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PINTEREST :
NOTIONS DE BASE

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

Bienvenue à « Pinterest : notions de base », 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.

Pinterest, c’est quoi?
Pinterest, c’est quoi? Selon Wikipédia : « Pinterest est un site
Web où l’on partage des photographies au moyen d’albums
d’épinglage qui permettent aux utilisateurs de créer et de
gérer des collections d’images thématiques, comme des
activités, des champs d’intérêt ou des passetemps. »
Dans le sondage mené par la Community Literacy of Ontario
sur les besoins et les champs d’intérêt des organismes
d’alphabétisation de l’Ontario en matière de médias sociaux,
Pinterest a souvent été mentionné comme technologie sur
laquelle on veut en savoir plus. Nous sommes ravis de
répondre maintenant à votre demande!
Pinterest est une remarquable ressource pour le divertissement, le partage, l’apprentissage et
le markéting. Le dicton « une image vaut mille mots » représente bien Pinterest. Des personnes
et des organismes peuvent créer des tableaux pour y afficher, y organiser et y partager des
photos et des vidéos sur une variété infinie de sujets.
Ils peuvent également utiliser Pinterest pour présenter leur travail, leur cause et leurs
passions. Les intervenants intéressés peuvent afficher et réafficher des images et suivre des
tableaux, des personnes, des organismes ou des causes qui les intéressent. Pinterest peut être
utilisé de façon efficace par des personnes qui préfèrent apprendre visuellement.
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Pinterest est amusant et facile à utiliser. En fait, c’est un outil tellement intéressant qu’on
peut presque en devenir dépendant! Vous pouvez en apprendre davantage sur cette
remarquable ressource en regardant la vidéo suivante de deux minutes intitulée Pinterest,
qu’est-ce que c’est?
Les organismes d’alphabétisation peuvent utiliser Pinterest d’une grande variété de
façons, notamment en y faisant la promotion de leurs services aux personnes apprenantes
adultes, à la communauté, aux donateurs, aux bailleurs de fonds et aux autres
fournisseurs de services; en sensibilisant la population à la cause de l’alphabétisation; en
annonçant des activités communautaires et de financement, et ainsi de suite.
Afin d’illustrer comment bien utiliser Pinterest dans le domaine de l’alphabétisation, la
Community Literacy of Ontario (CLO) a créé son propre compte Pinterest. Dans ce module,
nous vous guiderons tout au long de la création d’un compte Pinterest en suivant une marche à
suivre très visuelle. Vous trouverez le compte de la CLO à l’adresse :
www.pinterest.com/love4literacy/.
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Utilisation de Pinterest
GCFLearnFree.org offre une excellente ressource en ligne intitulée Pinterest 101 (en anglais
seulement) qui explique très bien ce qu’est Pinterest, ainsi que son fonctionnement et la
façon de créer un compte.
Toutefois, pour pouvoir vous le montrer étape par étape, la Community Literacy of
Ontario a ouvert son propre compte afin de vous montrer comment y arriver en
suivant une marche à suivre.

Pinterest modifie parfois le processus de création de comptes. Assurez-vous de
toujours vérifier directement sur Pinterest pour obtenir les dernières directives.
Voici le lien qui mène vers « Pinterest professionnel : Premiers pas ».

Étape 1 : Créer son compte Pinterest
•

Allez sur la page d’accueil de Pinterest
à www.pinterest.com/

•

Si vous avez déjà un compte,
Pinterest vous donnera plusieurs
choix pour y accéder : ouvrir une
session à partir de Facebook, de
Twitter, de Google ou d’un courriel.

•

Si vous voulez ouvrir un NOUVEAU
compte en tant qu’organisme sans
but lucratif, cliquez sur le bouton «
Êtes-vous un professionnel? Cliquez
ici pour commencer ».
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Vous serez redirigé vers la section « Créez un compte professionnel » de Pinterest.
Vous pourrez alors créer votre nouveau compte en quelques étapes faciles, en
remplissant l’information requise ci-dessous.
Sous « E-mail », nous avons utilisé le nom et l’adresse électronique de la personne
qui est habituellement responsable des comptes des médias sociaux de la CLO.
Sous « Type d’activités », nous avons sélectionné « Institution/Organisme à but non lucratif ».
Pinterest enverra un message à l’adresse électronique afin que vous reconfirmiez votre
inscription.
Une fois que tous les champs sont remplis, cliquez sur « Créer un compte ».
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Étape 2 : Établir les paramètres du compte
Dans le coin supérieur droit de votre nouvelle
page Pinterest, vous trouverez l’accès aux
paramètres de votre compte. Cliquez sur la
roulette ou la flèche qui pointe vers le bas, à
côté de la roulette.
Dans les paramètres du compte, vous trouverez quatre sections
importantes pour établir votre nouveau compte Pinterest :
1. Paramètres de base du compte professionnel
2. Profil
3. Notifications
4. Réseaux sociaux

Paramètres de base du compte professionnel
La plupart des renseignements dans la section «
Paramètres de base du compte professionnel » ont
déjà été remplis au moment de l’inscription de votre
compte à l’étape 1. Voici les éléments nouveaux à
remplir :
•

Langue

•

Pays

•

Nom du contact

•

Protection contre l’indexation

•

Historique de recherche

Si vous choisissez un jour de désactiver votre compte, ce sera dans cette section que vous
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devrez le faire.

Profil
L’établissement du « profil » de votre compte est une étape importante visant à
personnaliser votre nouveau compte Pinterest. Voici les éléments du profil :
•

Nom

•

À propos de vous

•

Image

•

Lieu

•

Nom d’utilisateur

•

Site Web

Afin d’en savoir plus sur la façon d’utiliser les paramètres du compte Pinterest, consultez cette
excellente ressource (en anglais seulement) de GCFLearnFree.
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Voici plusieurs conseils pour établir le profil de votre compte :
•

En ce qui concerne l’image, nous avons choisi notre logo ordinaire pour les médias
sociaux, le trille blanc, afin que tous les utilisateurs des réseaux sociaux puissent
immédiatement reconnaitre notre marque.

•

En ce qui concerne le nom d’utilisateur sur Pinterest, choisissez un nom qui reflète
votre organisme et sa mission. Nous avons choisi « Love4Literacy » (ou
www.pinterest.com/love4literacy/) qui exprime notre mission et reflète également
notre nom sur Twitter par souci d’uniformité. Vous allez devoir trouver un nom
unique, qui n’est pas encore utilisé par un autre organisme.

•

Sous « À propos de vous », vous devez rédiger, en 160 caractères ou moins, un résumé
de votre organisme et de sa mission. Vous pouvez modifier cette description à tout
moment. Voici ce que nous avons écrit :

Notifications
Sous « Notifications », vous pouvez sélectionner les avis que vous désirez recevoir lorsque
d’autres membres (ou « utilisateurs ») épinglent ou aiment vos images, s’abonnent à vos
tableaux ou vous envoient un message. De plus, dans cette section, vous pouvez choisir si vous
voulez que Pinterest vous envoie des épingles et des tableaux qui pourraient vous intéresser,
des inspirations hebdomadaires, des trucs et des annonces.

Réseaux sociaux
Sous « Réseaux sociaux », vous pouvez choisir de lier votre compte Pinterest aux autres
comptes des médias sociaux que vous avez, dont Facebook, Twitter et Google+. De plus, vous
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pouvez choisir si vous voulez accéder à Pinterest à partir de vos autres comptes des médias
sociaux et si vous voulez y accéder à partir de Gmail, Yahoo ou Hotmail.

Étape 3 : S’abonner à des tableaux intéressants
Vous allez ensuite pouvoir commencer à vous abonner à d’autres tableaux intéressants sur
Pinterest. Il y a de nombreuses façons de trouver des tableaux et nous vous en présenterons
quelques-unes pour vous aider à commencer.
Utiliser la fonction Rechercher
L’une des façons de trouver des tableaux intéressants est d’utiliser la fonction Rechercher sur Pinterest.

Utilisez la fonction Rechercher de Pinterest pour trouver n’importe quel thème de votre choix.
Vous n’avez qu’à inscrire le mot qui vous intéresse et à lancer une recherche.
Vous devez toutefois vous assurer d’effectuer votre recherche dans la bonne catégorie qui
correspond à vos besoins. Il existe différentes catégories de recherche : toutes les épingles,
vos épingles, membres et tableaux. Par exemple, si vous cherchez dans Pinterest
l’astronaute canadien Chris Hadfield, alors :
•
•
•
•

Toutes les épingles vous permet de trouver toutes les épingles individuelles sur Chris Hadfield
dans Pinterest.
Vos épingles vous permet de trouver toutes les épingles sur Chris Hadfield dans vos tableaux.
Tableaux vous permet de trouver les tableaux qui portent le nom « Chris Hadfield ».
Membres vous permet de trouver des personnes individuelles (ou des organismes) qui s’appellent
Chris Hadfield.
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Nous avons tout d’abord effectué une recherche dans Pinterest à l’aide du mot «
enseignement ». Il y avait des milliers d’épingles illustrant des idées de salles de classe, de
ressources et de stratégies d’enseignement, de documents infographiques sur l’éducation, de
citations inspirantes et bien plus encore. Nous avons précisé notre recherche en inscrivant les
mots « enseignement de base des adultes », « enseignement en ligne » et « citations
inspirantes » et avons obtenu de nombreuses épingles intéressantes à explorer.
En avril 2014, Pinterest a mis en place une nouvelle technique de recherche intitulée «
Recherche guidée ». Regardez cette vidéo intitulée « Introducing Guided Search » (en anglais
seulement) pour en apprendre davantage.

Trouver ses amis
Tout d’abord, cliquez sur « Trouver des amis ». Vous y
accédez en cliquant sur la roulette, ou la flèche qui
pointe vers le bas, située dans le coin supérieur droit
de la page.
Si vous avez lié votre compte Pinterest à vos autres
comptes des médias sociaux, vos amis sur Twitter et
Facebook qui utilisent également Pinterest
apparaitront automatiquement sous « Invitez vos amis
». Vous n’avez qu’à cliquer sur « suivre » pour établir
le lien entre les personnes et les organismes de vos
autres réseaux sociaux existants.
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Si vous n’avez pas lié votre compte à vos autres comptes
des médias sociaux (ou si vous n’utilisez pas d’autres
types de médias sociaux), alors faites une recherche
pour trouver vos amis (par individu et organisme) dans la
barre de recherche susmentionnée, sous la catégorie «
Membres » (puisque membres fait référence aux
personnes et aux organismes qui ont un compte sur
Pinterest).
Et n’oubliez pas de vous abonner au compte Pinterest de
la Community Literacy of Ontario — nous allons
certainement nous abonner au vôtre!

Apprendre des autres
Au fur et à mesure que vous trouvez des tableaux et des membres dont vous aimez les
images, vous pouvez cliquer sur les autres membres auxquels ils sont abonnés pour
trouver d’autres idées. Par exemple, la CLO admire le travail de GCF LearnFree. Nous
avons donc consulté leur site, cliqué sur « Abonnés » et trouvé plusieurs beaux tableaux
intéressants auxquels nous nous sommes abonnés.
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Pinterest vous montre la voie à suivre
Plus vous vous abonnez à des tableaux et
ajoutez des épingles, plus Pinterest vous
proposera des épingles et des tableaux
auxquels vous pouvez vous abonner, en
fonction de vos champs d’intérêt.
De plus, Pinterest vous enverra chaque
semaine un courriel contenant des
suggestions de nouveaux tableaux qui
pourraient vous intéresser, selon les types
de tableaux auxquels vous êtes déjà
abonné. Si vous ne voulez pas recevoir ces
suggestions de la part de Pinterest, vous
pouvez facilement vous désabonner pour
ne plus recevoir ces courriels.

Étape 4 : Création de tableaux
Vous pouvez ensuite vous amuser à créer des tableaux
pour votre compte Pinterest!
Pour créer votre premier tableau, allez sur votre page
d’accueil « Créer un tableau ».
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Ensuite, la fenêtre « Créer un tableau » apparaitra. Vous n’avez qu’à
remplir tous les renseignements demandés, puis cliquer sur «
Enregistrer ».
Assurez-vous de choisir un nom clair et concis pour votre
tableau et de rédiger une description utile et pertinente de
son contenu.
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Nous avons été tentés de créer toutes sortes de tableaux intéressants pour chaque belle
photo ou ressource accessible sur Pinterest. Toutefois, nous avons plutôt choisi de créer des
tableaux en fonction des buts de la CLO au moyen de Pinterest. Vous pourriez également lier
vos buts aux stratégies de communication, de markéting et de médias sociaux de votre
organisme (s’il est possible de le faire). N’oubliez pas qu’il est facile d’ajouter de nouveaux
tableaux et de nouvelles épingles, de supprimer ou de renommer des tableaux, et de
supprimer, de renommer et de déplacer des épingles vers d’autres tableaux.
En fin de compte, les buts que nous avons établis pour le compte de la Community Literacy of
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Ontario sur Pinterest visent à :
1. promouvoir la CLO;
2. présenter les personnes apprenantes adultes;
3. promouvoir les programmes d’alphabétisation offerts dans la communauté;
4. promouvoir l’apprentissage et l’alphabétisation des adultes;
5. partager des ressources d’apprentissage;
6. promouvoir les ressources du projet « Médias sociaux comme outil de markéting » de la CLO;
7. partager des ressources utiles à l’intention des organismes sans but lucratif;
8. partager un peu d’humour sur l’alphabétisation.
Voici quelques tableaux que nous avons créés pour la CLO en fonction de ces buts :

Chaque tableau doit avoir un nom clair et une description intéressante. Voici le nom et la description de
notre tableau « Love Letters to Literacy » :
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Chaque tableau a une image de couverture (l’image que les
utilisateurs vont voir lorsqu’ils verront votre tableau). Des images
colorées et stimulantes sont idéales comme couverture, puisqu’elles
attireront rapidement le regard des utilisateurs. Voici l’image de
couverture du tableau « Love Letters to Literacy » de la CLO.
Pinterest sélectionne automatiquement la première image que vous
ajoutez à votre tableau comme couverture. Vous pouvez toutefois
sélectionner une autre image par la suite. Vous n’avez qu’à déplacer
la souris sur l’image et cliquer sur l’option « Changer la photo de
couverture » qui apparaitra automatiquement. Vous pouvez choisir
votre image préférée du tableau pour servir d’image de couverture.
Vous pouvez ajouter et supprimer des tableaux à tout
moment. Par exemple, nous avons ajouté des épingles à
notre tableau « Learning Resources ». Par la suite, nous
avons décidé de créer un nouveau tableau que nous avons
intitulé « Job Search Resources ».
Regardez cette vidéo utile de deux minutes de VideoJug pour
apprendre comment créer un tableau sur Pinterest. Cette
vidéo vous expliquera par étapes comment créer vos propres
tableaux vous-même.

Étape 5 : Ajouter des épingles
Une fois que vous avez créé des tableaux (et n’oubliez pas qu’il est possible à tout moment de
créer, de supprimer et de renommer des tableaux), vous pouvez commencer à y ajouter des
épingles. Les épingles peuvent être des images ou des vidéos. Vous pouvez épingler vos propres
images provenant de votre ordinateur ou de votre appareil mobile, ou vous pouvez ajouter des
images créées par d’autres personnes que vous trouvez sur le Web ou sur Pinterest. Les
épingles peuvent être supprimées ou déplacées vers d’autres tableaux à tout moment. Vous
pouvez également modifier ou changer la description de vos épingles en tout temps. Les
épingles peuvent être affichées sur différents tableaux si vous le désirez.
Pour commencer, cliquez sur le tableau sur lequel vous voulez ajouter une nouvelle épingle. Cliquez sur
« Ajouter une épingle ».
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Cette fenêtre apparaitra. Vous pouvez
facilement ajouter des épingles provenant
du Web ou de votre ordinateur ou
appareil mobile en suivant les indications
simples du système Pinterest.
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Si vous téléchargez une épingle à partir de votre propre ordinateur ou autre appareil,
assurez-vous d’écrire une description claire de son contenu. Dans cet exemple, la CLO ajoute
une épingle à son tableau « Literacy – Why It Matters ».

Vous pouvez facilement ajouter des épingles
provenant des comptes des personnes auxquelles vous
êtes abonné sur Pinterest. Si vous trouvez une épingle
que vous aimeriez ajouter à votre propre tableau, vous
n’avez qu’à cliquer sur le bouton rouge « Enregistrer ».
C’est aussi simple que ça!
Pinterest vous demandera ensuite de choisir le
tableau dans lequel vous voulez ajouter l’image.
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Vous pouvez utiliser la description écrite par le créateur d’origine ou vous pouvez y inscrire la vôtre.
Essayez de n’y ajouter que les photos de bonne qualité et assurez-vous que chaque épingle a
une description claire, sans fautes d’orthographe, qui répond aux besoins de votre organisme
et reflète bien votre professionnalisme. N’utilisez pas de description vague, telle que « belle
photo »; inscrivez plutôt une description plus pertinente, comme « Ressources utiles pour
enseigner les mathématiques ».
Certaines personnes utilisent des mots-clics dans la description, puisqu’il est possible d’en
faire une recherche dans Pinterest. Les mots-clics (formés du symbole # devant un mot) sont
une façon rapide d’effectuer une recherche sur un sujet. Les mots-clics sont très souvent
utilisés sur Twitter et vous en apprendrez plus sur le sujet dans le module Twitter : notions de
base de la CLO. Pour en savoir plus sur les mots-clics sur Pinterest, lisez « Conseils sur
l’utilisation des mots-clics sur Pinterest » (en anglais seulement).
Lorsque vous commencerez à épingler des images,
Pinterest vous proposera d’autres épingles,
tableaux et membres, en fonction de vos choix,
pour que vous puissiez trouver d’autres images
intéressantes. Pour ajouter de la variété et vous
guider vers de nouvelles ressources, consultez les
courriels hebdomadaires de Pinterest qui vous
proposent de nouveaux « choix d’épingles » qui
pourraient vous intéresser, en fonction des types de
tableaux et d’épingles que vous avez déjà choisis.
Nous remarquons que les belles photos, les
documents infographiques, les citations inspirantes
et les vidéos pratiques semblent très populaires sur
Pinterest. Toutefois, il est important d’épingler des images qui reflètent les valeurs, la mission
et les buts de votre organisme, tout en s’amusant également!

Amusez-vous avec vos épingles!
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Ressources pour en apprendre davantage sur
Pinterest
•

Comment afficher son organisme sans but lucratif sur Pinterest (en anglais seulement) (article de NP
Tech for Good)
o Pinterest est à la mode, et ce tutoriel exhaustif qui explique comment faire vous
permettra d’afficher votre organisme sans but lucratif très rapidement, grâce aux
bons conseils des premiers utilisateurs, tels que la National Wildlife Federation,
Amnesty International et Water.org, entre autres.

•

10 pratiques exemplaires sur Pinterest à l’intention des organismes sans but lucratif (en anglais
seulement) (article de NP Tech for Good)
o Cet article de Non Profit Tech for Good vous encourage à adopter 10 pratiques
exemplaires sur Pinterest pour vous aider à utiliser des images plutôt que du texte pour
communiquer.

•

11 organismes sans but lucratif à suivre sur Pinterest (en anglais seulement) (article de NP Tech for
Good)
o Article qui présente 11 organismes sans but lucratif qui ont réussi tout au début du lancement de
Pinterest.

•

10 stratégies pour les organismes sans but lucratif sur Pinterest (en anglais seulement) (article de
Mashable)
o Partage de conseils utiles pour les organismes sans but lucratif qui utilisent déjà efficacement
Pinterest.

•

Pourquoi j’aime Pinterest et que les organismes sans but lucratif devraient l’aimer aussi (en anglais
seulement) (article de Social Velocity)
o Article qui explique le pouvoir de Pinterest et comment les organismes sans but
lucratif peuvent faire bon usage de ce type de média social.

•

12 façons d’utiliser Pinterest pour votre organisme sans but lucratif (en anglais seulement) (article de
John Haydon)
o Partage d’idées sur l’utilisation de Pinterest et sur la création efficace de tableaux et
d’épingles. L’article présente aussi plusieurs organismes sans but lucratif qui sont
particulièrement efficaces sur Pinterest.

•

Pinterest pour les professionnels (article de Pinterest)
o Pinterest a créé des ressources Web utiles sur des sujets tels que « Premiers pas », «
Outils », « Études de cas » et « Guides » qui vous aideront à utiliser Pinterest comme
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organisme sans but lucratif.
•

Tutoriel sur Pinterest 101 (en anglais seulement) (article de GCF Learn Free)
o Ressource qui vous explique ce qu’est Pinterest, ainsi que son fonctionnement et
la façon de créer un compte et d’utiliser cet outil sur votre appareil mobile.
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