�’il puisse bien collaborer avec vos autres employés (ou bénévoles). Il est également

important de trouver quelqu'un qui sera apprécié par votre communauté Web. En effet, cette

personne est le premier point de contact pour les donateurs, bénévoles et membres de la

communauté, et l'interaction avec votre public peut par ailleurs avoir un effet positif ou négatif

sur votre organisme. Trouvez quelqu'un qui puisse communiquer de manière amusante et

intéressante, tout en sachant faire preuve de diplomatie dans l�’éventualité où les gens se

plaignent ou critiquent votre organisme/cause. De même, cet employé devra savoir bien

s�’adapter lors d�’imprévus ou d'événements soudains. En definitive, la connaissance de votre

culture interne est certes importante, mais pouvoir tisser des liens avec votre communauté l�’est

encore plus.

Chaque organisme doit idéalement trouver quelqu'un doté d�’une personnalité et d�’une passion

reflétant son image de marque, et qui puisse également compléter les communications en ligne

de façon autonome, originale et conviviale.
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Stratégies

Chaque organisme sans but lucratif a sa propre stratégie face aux médias sociaux. Cela dépend

particulièrement de la taille de l'organisme, du personnel et de la place qu�’y occupent les

médias sociaux, ainsi que d'une multitude d'autres facteurs.

Avoir une stratégie de médias sociaux n'est pas un objectif en soi! Au contraire, les stratégies

de médias sociaux doivent soutenir vos objectifs existants.

Créer une page Facebook ne devrait pas être l'objectif premier d'une stratégie de médias

sociaux, tout comme le téléphone n�’est pas l'objectif final d'un plan de communication.

Objectifs

Pour définir vos objectifs, veuillez répondre aux questions suivantes :

 Voulez vous diffuser votre contenu et expertise à de nouveaux publics?

 Souhaitez vous réseauter avec des personnes partageant les mêmes valeurs et causes que

vous?

 Voulez vous construire une communauté d�’ambassadeurs pour votre cause?

 Voulez vous engager vos donateurs et vos donateurs potentiels?

 Voulez vous automatiser le processus de partage de contenu?

 Voulez vous atteindre de nouveaux publics par le biais de leur outil de communication

préféré?

 Désirez vous être considéré comme un leader dans votre secteur?

 Voulez vous acquérir les moyens d'organiser votre contenu ainsi que filtrer les

commentaires?

 Voulez vous entendre en temps réel ce qui se dit en ligne sur vous, vos services ou votre

cause?

 Voulez vous être considéré comme une source fiable d'information?
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Option: engager des consultants en stratégie

Une fois que vos objectifs seront bien définis, vous pourrez bénéficier de divers services

professionnels, notamment en communication, pour identifier une stratégie des médias sociaux

afin d�’accroître la sensibilisation à votre marque et ainsi générer plus de visibilité en ligne. Voici

un survol des différents services offerts et des étapes à suivre pour maximiser vos efforts en

ligne :

Recherche et vérification

1. Vérification de l'intégration :

a) Analyser les messages de marketing / publicité présentement utilisés (en ligne et autres).

2. Vérification du contenu :

a) Identifier les différents types de contenu à partager en ligne et à travers les autres outils

de communication (imprimés, etc).

b) Déterminer le langage, le style et la « voix ».

3. Vérification des médias sociaux :

a) Mesurer et évaluer les efforts de marketing en ligne actuellement en place et comparer

ceux ci avec les concurrents dans votre secteur d�’activité.

b) Identifier le créneau approprié pour l�’organisme.

Segmentation

Définir clairement les axes de l�’organisme :

 Déterminer quels types de « clients » seront susceptibles de de fréquenter les Pages de
l�’organisme.

 Démographie (âge, origine, revenu, éducation, niveau d'utilisation de l'Internet).
 Identifier leurs objectifs.
 Identifier la langue utilisée et le type de personne. Homme? Femme?
 Comment l�’organisme aide t il à répondre à leur besoins?
 Quel est le rôle du visiteur: influenceur, connecteur, acheteur, défenseur?
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Stratégies médias sociaux

1. Évaluer et classer :

Votre spécialiste en communication (consultant) devra préparer une analyse détaillée, selon un

classement précis des médias sociaux /stratégies.

 Création d'une liste complète des outils de médias sociaux appropriés pour l�’organisme.

 Recommandations du style de langage pour chaque outil.

 Évaluation de chaque outil pour déterminer le niveau d'engagement potentiel pour

l�’organisme.

 Établir des objectifs pour chaque outil ainsi que des règles et protocoles associés à

chacun (cette information est tirée du travail de recherche effectué et des verifications

apportées).

 Classer par importance et organiser les priorités de chaque outil.

 Identifier les concurrents dans chaque outil de médias sociaux.

 Établir les échéanciers.

2. Détailler les stratégies :

À partir des profils sociaux choisis, le consultant devra préparer un plan détaillé de la stratégie:

 Définir la fréquence de participation et créer la personalité / le langage pour les différents

profils sociaux.

 Définir les stratégies de messages clés pour chaque canal, soit le type de contenu et la

pertinence, de même que s'assurer que le message soutienne et respecte les objectifs

de communication.

 Établir les définitions de la réussite pour chaque outil (comment mesure t on le succès de

nos efforts?).

 Établir les échéanciers.
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Services de gestion de communauté en ligne

Si votre organisme n�’a pas les ressources à l�’interne pour s�’occuper des médias sociaux, vous

pouvez engager des spécialistes en communication pour le faire à votre place. Conséquemment,

vous aurez à leur fournir :

 Un calendrier d�’événements et de promotions (fréquence à déterminer)

 Tout autre contenu ciblé (au fur et à mesure qu�’il sera créé)

 Être disponible, pour répondre à l�’occasion aux questions de clients

Exemple de services/soutien médias sociaux offerts :

4 6 heures par semaine dédiées à votre organisme, lesquelles incluent :

 Création de 3 profils médias sociaux

 3 mises à jour par semaine sur chaque canal

 Accepter / refuser les demandes

 Garder à jour les boîtes de messagerie et bloquer les pourriels

 Promotion croisée occasionnelle (avec collaborateurs, partenaires d�’affaires,

fournisseurs)

 Élargir le réseau et augmenter l'engagement du public cible

 Gérer la réputation en ligne (surveiller les propos véhiculés sur l�’entreprise)

 Conférence téléphonique de 30 minutes par mois pour discuter de la stratégie, des

recommandations et des développements technologiques

 Suivis par courriel ainsi qu�’un rapport écrit mensuel

Les prix de ces services varient selon l�’entreprise ou l�’individu engagé à l�’externe. Vous devrez

choisir votre spécialiste en communication de la même façon que vous auriez choisi un employé

à l�’interne (voir page 20).
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Créer les 3 « C »

Contenu

Soyez authentique, transparent et indispensable! À retenir impérativement pour votre contenu :

peu de personnes voient d�’un bon oeil les communiqués de presse. En somme, vous n'aimez pas

les écrire ni les recevoir, pas plus que vos fans n'apprécient les messages passe partout. Cela dit,

vos fans veulent toutefois obtenir des mises à jour ainsi que des informations concernant vos

succès et vos nouvelles campagnes, mais de façon différente. Nous recommandons la rédaction

d'un message spécialement conçu pour Facebook, plutôt que de simplement « copier coller » un

communiqué de presse. « Dans le monde OSBL, nous détenons souvent des études et articles

scientifiques vraiment remarquables que nous voulons partager, mais le public n'a pas

forcément envie de lire le résumé d'une étude de recherche c'est ennuyant pour eux, » précise

Brooke McMillan de Livestrong.

Trouvez donc un moyen original de fournir cette information et, par le fait même, vos fans

Facebook vous récompenseront en lisant cette dernière.

Trois points à retenir pour votre contenu :

1. Ne pas seulement parler de vous même ou de votre organisme, mais mettre aussi en

évidence le bon travail que font les autres.

2. Mélanger le contenu. En fait, toujours indiquer vos mises à jour de la même façon peut

certes devenir ennuyeux. Essayer de mélanger celles ci avec vos liens, photos et vidéos

autant que possible.

3. Répondre. Vous n'avez bien sûr pas à le faire pour chaque commentaire, mais essayez du

moins d�’avoir une certaine présence pour montrer que vous êtes à l'écoute.

De même, parlez de votre secteur à but non lucratif et de votre cause, mais également des

membres de votre personnel, de vos bénévoles et activités internes (avec leur autorisation, bien

sûr). De cette façon, il vous est alors possible de bâtir une relation plus personnelle avec les

membres de la communauté, et pour ces derniers d�’établir des relations avec d'autres.
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Connexion (rapport)

« Je pose plusieurs gestes en vue de garder vivant l'engagement en ligne. Par exemple, je poste

un ou deux billet par jour... soit un contenu accompagné de photos intéressantes, soit une

description de projet ou des questions. Je ne demande par ailleurs jamais un don directement,

car cela est déjà passablement répandu sur notre site, de même qu�’au sein de nos

communications par courriel. Je vais de temps en temps promouvoir la cause, et chaque

vendredi je crée un ami vendredi (Friend Friday), en publiant le lien vers la page d'un groupe qui

mérite attention. Nous nous tenons également à jour sur les informations importantes publiés

par nos membres, dans l�’éventualité où des problèmes liés à notre secteur seraient

mentionnés », dit Danielle Brigida, de la National Wildlife Federation.

Communauté

Les gens n'utilisent pas Facebook pour rechercher un organisme à but non lucratif ou pour

effectuer un don. En fait, les visiteurs n�’apprécient guère lorsque les OSBL essaient de

promouvoir leurs produits, de solliciter des dons ou de les inciter à s'inscrire à des bulletins

électroniques, par exemple.

Au lieu de chercher des informations sur la mission de l'organisme et ses objectifs par le biais

des médias sociaux, les visiteurs sont davantage intéressés à entendre parler de gens ayant

bénéficié du travail de l'organisme. Ils veulent lire des histoires sur des gens réels qui sont

engagés dans la cause. Les OSBL doivent ainsi utiliser les réseaux sociaux comme un moyen de

se connecter avec les utilisateurs grâce à des histoires vécues, des conversations ou interactions

intéressantes. Cependant, ils doivent aussi penser à inclure un lien clairement identifié vers leur

site Web principal, pour les visiteurs qui veulent effectuer une recherche plus approfondie sur

l'organisme.

L'utilisation des médias sociaux n'est qu'une façon de promouvoir un OSBL et d�’attirer des dons

en ligne. Mais il faut faire attention! Une recherche sur la présentation d�’informations relatives

aux OSBL dans les médias sociaux démontre que les utilisateurs sont rebutés par des affichages

commerciaux trop fréquents et qu�’ils cherchent rarement des informations précises sur les sites

de médias sociaux. Les utilisateurs vont plutôt sur le site Web de l'organisme pour obtenir des

informations spécifiques sur les services.
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En l�’occurrence, il ne faut surtout pas oublier votre site Internet! Une navigation simple, claire et

concise vous aidera à convertir le trafic de vos réseaux sociaux en des donateurs et bénévoles

potentiels. Si votre site n'offre pas ce que les gens recherchent, les efforts investis dans les

médias sociaux vous rapporteront définitivement moins.

Les résultats

Selon toute vraisemblance, les participants qui utilisent les outils de réseautage comme

Facebook, Twitter et YouTube de façon régulière augmentent leurs résultats de collectes de

fonds jusqu'à 40 %

Par ailleus, les organismes présents sur Twitter ont triplé leurs objectifs de collecte de fonds et

amassé près de 10 fois plus que les organismes présents en ligne mais qui n�’utilisent pas Twitter.

Qu�’attendez vous?

Les organismes ayant obtenu les meilleurs résultats dans leurs collectes de fonds combinent

plusieurs outils de médias sociaux dans leurs efforts de communication (courriels, rencontres et

autres initiatives). De même, les participants qui ont adopté les outils de médias sociaux

intégrés, ont pour leur part augmenté leur financement de près de 40 % par rapport à ceux

n�’ayant pas utilisé les outils disponibles en ligne. L�’outil FeedRaiser vous permet de

communiquer avec vos amis Facebook afin qu'ils puissent en apprendre davantage sur vos

événements et éventuellement soutenir votre cause. Pour l'utiliser, il suffit de s�’inscrire pour

participer à un événement de collecte de fonds et FeedRaiser passera le mot à vos amis

Facebook.

Boundless Fundraising�™ pour Facebook est un canal de collecte de fonds pour les participants

aux événements.
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Rejoindre les plus jeunes
Rejoindre les générations et démontrer leur pertinence sont les deux grands défis du futur
pour les OSBL, selon le Blackbaud's Top 10 Predicted Nonprofit Trends (Avril 2010).

Selon Blackbaud, les organismes sans but lucratif qui sauront évoluer avec leurs plus jeunes

donateurs tout en faisant la démonstration de leur pertinence seront les grands gagnants dans

les années à venir. C�’est en effet ce qui ressort du top 10 de leurs grandes tendances d�’avenir en

ce qui a trait aux OSBL. Cette liste indique également que les OSBL devront mettre l'accent sur

l'initiative de leurs donateurs pour continuer à connaître une croissance de la collecte de fonds

par les pairs, et ce, grâce à la technologie et aux médias sociaux.

« La grande priorité pour la plupart des OSBL sera de capter l�’attention des plus jeunes, ceux de

la génération Y et numérique », affirme Marc Chardon, chef de la direction de Blackbaud.

« Comme leur bassin de donateurs traditionnel vieillit, les OSBL doivent s'adapter à une nouvelle

génération de donateurs. Les organismes de bienfaisance doivent prendre un virage plus

technologique, plus sophistiqué et plus souple pour trouver des façons de faire plus pertinentes

et personnelles vis à vis la nouvelle génération ».

« Il est clair que les OSBL deviendront plus centrées sur les individus et mettront l'accent sur une

collaboration élargie avec leurs donateurs en tant que partenaires dans les années à venir »,

précise Paulette V. Maehara, CFRE, CAE, présidente et chef de la direction de l'Association of

Fundraising Professionals. « Ce changement sera essentiel à la réussite des OSBL dans un monde

en constante évolution ».

Le top 10 des tendances à venir pour les OSBL selon Blackbaud:

1. Les bassins de donateurs continueront d'évoluer. Les donateurs, autrefois constitués en

majorité de baby boomers, sont remplacés par les générations Y et numériques et dont

les intérêts sont très différents de ceux de leurs prédécesseurs. Ceux ci sont également

plus férus de technologie et veulent changer le monde, et non seulement faire un don

rapide à une cause. Les OSBL devront changer leurs méthodes car les techniques

traditionnelles ne seront plus aussi efficaces. Ils doivent désormais considérer les

donateurs comme des partenaires et parler leur langue : celle des médias sociaux et des

technologies de pointe.



L�’ABC des médias sociaux pour les OSBL 30

2. Démontrer sa pertinence va devenir plus important. Comme le discours mondialiste

glisse de la philanthropie traditionnelle au changement social, les OSBL devront prouver

leur valeur intrinsèque et démontrer qu'ils améliorent les choses. Leur capacité à

démontrer très clairement où vont les fonds sera donc déterminante.

3. Les collecteurs de fonds feront l'acquisition de nouvelles compétences et d'esprit

d'entreprise pour réussir. Les OSBL devront maîtriser l'ensemble des meilleures

pratiques de collectes de fonds existantes, de même qu�’en adopter de nouvelles au fur

et à mesure. Ceux qui auront du succès seront devenus des experts dans les dernières

techniques de collecte de fonds, telles que les initiatives basées sur la géolocalisation et

le « crowdsourcing » (impartition à grande échelle).

4. Les médias sociaux joueront un rôle encore plus important dans l'engagement. Les

appareils mobiles, Internet et les réseaux sociaux offrent des plateformes de choix pour

les collecteurs de fonds afin d�’organiser rapidement une communauté d'intérêts autour

d'une cause. Au cours des dernières années, les réseaux sociaux ont pris leur envol et

utilisent de plus en plus la géolocalisation. Dans l'avenir, ces derniers seront par ailleurs

dotés de nouvelles caractéristiques, les rendant encore plus utiles.

5. La collecte de fonds entre pairs continuera à croître. En raison de l'ubiquité des

dispositifs mobiles et de la croissance des réseaux sociaux, les donateurs se

rapprocheront plus que jamais de leurs amis et de leur famille pour amasser des fonds

au nom des OSBL. Cela pourrait devenir l'initiative de collecte de fonds la plus populaire

dans les années à venir.

6. La gestion des donateurs sera encore plus importante que celle d�’aujourd�’hui. Comme

l'économie mondiale continue de stagner, il deviendra plus difficile d'obtenir des dons,

de sorte que tenir les donateurs bien informés et confiants sera plus important que

jamais. Afin d'être des gestionnaires efficaces, les OSBL devront évoluer avec les

technologies et garder un contact étroit avec les nouvelles générations.

7. Une réglementation gouvernementale accrue aura un impact plus grand sur l'industrie.

La tendance semble se dessiner vers une plus grande taxation des OSBL, à mesure que

les différents niveaux de gouvernement cherchent de nouvelles sources de revenu. Les
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OSBL doivent être continuellement au fait des changements dans la législation et faire

entendre leur voix.

8. Les OSBL passeront d'un système de gestion des donateurs en bloc à une base de

données personnalisée. Ce changement facilitera les relations à long terme et exigera

des données plus précises et facilement accessibles. Cela conduira à l�’intégration du

marketing en ligne et traditionnel (hors ligne), laquelle entraînera de plus grosses

récompenses et la tenue d�’événements plus importants.

9. Développer de bonnes relations interpersonnelles avec les donateurs restera la règle.

Malgré tout l'intérêt suscité par les nouvelles technologies et les applications réseaux, les

OSBL ne doivent pas oublier l'importance des relations interpersonnelles. Ce sera le seul

élément qui demeurera de la collecte de fonds traditionnelle dans les années à venir. En

fait, en raison de l'augmentation des communications entre les gens, la qualité des

relations avec les donateurs pourra faire toute la différence.

10. Trouver le bon équilibre entre la présence en ligne et hors ligne sera critique dans les

années à venir. Bien que les dons hors ligne représentent encore la majorité, ceux

s�’effectuant en ligne augmentent de plus en plus rapidement et les OSBL auront besoin

d�’en planifier efficacement la croissance, tout en maintenant leur présence hors ligne. Ils

devront ainsi devenir plus avertis, technologiquement parlant, afin de suivre l'évolution

des médias sociaux et ajuster leurs efforts pour garder le rythme et répondre aux attentes

d'une nouvelle génération de donateurs.
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Exemples

Portage

Portage utilise sa page Facebook pour annoncer ses activités, remercier ses employés et

bénévoles, et afficher des photos et vidéos. Conséquemment, cette page reçoit beaucoup

d�’attention, voire même des témoignages spontanés de gens qui les remercient de tout coeur

pour leur soutien et traitement.
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Les dirigeants de l�’organisme Portage se servent de leur page pour souligner les bons coups,

ainsi que pour remercier les stagiaires et bénévoles. Une belle façon de démontrer son

appréciation et inviter les gens à partager ces billets entre amis et collègues.

Il est aussi possible de partager aisément vos vidéo sur votre page Facebook. De fait, cette

variété de contenus aide à la popularité de votre page et de votre organisme.
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Livestrong

Depuis 1997, la Fondation Livestrong travaille pour améliorer la vie des personnes touchées par

le cancer. Les employés ont commencé sous la forme d�’un petit groupe et tentaient de recueillir

des fonds pour lutter contre cette maladie. Comme le cancer est devenu la première cause

mondiale de décès, leur travail s'est élargi et touche désormais tous les coins du globe.

Avec plus d�’un million de fans, Livestrong démontre que la force d�’une image de marque en lien

direct avec sa cause peut faire toute la différence. Cet organisme a choisi d�’investir beaucoup de

temps et d�’argent en ligne, et ce, principalement parce que le public y est.
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Leur page Twitter complémente bien leur page Facebook et sert davantage à informer qu�’à

échanger.

Ils posent des questions aux personnes atteintes d�’un cancer, annoncent des activités de

financement, partagent ce que d�’autres disent sur le sujet du cancer et suivent les pages

d�’autres organismes dans leur secteur et de différentes entreprises qui soutiennent leur cause.
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Leur page LinkedIn rejoint quant à elle plus de 3,500 membres. Leur mission y est clairement

identifiée: « Nous croyons à la vie. Votre vie. Nous croyons qu�’il faut vivre chaque minute de

tout votre corps, âme et être. Et que vous ne devez pas laisser le cancer prendre le dessus sur

votre vie. Nous croyons en une énergie canalisée et féroce... Il s'agit de la Fondation Lance

Armstrong. »
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Sur YouTube, Livestrong publie de nombreux vidéo (professionnels et autres). Tout est

efficacement relié à l�’image de marque de façon homogène, soit par le biais de leur branding

jaune et noir si percutant.
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Enfin, leur page FaceBook est dynamique, variée et mise à jour régulièrement. De plus, autant

les administrateurs de la page que le grand public s�’emploient à offrir du contenu diversifié,

tells que des événements extérieurs à travers le monde, des témoignages, des mots

d�’encouragements, etc.
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Conclusion

Les besoins en matière de collecte de fonds varient d�’un organisme à l�’autre, et donc les

stratégies aussi. Entourez vous d�’experts, non seulement en nouvelles technologies, mais

également en philanthropie. Prenez le temps de bien planifier et assurez vous que vos objectifs

de médias sociaux soient bien reliés à ceux de votre organisme. Ne vous lancez pas dans les

médias sociaux si vous ne pouvez nourrir vos réseaux de façon régulière.

Choisissez la bonne personne à l�’interne pour animer vos pages, ou prévoyez un certain budget

en vue d�’engager des professionnels de la communication pour le faire. N�’oubliez pas que les

médias sociaux ne sont qu�’un outil dans votre plan de communication, et non LA solution à tous

vos problèmes de cette nature.

Par ailleurs, 86 % des grands donateurs analysent au préalable votre site avant d�’effectuer un

don majeur et 65 % vérifient votre site chaque fois qu'ils font une contribution. La collecte de

fonds en ligne n'est pas une tendance, mais plutôt une voie forte et évolutive qui doit faire

partie de votre plan d�’action global, de votre financement, de même que de vos événements.

Allez à votre rythme, soyez authentique, et faites partie des conversations!
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