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Bienvenue à « Blogues comme outil de markéting »,
l’un des modules de formation du projet Médias
sociaux comme outil de markéting de la Community
Literacy of Ontario. Ce projet vise à mettre au point
des ressources pour aider les organismes
d’alphabétisation de l’Ontario et d’autres organismes à
utiliser les médias sociaux comme outil de markéting.
Cliquez ici pour accéder à nos ressources.
Dans ce module, le générique masculin est
employé dans le simple but d’alléger le texte.

Utilisation des blogues comme outil de markéting
Une fois que vous avez créé votre blogue (consultez notre module Blogues : notions de base
pour savoir comment faire), vous devez aider les internautes à trouver votre blogue pour qu’ils
puissent commencer à le lire. Assurez-vous d’inclure un lien menant à votre blogue dans votre
signature de courriel, sur votre site Web, sur votre fil d’actualités de Twitter, sur votre profil
LinkedIn et sur votre page Facebook — bref, vous devez partager votre blogue partout où vous
avez une présence Web.
Vous pouvez également intégrer votre blogue directement sur votre site Web, ce qui signifie
que les internautes n’auront pas besoin de chercher ailleurs que sur votre site Web pour le
trouver. Faites la promotion des nouvelles publications de votre blogue sur votre page
Facebook et sur votre fil d’actualités de LinkedIn et de Twitter. Si vous êtes bon en
technologie, vous pouvez programmer ces annonces pour qu’elles se fassent
automatiquement. L’article de blogue (en anglais seulement) du
Outbox Online Design Studio de Kate McMillan peut vous aider à le
faire. Si vous envoyez un bulletin d’information, mentionnez-y votre
blogue également! Faites la promotion de votre blogue chaque fois
que vous le pouvez!
Il faudra du temps avant de vous créer une banque d’abonnés, mais
ne vous découragez pas même si vous ne recevez pas beaucoup de
commentaires au cours des premiers mois. Si vous n’avez que
quelques abonnés au bout de six mois ou plus, vous devriez peut-
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être réfléchir au concept de votre blogue. Publiez-vous régulièrement des messages afin de
stimuler l’intérêt des lecteurs? Répondez-vous aux commentaires afin d’interagir avec vos
abonnés? Faites-vous suffisamment la promotion de votre blogue pour que les internautes
sachent où trouver votre blogue? Suivez-vous et commentez-vous d’autres blogues afin que
ces blogueurs suivent votre blogue à leur tour? Écrivez sur votre blogue en demandant à vos
abonnés lequel de vos sujets était le plus intéressant et quel genre de contenu ils aimeraient
voir prochainement sur votre blogue.
Tout comme la plupart des outils de markéting sur les médias sociaux, les blogues ne servent
habituellement pas à faire de la « publicité agressive ». Les médias sociaux sont souvent utilisés
pour se créer un réseau d’abonnés, donner une voix à son organisme et favoriser les discussions
avec ses intervenants et son public cible. Les blogues n’y font pas exception. Utilisez votre
blogue pour discuter des enjeux de l’alphabétisation, partager des ressources et des
témoignages de personnes apprenantes (avec leur permission, bien entendu), remercier des
donateurs et encourager les dons, et publier des images de vos célébrations ou de vos activités
de financement.
Puisque, en général, les blogues ne servent pas principalement au markéting, il peut être
difficile de trouver des exemples de la façon dont les autres organismes ou entreprises vendent
un produit ou un service par l’entremise de leur blogue. Toutefois, il y a de nombreux
excellents blogues sur l’alphabétisation qui partagent des histoires de réussite et qui servent en
général comme moyen de promouvoir et défendre la cause de l’alphabétisation des adultes. Ce
sont des exemples parfaits pour montrer comment on peut utiliser les médias sociaux comme
outil de markéting pour commencer une conversation et solliciter la participation des lecteurs.
Lorsque vous commencez une nouvelle série de cours ou d’ateliers, ou lorsque vous avez une
ressource à vendre, vous pouvez en faire la promotion sur votre blogue, mais cette méthode ne
ressemblera pas à une stratégie de markéting pour vos abonnés puisque vous avez déjà établi
une relation et une discussion avec eux.
Peu importe ce que vous « vendez » sur votre blogue — l’alphabétisation en général ou des
activités propres à votre organisme —, il est important de maintenir votre blogue à jour. Vous
n’êtes pas obligé de publier des messages une fois par jour, ni même une fois par semaine (les
blogues sont habituellement moins immédiats et moins sensibles au temps que les autres
outils des médias sociaux comme Twitter, LinkedIn et Facebook), mais vous devriez essayer
d’en publier régulièrement. De nombreux blogues d’organismes sans but lucratif sont mis à
jour une fois par deux semaines ou une fois par mois. N’oubliez pas que la rédaction d’un
blogue n’a pas besoin d’être effectuée par une seule personne. Toutefois, une seule personne
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devrait avoir la responsabilité de veiller à ce que toutes les publications sur le blogue
correspondent aux pratiques et aux normes générales de communication de l’organisme. Les
employés et les bénévoles peuvent y écrire à tour de rôle et les personnes apprenantes peuvent
y contribuer aussi en y racontant leurs histoires personnelles. Vous pouvez également solliciter
la participation de blogueurs invités à l’occasion. N’oubliez pas de veiller à ce que vos
publications soient intéressantes et amicales — elles peuvent être plus personnelles qu’un
communiqué de presse par exemple.
Les publications de blogue n’ont pas besoin d’être longues —
environ 500 mots suffisent. La plupart des internautes n’en liront
pas plus de toute façon. Assurez-vous de faire vérifier la
grammaire et le contenu de vos publications par une autre
personne, pour veiller à ce que le contenu respecte les lignes
directrices des médias sociaux (conformément aux directives sur
la protection de la vie privée, aux codes des droits de la personne
et ainsi de suite).

Public cible
Les blogues requièrent un certain niveau de compétences en lecture et en écriture. L’utilisation
d’un langage clair et d’information non écrite au moyen de photos, de vidéos et de diffusions
audios peut aider à rendre votre blogue plus accessible à un plus grand nombre de personnes,
dont les personnes apprenantes actuelles et futures des programmes d’alphabétisation. Par
exemple, vous pouvez intégrer un fichier YouTube ou un autre fichier vidéo directement dans
votre blogue. Lorsque vous ajoutez des photos, des vidéos, des baladodiffusions ou d’autres
médias, vous devez toujours demander la permission de les utiliser si vous n’êtes pas la
personne qui les a créés afin d’éviter tout problème de droits d’auteur. (Pour en savoir plus sur
le sujet, lisez cette publication utile d’un blogue de GCFLearnFree intitulée « Copyright and Fair
Use » [en anglais seulement].)
Il y a deux méthodes possibles pour créer un blogue : choisir le public cible en premier ou
choisir le sujet en premier. Si vous voulez défendre la cause de l’alphabétisation en général,
vous allez devoir promouvoir votre blogue auprès du grand public à grande échelle, des
partenaires et donateurs potentiels et même des employeurs, et devoir axer le contenu de
votre blogue sur eux. Si vous misez sur ce que votre organisme d’alphabétisation a à offrir,
vous allez fort probablement choisir de cibler les organismes d’aiguillage, ainsi que les
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personnes apprenantes et les bénévoles actuels, anciens et futurs.
Utilisez les outils de votre plateforme de blogage afin de découvrir combien de personnes
suivent votre blogue. Vérifiez vos profils sur Facebook, LinkedIn et Twitter pour voir qui a
partagé vos messages à propos de votre blogue. Si les internautes peuvent commenter votre
blogue, répondez-leur et tenez compte des idées et suggestions constructives des
commentateurs lors de la rédaction de vos prochaines publications.
Peu importe le but de votre blogue et le public que vous ciblez, n’oubliez pas d’intégrer
des liens menant à votre site Web et à vos autres profils sur les médias sociaux.

Utiliser les blogues pour faire de la promotion auprès
d’autres organismes d’alphabétisation
Nous ne pensons pas souvent aux autres organismes d’alphabétisation comme public cible
dans le cadre de nos efforts de markéting, mais nous le devrions. Établir des relations de
travail — et créer un réseau avec vos collègues — est une bonne façon d’obtenir de
nouveaux renseignements et de nouvelles connaissances, d’établir des partenariats,
d’obtenir par référence de nouveaux clients et de promouvoir toute ressource que vous
voulez partager ou même vendre.
Mme Sarah Eaton, Ph. D., enseignante respectée et militante des médias sociaux, rédige un
blogue (sur la plateforme WordPress) qui représente un bon exemple de markéting auprès de
ses collègues. Elle utilise son blogue (et d’autres outils des médias sociaux) pour réseauter et
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entamer des discussions avec des formateurs en alphabétisation. Puisqu’elle établit des
relations, elle peut également utiliser son blogue pour promouvoir ses livres, ses ateliers et ses
webinaires.

Utiliser les blogues pour faire la promotion de ses
ressources
De la même façon, la Khan Academy utilise son blogue pour partager des histoires de
réussite et des témoignages de personnes apprenantes qui, à leur tour, font la promotion de
leurs ressources.
La Khan Academy offre des ressources qui, bien que gratuites, doivent tout de même être
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présentées afin que les utilisateurs soient au courant de leur existence. Le markéting ne
concerne pas seulement la vente de produits contre de l’argent!

Utiliser les blogues pour faire de la promotion
auprès des personnes apprenantes adultes
Les publications de blogue peuvent être une bonne façon de présenter aux personnes
apprenantes potentielles les compétences qu’elles peuvent acquérir en s’inscrivant à votre
programme. Par exemple, les blogues peuvent présenter non seulement des compétences en
communication écrite, mais aussi des compétences en communication numérique, comme les
médias sociaux, les vidéos, la communication narrative multimédia et plus encore. L’idée
d’encourager vos personnes apprenantes à rédiger des messages en tant qu’invitées est un
excellent moyen de promouvoir votre organisme sur votre blogue. Tout comme les
témoignages en personne sont efficaces pour promouvoir vos programmes d’alphabétisation,
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il en est de même pour les messages personnels sur les blogues qui témoignent d’un
cheminement individuel réussi en alphabétisation.
Votre blogue est également un excellent outil pour partager les vidéos promotionnelles que
vous avez, en offrant des mises à jour à propos des détails d’inscription, des dates et des
heures d’ouverture du centre et de toute autre information qui pourrait intéresser les
personnes apprenantes potentielles et leur être utile.
La Toronto Public Library utilise un message sur son blogue pour informer les personnes apprenantes
potentielles de leur programme. Comme vous pouvez le voir, elle utilise très peu de texte, en choisissant
d’utiliser une vidéo qui encourage les adultes à s’inscrire à ses programmes.

Utiliser les blogues pour faire de la promotion auprès
des intervenants communautaires
Les blogues peuvent aussi être de bons outils pour partager des renseignements sur votre
organisme et ses programmes et réalisations auprès d’intervenants communautaires, tels que
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des fournisseurs de services, des bailleurs de fonds, des bénévoles, des donateurs et les
médias. Vous pouvez utiliser votre blogue pour partager des vidéos inspirantes à propos de
l’alphabétisation en général ou des vidéos créées pour votre propre organisme ou à propos de
celui-ci.
Votre blogue peut également être un bon endroit pour partager vos histoires de partenariats
réussis. Ici encore, l’occasion est bonne de présenter un blogueur invité, qui pourrait faire
partie d’un organisme avec qui vous êtes partenaire, ou un bénévole qui a contribué à votre
programme. Vous pourriez présenter une série de blogueurs invités, dont des intervenants
variés, et chacun pourrait expliquer pourquoi votre organisme est important et pourquoi il est
fier d’être associé à vous.
Le National Center for Learning Disabilities des États-Unis fait bon usage de son blogue en
mettant en lumière le travail qu’il fait, en partageant des ressources et en sensibilisant
davantage la population aux enjeux liés aux troubles d’apprentissage chez les enfants, les
familles et les adultes.
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Pour les personnes qui aiment en apprendre davantage et partager de l’information sur les
enjeux d’alphabétisation et les troubles d’apprentissage chez les adultes, The Learning Age, de
Paul Stanistreet, offre des articles de lecture très intéressants qui portent à réfléchir sur
l’apprentissage des adultes. Ce genre de blogue d’information peut être partagé afin d’obtenir
du soutien et solliciter de l’intérêt pour le travail que fait votre organisme.
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Utiliser les blogues pour faire de la promotion
auprès du grand public
Votre blogue peut être un moyen utile de partager des renseignements à propos d’activités à
venir et des activités de financement et d’alphabétisation en général. Ici encore, les vidéos
sont une excellente façon de présenter vos réalisations, que ce soit un prix qu’a remporté
votre organisme ou une cérémonie de remise des diplômes.
L’organisme Parkdale Project Read de Toronto utilise son blogue pour partager des
renseignements sur ses programmes, encourager de nouvelles personnes apprenantes à
s’inscrire, communiquer avec ses bénévoles et faire connaitre ses ressources en général. Cet
organisme est actif et occupé, et ses publications de blogue sont une bonne façon de partager
au grand public le travail acharné qu’effectue son équipe.
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D’autres exemples de markéting sur les blogues
Exemples d’organismes d’alphabétisation
The Literacy Shed est une collection de blogues scolaires. Il s’agit d’un
excellent exemple d’utilisation de blogue servant pour l’apprentissage et
comme outil promotionnel.
Cette approche peut être adaptée afin d’être utilisée auprès des
personnes apprenantes des programmes d’alphabétisation pour adultes.
Par exemple, un récent message faisait la promotion d’une séance de
formation à venir.
AlphaPlus publie des articles sur son blogue depuis de nombreuses années. Ses publications sont
informatives et éducatives et contiennent des liens menant entre autres à des ressources utiles et à
des renseignements sur l’alphabétisation et la technologie. Le blogue ReadWriteServe Tutor Blog
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est un bon exemple de l’utilisation d’un blogue par une équipe d’un programme d’alphabétisation
en vue de promouvoir le bon travail qu’elle fait et de partager des histoires de réussite. Ce blogue a
été créé à l’intention des formateurs en alphabétisation et il constitue une excellente façon pour
cet organisme de bâtir des relations et un réseau.

Le blogue de la fondation Literacy for Life est un autre excellent exemple de l’utilisation d’un
blogue par un organisme d’alphabétisation en vue de non seulement promouvoir l’alphabétisation
en général, mais aussi de faire connaitre et diffuser ses activités de financement — dans ce cas-ci,
un concours d’épellation.
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Exemples de services d’emploi
Les organismes de services d’emploi utilisent les blogues pour promouvoir leurs services et
communiquer avec leurs partenaires et des intervenants communautaires. L’organisme WIL
Employment Connections de London, en Ontario, en est un bon exemple.
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Lutherwood, un organisme de services polyvalents du comté de Wellington, en Ontario, offre de
bonnes publications sur son blogue à propos d’un certain nombre de sujets, y compris des
emplois.
Ses publications offrent des ressources précieuses pour ses clients et la communauté tout en
assurant la promotion de ses services et, avec un peu de chance, en attirant de nouveaux clients
et partenaires.

Exemples d’organismes sans but lucratif
Beth Kanter est active sur les médias sociaux, notamment sur les blogues, depuis de
nombreuses années. Elle est une spécialiste reconnue dans le domaine des organismes
sans but lucratif et utilise le blogue Beth’s Blog pour offrir des conseils, des
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renseignements et des ressources, tout en faisant la promotion de ses ateliers, livres et
autres produits.

La NPR (National Public Radio) aux États-Unis est considérée comme l’un des « meilleurs »
du domaine des organismes sans but lucratif. Elle utilise son blogue Two-Way News Blog
pour partager les dernières nouvelles et discuter avec ses abonnés à propos de l’actualité.
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Exemples d’entreprises
Bon nombre d’organismes sans but lucratif utilisent les blogues pour communiquer avec leurs
clients et bâtir une relation. Les entreprises peuvent offrir des conseils et des outils, ainsi que
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des idées sur l’utilisation de leurs produits, des liens menant à des renseignements utiles et
bien plus encore. Elles peuvent solliciter des commentaires de leurs clients et y répondre. Le
client sent qu’il est important et donc qu’il obtient une bonne valeur pour son argent.
L’entreprise a une excellente façon d’interagir avec ses clients et de promouvoir ses produits.
Ici encore, on parle de « vente par des moyens indirects ».
Whole Foods est un excellent exemple de l’utilisation qu’une entreprise peut faire d’un blogue
(et d’autres outils) en vue d’attirer et de conserver ses clients tout en mettant en vedette ses
produits et services.

Ikea est une autre entreprise qui utilise un blogue pour interagir avec ses clients. Dans cet
exemple, elle fait la promotion du bon travail de ses employés dans l’une de ses publications de
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blogue et offre à ses clients des idées de concept dans une autre publication. Bien entendu, ses
idées de concept sont axées sur ses produits!

Exemples offerts par les « meilleurs » des médias sociaux

26

Blogues comme outil
de markéting

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

National Geographic présente une variété de blogues sur son site Web. Vous pouvez découvrir
des astuces de voyage, consulter des messages de spécialistes, lire des bulletins d’aventure ou
suivre le « nomade numérique ». Bien que ces publications ne ressemblent en rien à du
markéting, elles sont un exemple parfait de « vente par des moyens indirects » pour le travail
que fait National Geographic.

La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals utilise son blogue pour traiter des enjeux
liés aux soins des animaux. Elle espère solliciter la participation de ses lecteurs face au travail qu’elle
fait pour mettre un terme à la cruauté envers les animaux; elle espère également que ses lecteurs
appuieront ses efforts au moyen de dons et d’adhésion.
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Ressources pour en apprendre davantage
sur les blogues et le markéting
•

Comment utiliser les blogues comme outil de markéting (en anglais seulement) (article
de Russell S. Powell, dans la revue The Chronicle of Higher Education [septembre 2010])

•

Blogue de markéting pour les organismes sans but lucratif (en anglais seulement) (article de
Network for Good)

•

6 raisons pour lesquelles les organismes sans but lucratif devraient bloguer (en
anglais seulement) (article de Jordan White, pour Inbound Marketing Blog
[novembre 2013])

•

6 composantes essentielles des meilleurs blogues d’organismes sans but lucratif (en
anglais seulement) (article de Taylor Corrado, pour Inbound Marketing [aout 2013])

•

Rudiments du blogue : rédiger et faire connaitre votre blogue (en anglais seulement) (article de
GCFLearnFree)
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