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Bienvenue à « Pinterest 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 Pinterest comme outil de markéting
Grâce à ses impressionnantes images visuelles qui peuvent être facilement partagées,
Pinterest est un outil de markéting très utile. Pinterest est largement utilisé par les
organismes sans but lucratif, les établissements d’enseignement, les entreprises
individuelles et le secteur privé en vue de promouvoir des marques de commerce, des
causes, des histoires et des enjeux qui sont importants pour eux.
La popularité de Pinterest ne cesse de croitre et cette plateforme constitue maintenant le
troisième outil de média social le plus populaire après Twitter et Facebook. Jusqu’à présent,
seule une minorité d’organismes d’alphabétisation l’utilise. En ne l’utilisant pas, vous pourriez
rater une belle occasion de commercialiser vos services!
Les organismes d’alphabétisation peuvent utiliser Pinterest pour :
•
•
•
•
•
•
•
•

promouvoir leurs services auprès des personnes apprenantes adultes;
promouvoir leurs services auprès d’autres fournisseurs de services, la
communauté, les donateurs et bailleurs de fonds;
sensibiliser la population à la cause de l’alphabétisation;
promouvoir des activités de collecte de fonds;
augmenter le soutien envers leur organisme;
sensibiliser la population aux activités spéciales;
établir des liens avec d’autres organismes et personnes qui ont des intérêts communs;
attirer des personnes qui apprennent mieux au moyen d’images visuelles.
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Nous vous recommandons de commencer graduellement. Réfléchissez à votre public cible et
déterminez les groupes les plus importants que vous voulez cibler. Puis, créez des tableaux et
des épingles qui répondent aux besoins et aux champs d’intérêt de ces groupes en suivant la
marche à suivre décrite dans le module de formation Pinterest : notions de base.

Promouvoir ses tableaux et ses épingles
Une fois que votre compte Pinterest est créé
et prêt à être utilisé, vous devez annoncer aux
autres que vous êtes sur Pinterest.
Assurez-vous d’inclure un lien menant à votre
compte dans votre signature de courriel, sur
votre site Web, sur votre fil d’actualités
Twitter et sur votre page Facebook.
Bref, partout où vous êtes présent sur le Web,
vous devriez indiquer aux autres que vous
êtes sur Pinterest!
C’est également une bonne idée d’ajouter un bouton « Pinterest » sur
votre site Web pour faciliter le partage d’images de votre site Web sur le
tableau des autres utilisateurs de Pinterest. Cliquez ici pour en apprendre
davantage sur la façon d’y parvenir.
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Partager ses tableaux et ses épingles
N’oubliez pas que vos épingles et vos tableaux ne sont pas seulement accessibles sur
Pinterest; ils peuvent être activement partagés sur d’autres médias sociaux, comme Twitter
et Facebook, ainsi que par courriel. Pinterest facilite le partage d’épingles avec vos
intervenants, et avec le monde entier!
Voici un exemple de la façon dont le tableau entier de la CLO intitulé « Literacy – Why it
Matters » peut être facilement partagé par courriel, sur Facebook et d’autres médias
sociaux, en cliquant seulement sur « Envoyer le tableau ».

Les épingles individuelles peuvent également
être partagées par courriel, ainsi que sur Twitter,
Facebook et d’autres types de médias sociaux.
En cliquant sur « Envoyer à », vous pouvez
facilement partager une épingle avec des
intervenants en vue de promouvoir des activités
de l’organisme, de partager des histoires de
réussite ou de participer à d’autres activités de
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markéting.
Lorsque vous affichez de nouvelles épingles dans vos tableaux, Pinterest vous offrira la
possibilité de les partager sur Twitter. Nous vous recommandons de ne partager vos épingles
sur Twitter qu’à l’occasion, pour ne pas surcharger les membres qui vous suivent. Vous pouvez
choisir « afficher sur Twitter » lorsqu’il s’agit d’une photo que vous voulez partager, puis
désélectionner cette option pour vos autres épingles.

Lorsque vous trouvez des épingles que vous aimez sur les tableaux d’autres membres, Pinterest vous
permet non seulement de les afficher facilement dans vos propres tableaux, mais également de les
partager rapidement sur Twitter, Facebook, par courriel ou sur votre site Web en cliquant sur «
Envoyer ».
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Exemples de markéting
Voici quelques exemples de la façon dont les organismes d’alphabétisation, les services
d’emploi, les autres organismes sans but lucratif, le monde des affaires et les « meilleurs »
des médias sociaux se servent de Pinterest comme outil de markéting.

Exemples d’organismes d’alphabétisation
Community Literacy of Ontario
•

La Community Literacy of Ontario a créé différents
tableaux visant à exposer les enjeux qui sont
importants pour elle. Le tableau « Literacy – Why It
Matters » vise à promouvoir l’importance de
l’alphabétisation auprès du grand public. Il
comprend des statistiques et des renseignements sur
les enjeux de l’alphabétisation en Ontario, au Canada
et ailleurs dans le monde.

•

La CLO a créé son tableau « Love Letters to
Literacy » afin de faire valoir sa campagne auprès
des intervenants communautaires.

•

La CLO a créé son tableau « CLO E-Books and Other
Resources » pour promouvoir ses livres électroniques
et d’autres ressources en ligne auprès des membres et
des clients externes.

Brant Skills Centre
•

L’organisme Brant Skills Centre a un compte
dynamique sur Pinterest qu’il utilise pour
promouvoir son centre d’apprentissage et
partager des ressources d’enseignement sur
des sujets tels que la lecture, l’écriture et les
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mathématiques.
Le centre utilise également Pinterest pour promouvoir une activité de collecte de fonds : son
concours annuel d’épellation Spelling Bee.

Street Haven Learning Centre
•

Le centre d’apprentissage Street Haven Learning
Centre dispose d’un nombre de tableaux
inspirants qu’il utilise à des fins de markéting. Les
responsables du centre ont expliqué avec
éloquence leurs buts en ayant ouvert un compte
sur Pinterest : « Nous utilisons Pinterest dans
notre classe dans l’espoir d’attirer le monde entier
dans nos conversations à propos des rêves et des
objectifs ».

•

Son tableau « I am Woman... » met en vedette
des femmes et des citations inspirantes qui
plaisent très certainement aux clients et aux
personnes qui appuient le centre et ses services.

•

Son tableau « Adult Literacy and Learning » fait la
promotion de l’alphabétisation et des programmes
offerts au centre.

Literacy Council of South Temiskaming
•

Le Literacy Council of South Temiskaming a une variété
de tableaux intéressants, qui portent sur des sujets tels
que des renseignements sur l’alphabétisation, des
citations inspirantes, des activités d’écriture, la
grammaire, la recherche d’emplois et plus encore.

•

Sur le plan du markéting, consultez son tableau « Little
Free Library ». Ce tableau fait la promotion d’une
initiative particulière d’alphabétisation, notamment la
petite bibliothèque gratuite du LCST.
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Services d’emploi
Employment and Education Centre
•

Le Employment and Education Centre dispose
de plusieurs tableaux qui servent de moyen
rapide et facile pour promouvoir ses services et
ses ressources auprès des clients. Son tableau «
Services, Workshops, Classes, Webinars » donne
un aperçu des nombreuses possibilités qu’offre
le Employment and Education Centre.

•

Il a également un merveilleux tableau intitulé
« How to/What to do if.... » qui offre des
renseignements aux clients sur l’accès aux
services communautaires tels que de l’aide
juridique, des vêtements, des repas, des
services d’hébergement et ainsi de suite.

Services d’emploi au YMCA de SimcoeMuskoka
•

Le compte Pinterest des Services d’emploi du
YMCA de Simcoe-Muskoka vise à faire la
promotion des services offerts aux chercheurs
d’emplois.

•

Leurs épingles portent sur des aperçus de leurs
services, tels que du soutien pour la recherche
d’emploi, des ateliers, des listes d’emplois, de
l’aide pour la rédaction d’un curriculum vitæ et
d’une lettre de présentation et plus encore.
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Exemples d’organismes sans but lucratif

Imagine Canada
•

Imagine Canada a une abondance de tableaux
qui présentent ses programmes et ses services.
Comme bon exemple, il y a son tableau «
Member Profiles » où il fait la promotion de ses
organismes membres.

•

Son tableau « Corporate Community
Investment » fait la promotion de la relation
qu’il a avec ses donateurs et ses entreprises.

•

Il a également un tableau consacré aux
bénévoles, intitulé « Volunteers », comprenant
une grande quantité de ressources et de
renseignements utiles qui mettent en lumière
l’importance de la participation des bénévoles.

Bibliothèque publique de Toronto
•

La Bibliothèque publique de Toronto a une présence
intéressante et divertissante sur Pinterest, offrant des
tableaux remplis d’affiches et de cartes postales
d’époque, de livres et d’architecture d’antan.

•

Son tableau « Kids Reading Fun » est rempli de
renseignements originaux et amusants sur
l’alphabétisation qui font la promotion des services
offerts aux clients avec des enfants.

•

Le tableau « Special Events at the Bram and Bluma
Appel Salon » comprend un vaste mélange d’épingles
qui font la promotion d’activités spéciales.
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Exemples d’entreprises

Better Homes and Gardens
•

Better Homes and Gardens est très bien
représentée sur Pinterest. L’entreprise a un
grand nombre de tableaux visant à faire de la
promotion auprès de sa clientèle.

•

Ses tableaux « Pin & Win » et « BHG Pinner of
the Month » sont conçus pour favoriser la
participation des lecteurs et des clients et
leur donnent l’occasion de créer leurs propres
tableaux avec le contenu du site Web de
Better Homes and Gardens en courant la
chance de remporter un concours.

•

Elle présente ses clients sur Pinterest au
moyen de campagnes créatives sous le thème
« BHG Pinner of the Month: July ».

Starbucks
•

Starbucks offre un nombre de tableaux visant à
solliciter la participation de ses clients dans le cadre
de l’ambiance et de la marque Starbucks. Fait
intéressant, ses tableaux ne visent pas
nécessairement à promouvoir ses produits ou ses
cafés, mais plutôt à faire la promotion d’un
sentiment ou d’une image auprès de sa clientèle.

•

L’entreprise partage des éléments inspirants et fait
la promotion de son image de marque. Ses
tableaux « Mornings » et « Beautiful Objects » en
sont de bons exemples.
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Michaels
•

Les magasins Michaels offrent de bons exemples de
markéting sur Pinterest. Ils ont des tableaux remplis de
conseils et de trucs, de vidéos de démonstration et de
tutoriels qui mettent en vedette les produits que l’on
retrouve en magasin. De plus, ils font la promotion
directement auprès de leur clientèle au moyen de
tableaux, comme « Gifts for Kids » qui présente des
articles populaires auprès des enfants, en vente dans
leurs magasins.

•

Un autre exemple est le tableau « In-store Featured
Pinterest Ideas » qui vise à faire la promotion de
leurs produits à l’intention de leurs clients en ligne
et en magasin. Ce tableau comprend des
présentations inspirées par Pinterest.

Exemples offerts par les « meilleurs » des médias sociaux
Les organismes suivants sont très connus dans le milieu de Pinterest en raison de leurs tableaux
efficaces et stimulants. Prenez le temps de découvrir ces
exemples utiles qui font preuve d’excellence sur Pinterest.

American Cancer Society
•

La American Cancer Society offre une variété de
tableaux qui appuient ses efforts de markéting. Les
tableaux suivants visent à sensibiliser davantage la
population au cancer, à partager des messages d’espoir
à propos de personnes qui luttent contre le cancer, à
encourager les activités de financement et à soutenir le
bénévolat.
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Stories of Hope (Histoires d’espoir)
Run with us (Courez avec nous)
Share fundraising ideas (Partagez des idées de financement)
Become a volunteer (Devenez bénévole)

Vision mondiale
•

Vision mondiale présente des photos
inspirantes dans ses tableaux qui
expliquent à la population sa mission et
le travail qu’elle accomplit dans le
monde, encouragent la population à
financer un enfant et soulignent les
avantages de faire un don à l’organisme :
o Why World Vision (Pourquoi
Vision mondiale)
o Sponsorship (Commandites)
o Economic Development
(Développement économique)

Fonds mondial pour la nature
•

Le Fonds mondial pour la nature utilise
Pinterest comme outil de markéting en créant
des tableaux visant à sensibiliser la population
à sa cause, à présenter son organisme et à
encourager les dons :
o Help our Planet (Aidez notre planète)
o Gifts for a Cause (Un don pour la cause)
o WWF Videos (Vidéos du FMN)
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Autres ressources de markéting
•

Comment utiliser Pinterest pour attirer davantage l’attention sur votre organisme
sans but lucratif (en anglais seulement) (article de Fundraising Authority)
o Découvrez pourquoi et comment créer un compte sur Pinterest pour votre
organisme sans but lucratif. Vous obtiendrez également des conseils précis sur
l’utilisation de Pinterest pour votre organisme sans but lucratif.

•

5 façons d’utiliser Pinterest comme outil de markéting pour votre organisme sans but lucratif (en
anglais seulement) (article de Summit Marketing)
o Cet article présente des façons pratiques et créatives d’utiliser Pinterest comme
outil de markéting pour votre organisme sans but lucratif. Parmi les suggestions,
il y a : la sensibilisation à la marque, la diffusion au grand public et le
financement.

•

7 façons d’utiliser Pinterest comme outil de markéting pour votre organisme sans but lucratif (en
anglais seulement) (article de SheerID)
o Cet article présente des exemples d’organismes sans but lucratif qui utilisent de
façon efficace Pinterest comme outil de markéting.

•

10 façons créatives d’utiliser Pinterest comme outil de markéting (en anglais seulement) (article de
Susan Gunelius, Sprout Social)
o Apprenez comment utiliser Pinterest pour faire du markéting direct et indirect.

•

Pinterest 101 (en anglais seulement) (article de Deepend)
o Découvrez les rudiments de Pinterest et obtenez des statistiques, des exemples de
markéting réussis, et voyez comment Pinterest est utilisé pour créer une
reconnaissance de la marque.

•

11 types de photos que les organismes sans but lucratif devraient afficher sur les médias sociaux (en
anglais seulement) (article de Nonprofit Tech for Good)
o Pour aider votre tableau à ressortir du lot, lisez cet article afin d’obtenir des
exemples de pratiques exemplaires en matière de publication de photos!
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Suivez la Community Literacy of Ontario sur :
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