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Bienvenue à « Facebook 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 de Facebook comme outil de
markéting
Facebook, comme tous les outils des médias sociaux en général, peut être utilisé comme outil
de markéting de diverses façons, y compris pour promouvoir
l’organisme auprès des personnes apprenantes, d’autres fournisseurs
de services, des bailleurs de fonds et des intervenants
communautaires. Votre page Facebook peut également servir pour
transmettre de l’information sur les cours à venir, les ateliers ou les
activités de financement, pour promouvoir une entreprise sociale,
pour faire connaitre des évènements à venir et ainsi de suite.
Les médias sociaux, dont Facebook, sont des instruments très
efficaces qui permettent à votre organisme d’alphabétisation de
raconter son histoire en intégrant des photos, des vidéos, des bandes
audios, des témoignages et ainsi de suite. La société J Campbell Social
Marketing offre différentes idées et divers conseils sur son blogue intitulé How One Nonprofit is
Raising Thousands Using Facebook (Comment un organisme sans but lucratif réussit à amasser
des milliers de dollars au moyen de Facebook [en anglais seulement]) (Partie 1 et Partie 2), qui
partage l’histoire de la St. Baldrick’s Foundation. Consultez également ces conseils utiles de
Social News Watch au sujet de l’utilisation de Facebook comme outil de markéting.
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Public cible
Les Canadiens sont de fervents utilisateurs de Facebook. Selon Wikipédia, plus de 63 % des
Canadiens qui utilisent Internet utilisent Facebook. Puisque 83 % des Canadiens utilisent
Internet, cela signifie que les utilisateurs de Facebook sont un important public cible potentiel
pour votre organisme d’alphabétisation. En fait, les Canadiens sont les utilisateurs de Facebook
les plus actifs dans le monde, selon Facebook même! (Source)
De façon générale, les organismes d’alphabétisation doivent promouvoir leurs services auprès
de deux groupes cibles principaux :
1. les personnes apprenantes adultes;
2. les autres intervenants communautaires (par exemple, d’autres fournisseurs de services,
des bailleurs de fonds, des donateurs, des bénévoles, des personnes qui appuient leur
travail, les médias et le grand public).
En effectuant de la recherche dans le cadre du présent projet Médias sociaux comme outil de
markéting, de nombreux réseaux et organismes d’alphabétisation nous ont dit que Facebook
s’était révélé un bon moyen de joindre des personnes apprenantes actuelles et futures, de
même que des bénévoles et des membres de la communauté en général. Il s’agit également
d’un excellent moyen de communiquer et d’échanger avec d’autres organismes
d’alphabétisation et sans but lucratif du Canada, des États‐Unis et de partout dans le monde.
Les recherches effectuées par la CLO à l’été 2013 révélaient que de nombreux organismes
d’alphabétisation communautaires de l’Ontario étaient déjà présents sur Facebook, et que
depuis, de nombreux autres organismes membres ont créé une page Facebook et d’autres
profils sur les médias sociaux.
Dans la section des exemples du présent module, vous verrez comment les différents
organismes utilisent Facebook pour joindre ces deux groupes cibles principaux en vue de
promouvoir les activités sur lesquelles ils travaillent et les services qu’ils offrent.
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Une fois que vous aurez déterminé qui est votre public cible, vous n’avez qu’à lui faire aimer
votre page Facebook. Après tout, vous ne pouvez pas lui présenter vos services sur Facebook
s’il ne suit pas votre page! Commencez tout d’abord par inviter les personnes qui sont déjà vos
amies sur Facebook. Vous trouverez la fonction « Invitez vos amis à aimer cette page » du côté
droit de la page. La prochaine étape pour votre page est d’aimer d’autres pages du domaine de
l’alphabétisation ou liées à d’autres causes qui vous intéressent; bon nombre de ces pages
aimeront votre page en retour.
Assurez‐vous d’inclure un lien menant à votre page
Facebook sur votre site Web, votre profil Twitter (si vous
en avez un) et dans votre bloc‐signature de courriel.
Ajoutez le logo Facebook sur tous vos documents de
markéting, vos papiers à entête et vos brochures afin
que les utilisateurs potentiels sachent que votre
organisme a une page Facebook et qu’ils soient en
mesure de la trouver. Vous pouvez également utiliser la
fonction « Bâtir son public » qui se trouve dans le
panneau d’administration de votre page Facebook.
Cette fonction vous permettra d’inviter les contacts de votre boite de messagerie à aimer votre
page, et à peu de frais, de promouvoir votre page auprès d’autres utilisateurs de Facebook.

Exemples de markéting
Voici quelques exemples de l’utilisation efficace que l’on peut faire de Facebook comme outil
de markéting qui proviennent de la communauté d’alphabétisation, de nos partenaires
d’Emploi Ontario, du domaine plus vaste des organismes sans but lucratif, du monde des
affaires et des meilleurs des médias sociaux.

Exemples d’organismes d’alphabétisation
La Community Literacy of Ontario utilise Facebook pour partager des mises à jour à propos des
programmes d’alphabétisation et des compétences de base de l’Ontario, pour communiquer
des renseignements à ses membres, aux personnes qui la soutiennent et aux intervenants du
gouvernement, ainsi que pour communiquer avec d’autres organismes d’enseignement et sans
but lucratif de partout dans le monde.
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AlphaPlus est un bon exemple d’organisme d’alphabétisation qui
utilise efficacement Facebook, en particulier pour encourager
d’autres organismes à utiliser la technologie dans leurs programmes.
Cet organisme partage souvent des articles à propos de l’utilisation
de la technologie dans les programmes d’enseignement de
l’alphabétisation et pour défendre la cause de l’alphabétisation, ainsi
que d’autres articles intéressants pour la communauté de
l’alphabétisation. Il publie de bonnes photos et des liens pertinents menant à des blogues, des
articles de l’actualité et ainsi de suite.

Le Organization for Literacy de Lambton, un organisme d’alphabétisation communautaire du
sud‐ouest de l’Ontario, utilise Facebook de façon efficace pour promouvoir ses activités et
défendre la cause de l’alphabétisation en général auprès de toutes les communautés. Sa
citrouille d’Halloween était l’une de nos publications préférées.
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Good Learning Anywhere est un organisme d’alphabétisation communautaire situé au nord de
l’Ontario. Cet organisme est très actif sur les médias sociaux et utilise un certain nombre de
moyens créatifs pour encourager les personnes apprenantes actuelles à se servir de leurs
compétences et pour attirer de nouvelles personnes apprenantes. Par exemple, en juin 2013,
l’organisme a organisé le « défi des photos ». Un différent thème était proposé chaque jour du
mois. On encourageait les personnes apprenantes à télécharger leurs photos en lien avec le
thème du jour en étant le plus créatives possible. Assurez‐vous de consulter les résultats du défi
des photos de la GLA.
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Le Tri‐County Literacy Council utilise sa page Facebook pour promouvoir ses activités, partager
des nouvelles et des activités communautaires liées au domaine de l’alphabétisation,
promouvoir ses programmes, ainsi que recruter des bénévoles et communiquer avec eux.
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Exemples de services d’emploi


2nd Chance Employment Counselling est un service de placement de Guelph, en Ontario.
Semblable à nos autres exemples d’Emploi Ontario susmentionnés, cet organisme utilise
également Facebook pour promouvoir ses services et partager des ressources liées à
l’emploi et au cheminement de carrière.



Le KEYS Job Centre fournit des services d’emploi à Kingston, en Ontario. Ce centre utilise
sa page Facebook pour promouvoir les services qu’il offre, souligner des activités à venir
et partager des liens menant à des ressources liées à l’emploi qui pourraient intéresser
ses clients.
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Le service Youth Opportunities Unlimited (YOU) travaille auprès des jeunes dans le
secteur de London, en Ontario, depuis de nombreuses années. Sa page Facebook
présente les activités et évènements à venir, reconnait les contributions des donateurs
et publie des liens menant à d’autres ressources et sites Web.
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Exemples d’organismes sans but lucratif
Hope Air est un organisme de bienfaisance qui travaille auprès des familles, de la communauté
médicale et des fournisseurs de vols aériens afin d’aider les personnes à accéder à des services
médicaux loin de la maison. Cet organisme utilise sa page Facebook pour partager des histoires
de réussite et des témoignages.
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7 Days in May est une activité annuelle de cyclisme qui vise à amasser des fonds pour le cancer
du pancréas et à sensibiliser la population à cette maladie. Il s’agit d’une petite fondation
familiale axée sur le bénévolat qui compte sur les commandites pour couvrir ses frais
administratifs. Pour elle, Facebook et les autres médias sociaux sont un moyen essentiel de
promouvoir l’activité et de communiquer avec les participants, les bénévoles, les
commanditaires et la communauté en général.

Exemples d’entreprises
Tim Hortons : Lorsqu’on parle de café, les Canadiens ont pour la plupart le même discours : ils
adorent leur café Tim. On constate également qu’ils aiment bien suivre Tim Hortons sur
Facebook — l’entreprise a près de 2,5 millions d’abonnés! Elle utilise sa page Facebook pour
promouvoir ses produits et concours, et pour interagir avec ses clients.
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Les petites entreprises peuvent également profiter des frais peu élevés que
coute la publicité sur les plateformes des médias sociaux comme Facebook.
Atlas Espresso Bar est un café local situé à Toronto qui est physiquement petit –
il n’offre que quelques places assises — mais il a une grande présence autant
sur Facebook que Twitter.
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Exemples offerts par les « meilleurs » des médias sociaux
Qui sont les « meilleurs » des médias sociaux? Il existe un certain nombre de listes regroupant
les meilleurs, mais certains organismes, comme TED, UNICEF, PBS et le Fonds mondial pour la
nature, apparaissent sur la plupart de ces listes. Voici quelques exemples de pages qui sont
considérées comme d’excellents exemples, entre autres à cause de la façon dont ces
organismes utilisent leur page Facebook, de la façon dont leur page est organisée, du travail
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qu’ils font et du nombre de mentions « j’aime » qu’ils ont sur leur page. Vous trouverez
certaines de ces listes dans l’article « Top Nonprofits on Facebook » (en anglais seulement) et
l’article « Fan Page List » (en anglais seulement).


La page The Breast Cancer Site, ayant plus de 4 millions d’abonnés, est la page d’un
organisme sans but lucratif la plus suivie sur Facebook. Cette page vise à fournir des
renseignements sur le cancer du sein, à présenter des liens vers des ressources et
d’autres sites, à vendre de la marchandise et à offrir du soutien aux patients, aux
survivants et à leur famille.



Le Fonds mondial pour la nature partage de belles photos d’animaux et de la nature sur
sa page Facebook. L’organisme publie également des renseignements sur les habitudes
d’alimentation des animaux, les trajets migratoires, et plus encore. Sa page est à la fois

éducative et divertissante.


TED utilise sa page Facebook pour informer plus de 3,5 millions d’abonnés du moment
où les nouvelles discussions TED sont publiées et du moment où les activités TED en
personne sont prévues. L’organisme publie également des liens sur le nouveau blogue
TED et encourage ses abonnés à interagir avec lui au moyen de fonctions régulières,
comme une « visite » des villes dans le monde, ou bien en demandant aux abonnés ce
qui les inspire.
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Ressources supplémentaires


Comment créer une présence remarquée sur Facebook pour votre organisme sans but
lucratif (en anglais seulement) – Cette présentation de John Haydon comprend des
renseignements utiles et des conseils, comme la façon de configurer votre page pour
obtenir une participation maximale, la publication de contenu et de photos et
l’utilisation de la fonction Insights de Facebook, et bien plus.



Vous voulez diffuser une promotion spéciale à l’aide de Facebook? Lisez l’article de Jim
Belosic sur Social Media Today qui s’intitule 9 pratiques exemplaires de lancement de
promotions sur le fil d’actualités de Facebook (en anglais seulement).



5 façons d’obtenir plus de mentions « J’aime » à l’aide de la fonction Insights des pages
Facebook (en anglais seulement) – Cet article du blogue AllFacebook offre un excellent
aperçu de la façon d’utiliser la fonction Insights pour miser sur des publications réussies,
de plaire à vos abonnés et plus encore.



Bâtir une présence grâce aux pages Facebook : Guide pour les organismes sans but
lucratif (en anglais seulement) – Cet excellent guide montre clairement les nombreuses
fonctions offertes sur les pages Facebook et offre quelques conseils utiles.



Guide essentiel du lancement de promotions sur le fil d’actualités de Facebook (en
anglais seulement) – Ce document PDF de Socially Stacked, qui peut être téléchargé
gratuitement, peut vous aider à lancer un concours ou une promotion sur votre page
Facebook.
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Suivez la Community Literacy of Ontario sur :
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