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MARKÉTING

Bienvenue à « Twitter 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.

Introduction
La capacité de Twitter comme outil de microblogage, de communications et de markéting permet aux
organismes de participer de façon significative à diverses conversations sociales en temps réel. Ce
module vous présentera des stratégies et des pratiques de niveau intermédiaire sur Twitter dont
pourra se servir votre organisme pour améliorer ses propres buts et sa propre stratégie de markéting.
Si ce n’est pas déjà fait, veuillez vous familiariser avec
les pratiques de base de Twitter présentées dans
notre module Twitter : notions de base.
La publication active de gazouillis et le maintien d’un
profil pertinent et participatif pour votre organisme
sur Twitter auront un effet d’entrainement sur la
présence de votre organisme sur les médias sociaux.
Le fait de communiquer avec des membres de la
communauté, des bénévoles, des clients, des
bailleurs de fonds, des politiciens, des donateurs et
des partenaires en temps réel est un seuil très
stimulant à franchir pour tout organisme.
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Montrer le meilleur côté de son profil
Le profil de votre organisme sur Twitter est-il au sommet de sa forme pour être vu par le reste du monde
des médias sociaux?
Avant d’entamer des pratiques de markéting sur Twitter, posez-vous les questions suivantes :
1. Votre photo de profil est-elle représentative de l’image de marque de votre organisme? Un logo
clair et de haute qualité est idéal, mais vous n’êtes pas obligé de choisir un logo non plus!
2. Votre image d’entête ressort-elle et présente-t-elle un bon aspect de la personnalité de votre
organisme? Soulignez un aspect visuel intéressant
de votre organisme. Les éléments visuels associés
à votre profil sont tout aussi visibles à votre public
que le texte.
3. Votre biographie est-elle concise, claire et
intéressante? Contient-elle un lien menant au site
Web de votre organisme? Votre organisme
apparaitra dans les résultats de recherche plus
souvent si vous utilisez des mots-clés dans votre
biographie et si vous établissez un lien vers le site
Web de votre organisme. Par exemple, la CLO
utilise « alphabétisation », « communauté » et «
apprentissage » dans son profil.
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Gazouillis épinglés
L’épinglage d’un gazouillis vous permet de mettre en lumière un gazouillis récent que vous
voulez « épingler » temporairement dans le haut de votre profil sur Twitter. Les utilisateurs de
Twitter qui tombent sur votre profil ou explorent votre profil apercevront ce gazouillis comme
première représentation de votre compte. Épinglez des gazouillis qui feront la promotion ou qui
traiteront d’un élément pertinent pendant plus de 24 heures. Les gazouillis épinglés devraient
défendre la mission de votre organisme ou promouvoir une activité. (Nota : n’oubliez pas de
supprimer les gazouillis épinglés au besoin afin d’éviter qu’ils ne perdent leur importance ou
qu’ils deviennent périmés.)

En cliquant sur « … Plus »,
l’option d’épingler sur votre
page de profil apparaitra.
Sélectionnez cette option
pour épingler un gazouillis
dans le haut de votre page
de profil pendant quelques
jours, ou jusqu’à ce que vous
décidiez d’épingler un autre
gazouillis.
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Biographie informative et intéressante
La biographie de votre organisme doit combiner un langage professionnel et une accessibilité
sociale. Ce que vous êtes en tant qu’organisme, la mission de votre organisme et les services
que vous offrez sont tous des composantes d’une biographie de base. Offrez ces quelques
renseignements à votre public en ligne, en mots simples que l’on comprend facilement et
rapidement. Adoptez une approche stratégique et sociale pour votre biographie sur Twitter
en incluant un renseignement intéressant sur votre cause, une citation significative ou une
statistique intéressante à propos de votre organisme ou de sa mission pour créer de l’intrigue.
Utilisez ces mots avec sagesse parce que vous n’avez que 160 caractères pour rédiger votre
biographie!
Si l’élément humain est évident
dans le style de rédaction de votre
biographie, les utilisateurs de
Twitter seront davantage intrigués
par votre compte et par ce que
vous faites et ils auront davantage
l’envie de vous suivre.
Voici quelques conseils rapides pour la rédaction de votre biographie
1. Utilisez un langage amical qui humanise
votre organisme.
2. Équilibrez vos 160 caractères entre des
mots amusants, informatifs et intéressants,
ainsi que professionnels. Qui dit que vous
ne pouvez pas faire preuve d’humour et de
professionnalisme dans une même phrase?
3. Soyez accessible! Maintenant que vous êtes sur Twitter, les membres de votre entourage
(et du monde entier) ont une nouvelle façon de communiquer avec vous, mais vous
devriez également fournir un lien menant au site Web de votre organisme et d’autres
coordonnées pertinentes.
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4. Vous organisez une activité? Incluez les activités principales de votre organisme dans
votre biographie sur Twitter à l’approche de leur date. Le nom de l’activité, le mot-clic
utilisé pour l’activité et un lien menant à la page d’inscription ou les détails sur l’achat de
billets sont tous des renseignements clés qui peuvent être utilisés pour faire connaitre
votre activité sur Twitter.

Utilisation d’éléments visuels
En incluant dans vos gazouillis du contenu visuel
pertinent, vous augmentez la diffusion possible de
votre contenu. L’ajout de photos à vos gazouillis est
possible sur Twitter et apparaitra comme une
collection de médias sur votre compte Twitter.
Les gazouillis qui comprennent des photos, des
éléments infographiques, des visualisations de
données ou des mèmes ont plus de chance d’être
remarqués et donc, ont plus de chance de solliciter
une plus grande participation du public. Faites
Fait tiré de Buffer Blog
attention de toujours respecter les droits d’auteur.
Partagez plutôt des photos que vous avez prises relativement à votre organisme et aux activités
que vous avez organisées. Et bien entendu, assurez-vous d’obtenir la permission des personnes sur
les photos avant de partager celles-ci sur les médias sociaux!
Vous pouvez également créer vos propres éléments visuels en utilisant des outils gratuits
comme Canva. Par exemple, les images ci-dessous ont été créées rapidement et facilement par
la CLO au moyen de Canva. Ces images ont été largement utilisées sur Twitter pour promouvoir
notre conférence annuelle.
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Si la stratégie de markéting de votre organisme peut profiter de l’ajout de photos ou
d’éléments visuels pertinents, vous pourriez élargir votre présence jusqu’à Instagram, afin
que votre contenu visuel obtienne deux fois plus de visibilité et que votre présence sur les
médias sociaux soit accrue. La création d’un compte sur Instagram vous intéresse, mais vous
ne savez pas par où commencer? Consultez le module de la CLO intitulé Instagram : notions
de base.

Lien menant à son site Web ou blogue
En établissant un lien vers le site Web ou le blogue de votre organisme, votre profil sur Twitter
apparaitra dans les résultats de recherche plus souvent à titre d’organisme crédible.
L’intégration de ces liens à votre profil constitue aussi une façon amicale d’orienter le public
vers votre site Web, là où votre auditoire peut obtenir plus de renseignements sur qui vous
êtes, ainsi que sur votre mission et les services que vous offrez.
Si vous n’avez pas de site Web ni de blogue complet et fonctionnel, vous pourriez inclure un
lien vers la page LinkedIn de votre organisme. Le module LinkedIn : notions de base pourrait
vous aider à cet effet.

Demeurer pertinent
Assurez-vous que votre profil sur Twitter est pertinent. S’il y a des images ou des
renseignements qui ne sont pas pertinents ou qui semblent périmés à première vue, vous
perdez de la crédibilité auprès de vos bailleurs de fonds, donateurs, partenaires et clients.
Mettez vos logos, liens, descriptions et images à jour afin que votre public puisse obtenir tous
les renseignements importants et à jour sur-le-champ.
L’image ci-dessous montre le compte de la CLO sur Twitter, @Love4Literacy. Nous avons mis à
jour notre page de couverture afin qu’elle présente notre conférence prévue en octobre 2014,
une activité d’envergure dans nos opérations et donc une activité très importante pour notre
mission. Cette technique de markéting révèle que la conférence est l’une des priorités de la
CLO et vise à faire la promotion de cette conférence auprès du public de la CLO.
Peu après la date de la conférence, nous avons changé cet entête afin de demeurer pertinents
aux yeux de notre public qui examine le compte et l’image. Vos efforts de markéting ainsi que
les activités et les initiatives pertinentes et à venir devraient être très visibles sur le profil de
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votre compte. Cette image a été créée en trois minutes à l’aide de Canva! La tâche est rapide
et facile à faire!

Influencer l’action
Pourquoi faire de la promotion sur les médias sociaux? Promouvoir la mission de votre
organisme tout en joignant diverses communautés en ligne en vue d’influencer les vrais
changements dans le monde est au cœur du markéting sur les médias sociaux. Influencer les
conversations et faciliter les actions qui auront un effet durable sur vos communautés sont
des missions braves et hardies, mais les médias sociaux peuvent vous aider à y parvenir!
Il est important de rendre votre présence en ligne accessible et de faire en sorte qu’elle
favorise l’action. Assurez-vous que la plupart des gazouillis sont accompagnés de liens, ainsi que
d’un appel à l’action en appui à votre cause ou à un but à court terme.
Parmi les exemples d’éléments qui favorisent l’action et qui peuvent être inclus dans vos
gazouillis : des concours, des sondages, des liens vers un site Web ou un blogue ou une
demande de soutien sous la forme d’un vote, de commentaires ou de recommandations.
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Augmenter sa présence
Faites-vous découvrir
Il existe différentes façons de faire découvrir votre compte sur Twitter :
apparaitre dans les résultats de recherche d’un utilisateur, créer des gazouillis
qui recevront beaucoup d’attention dynamique, et améliorer la validité et
l’apparence professionnelle de votre compte.
Voici quelques conseils visant à optimiser la découverte du compte de votre
organisme sur Twitter :
•

Soyez patient parce que les nouveaux comptes n’apparaissent généralement pas dans
les résultats de recherche. Il faut attendre au moins quelques jours avant que les
nouveaux comptes apparaissent dans les résultats de recherche des utilisateurs.

•

Remplissez votre profil parce que plus il y a de l’information sur votre compte
Twitter, plus il y a d’occasions où votre compte apparaitra dans les résultats de
recherche des utilisateurs. Un profil complet est un bon profil.

•

Intégrez des mots-clés dans votre biographie afin d’apparaitre dans les résultats de
recherche d’un plus grand nombre d’utilisateurs. Les mots-clés dans votre énoncé de
mission ou dans votre stratégie de markéting sont de bons points de départ! Les motsclés sont uniques et propres à chaque organisme et devraient émerger à la suite d’une
réflexion stratégique ou d’une séance de remue-méninges.

•

Un taux élevé de participation (dans une courte période de temps) avec un
gazouillis augmente la popularité des résultats de recherche des utilisateurs, des
mots-clés et des tendances. Si vous publiez un gazouillis et que vous souhaitez
vraiment qu’il obtienne beaucoup de visibilité, et s’il est pertinent à vos réseaux,
demandez à ce qu’il soit partagé et commenté poliment (mais pas trop souvent)!
Assurez-vous d’être sociable et de retourner la faveur au cours des prochaines
semaines...

•

Demeurez actif sur Twitter afin d’apparaitre dans les premiers résultats de
recherche des utilisateurs. Qu’est-ce qui définit être actif? Publier un gazouillis au
moins trois fois par semaine.
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•

Les images visuelles, professionnelles et attrayantes sur la photo d’entête et la
photo de profil de votre compte Twitter aident à attirer les utilisateurs et à augmenter
la crédibilité de votre compte.

•

Utilisez les mots-clics en vue d’apparaitre dans les recherches les plus
pertinentes, et pour être découvert par les utilisateurs qui pourraient ne
pas savoir qu’ils vous cherchent, VOUS! Les mots-clics sont un excellent
moyen de faire découvrir vos gazouillis par des personnes à la recherche
d’information sur Twitter. Cependant, ne surchargez pas vos gazouillis de
mots-clics. Il arrive souvent qu’un gazouillis devienne viral sans même contenir un seul motclic, mais intégrez-en un ou deux lorsque c’est avantageux de le faire pour votre gazouillis.
Nous examinons davantage l’utilisation des mots-clics dans le module Twitter : notions de
base, ainsi que plus loin dans le présent module.

•

Liez votre profil Twitter à d’autres emplacements en ligne. Faites-vous découvrir en
effectuant la promotion de vos autres comptes sur le Web (c’est-à-dire la page LinkedIn
de votre organisme, votre site Web, votre blogue et ainsi de suite). Dans l’exemple cidessous, la CLO a partagé des liens menant à chacun de ses quatre comptes des médias
sociaux sur son site Web.
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La clé, c’est l’authenticité
L’élément le plus important de la communication dans le monde
numérique sur Twitter est d’être la voix authentique de votre cause et
de votre organisme. Publiez des gazouillis qui portent sur des activités,
des nouvelles et des évènements de tous les jours qui sont importants
pour votre organisme, et ils intéresseront fort probablement vos
réseaux et votre public. En représentant votre organisme sur les
médias sociaux, assurez-vous que toutes vos communications sociales
sont axées sur votre mission et vos valeurs. Restez authentique auprès
de votre public et représentez le côté humain de votre organisme.

Conseils pour la création de messages authentiques

1

2
3

Déterminer des buts précis à court terme comme stratégie de markéting de votre organisme (c’està-dire remercier les bénévoles, promouvoir votre cause, faire participer les clients ou souligner
l’apport des bailleurs de fonds).
Créer des promotions, des gazouillis et du contenu à partager spécialement sur Twitter, et
déterminer à quel moment ce contenu sera partagé.
Intégrer Twitter dans les campagnes de type traditionnel comme une activité, un congé ou un
communiqué de presse.
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Inclure Twitter dans sa stratégie sur les médias
sociaux
Pour de nombreux organismes, une stratégie de contenu et
une présence organisationnelle sur Twitter sont devenues
des éléments clés de leurs stratégies générales de markéting
et de communications. Pourquoi est-ce le cas?
Twitter est un réseau social unique, car il a la capacité de lier
des communicateurs entre eux à l’échelle mondiale, en
temps réel. C’est également l’endroit où les personnes
obtiennent de l’information sur ce qui se passe partout dans
le monde, et même dans leur propre communauté.
Twitter a la capacité de lier les personnes à l’information et entre elles instantanément.
Intégrez votre organisme à ces conversations et à ces relations afin d’établir votre présence
sur les médias sociaux pour votre compte et votre organisme.
Développer la présence de votre organisme et élargir le contenu que vous partagez sur Twitter
est un moyen très moderne et interactif de faire du markéting sur les médias sociaux. Priorisez
le partage sur Twitter lors de vos communications et profitez de la hausse de votre influence.
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Utilisation des listes
Création de listes
Il existe de nombreux avantages à créer vos propres listes sur
Twitter. Créez une liste et ajoutez-y des utilisateurs pertinents
pour que vous puissiez accéder à leurs gazouillis lorsqu’ils vous
sont utiles. Les listes sont créées en vue de regrouper des
utilisateurs dont les gazouillis traitent de sujets semblables, ou qui
ont une certaine perspective en commun. Les listes peuvent
également vous aider à éliminer les gazouillis inutiles de votre fil
d’actualités.
Lorsque vous créez des listes, tâchez de regrouper des personnes en respectant une
certaine logique. Un fil conducteur commun doit exister entre toutes les personnes ou
tous les organismes d’une même liste. Voici quelques exemples : les « organismes
d’alphabétisation de l’Ontario », nos « partenaires communautaires », les « entreprises
locales » ou nos « bénévoles dévoués ».
Par exemple, voici les listes de Charity Village :

Abonnement à des listes
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En vous inscrivant à une liste qui correspond à la mission et aux valeurs de votre
organisme, vous êtes en mesure de « suivre » le contenu de la liste sans avoir à
suivre chacun des utilisateurs individuellement.

À quel moment devrais-je créer une liste?
Vous pouvez créer une liste sur Twitter pour toutes sortes d’usages. Des
listes sont souvent créées à l’approche d’une conférence ou d’une activité
d’envergure, pour organiser une liste de membres ou pour regrouper des
leadeurs éclairés en vue d’obtenir leur avis sur un sujet en particulier. La
création d’une liste de partenaires communautaires ou d’entreprises
locales est également un bon moyen de faire leur connaissance dans
votre communauté sur les médias sociaux.
En créant une liste significative, vous offrirez non seulement un sens aux personnes qui sont
intéressées par le sujet associé à votre liste, mais vous établirez également votre organisme
comme un leadeur éclairé relativement à ce sujet sur les médias sociaux. Le leadeurship éclairé
est très important sur le plan intellectuel dans le monde numérique et permet d’attirer de
nouveaux publics pour les gazouillis et le profil de votre organisme sur Twitter.
Vous ne savez pas encore exactement comment utiliser les listes de Twitter? Voici une ressource qui
pourrait vous être utile.

Listes sur lesquelles vous avez été ajouté
D’autres utilisateurs de Twitter commenceront éventuellement à ajouter le
compte de votre organisme à leur propre liste. Lorsque vous serez ajouté à une
liste, vous en serez avisé. Prenez cette nouvelle comme un compliment! Le fait
de savoir sur quelles listes vous avez été ajouté vous permettra de savoir de
quelle manière est perçu votre organisme sur Twitter.

Twitter comme outil
de markéting

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

Étiquette sur Twitter : quoi faire et ne pas faire!
Utilisez la réponse @ avec prudence
Répondez aux gazouillis en mentionnant un utilisateur en particulier sur Twitter. Cette fonction
est acceptable sur Twitter lorsque vous entretenez une conversation avec d’autres utilisateurs
à propos d’un sujet précis sur le compte d’un utilisateur en particulier. Il est important de vous
assurer que vous êtes à l’aise avec le fait que d’autres utilisateurs sur Twitter liront votre
gazouillis. (N’oubliez pas que les réponses aux gazouillis ne sont pas privées! Même si les
réponses concernent un utilisateur et qu’elles n’apparaitront pas sur le fil d’actualités de
chaque abonné, les autres utilisateurs peuvent facilement apercevoir vos réponses).
Les réponses aux gazouillis sont toujours publiques, mais les gazouillis n’apparaitront pas
publiquement sur le fil d’actualités de tous les utilisateurs qui vous suivent.
Lorsqu’un @nomd’utilisateur apparait au début de votre gazouillis, seuls le «
@nomd’utilisateur » et les comptes qui suivent le « @nomd’utilisateur » verront le gazouillis
sur leur fil d’actualités. Si vous voulez qu’un gazouillis soit public, n’utilisez pas la fonction «
répondre » (Reply). Vous pouvez plutôt mentionner le @nomd’utilisateur dans le corps du
gazouillis afin que le gazouillis apparaisse sur le fil d’actualités de toutes les personnes qui vous
suivent.
Dans cet exemple, le nom d’utilisateur
(@porterairlines) est mentionné dans le
corps du gazouillis, et donc ce gazouillis
apparaitra sur le fil d’actualités de tous les
abonnés de @CynthiaCrumb.

Dans cet exemple, on a répondu au nom
d’utilisateur, et donc seuls les comptes
qui suivent @porterairlines ET
@porterairlines verront ce gazouillis
apparaitre sur leur fil d’actualités.
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Si vous préférez qu’une conversation ou une interaction sur Twitter se passe en privé, il
est préférable d’envoyer à l’utilisateur un message direct sur Twitter. Toutefois, les
messages directs ne sont possibles que si vous êtes abonnés l’un à l’autre.

Nul besoin de faire preuve de trop de gratitude
Vous avez probablement déjà vu les gazouillis inutiles « Merci de
nous suivre ». Ne prenez pas cette habitude.
Souvent, des organismes ou des personnes remercient les
utilisateurs de les suivre, d’interagir avec eux ou de partager du
contenu de leur compte. (En passant, si le contenu de votre compte
vaut la peine de vous suivre, d’interagir avec vous et d’en partager
une partie, vous n’avez pas à remercier les utilisateurs qui le font!)
Voici quelques raisons qui expliquent pourquoi vous ne devriez pas remercier les autres sur Twitter :
•

C’est de mauvais gout! Il n’y a aucun avantage pour personne de lire un gazouillis de
remerciement (même pour les personnes mentionnées dans le gazouillis). Sur un réseau
social de microblogage où vous avez 140 caractères pour partager des propos qui
comptent vraiment, ne dites pas des choses inutiles.

•

C’est ennuyeux. Il n’y a personne qui veut écrire et réécrire toujours « merci » à
l’intention des comptes qui ont cliqué sur le bouton « Suivre ». C’est du temps perdu sur
les médias sociaux qui pourrait servir à d’autres tâches stratégiques visant à améliorer vos
communications sociales.

•

Les utilisateurs ne vous suivront plus. Il est fort probable qu’en lisant un gazouillis
de remerciement, de nombreux abonnés cliqueront rapidement sur « Ne plus suivre ».

•

Ces gazouillis font perdre de la valeur à votre contenu et à votre compte. Si
votre compte publie des gazouillis de ce genre de remerciement inutile, il est fort
probable que votre contenu perde de l’importance aux yeux des autres utilisateurs.

•

Ils encombrent les fils d’actualités de vos abonnés. Il n’y a personne qui veut que
son fil d’actualités soit rempli de gazouillis qui n’ont aucune valeur.
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•

Ces gazouillis ressemblent à des pourriels! En voyant un gazouillis de
remerciement, les utilisateurs pourraient se demander s’il y a une vraie personne
derrière votre compte ou s’il n’y a qu’un robot.

•

Dites merci, sans réellement dire « merci ». Lorsqu’un compte vous suit, examinez-le!
Si un compte suit votre organisme, vous avez probablement des intérêts en commun. Vous
n’êtes pas obligé de « suivre » chaque compte qui suit votre organisme. Toutefois, il est
gentil d’examiner ces comptes. Vous pouvez même ajouter un de leurs gazouillis dans vos «
favoris » s’il est pertinent pour votre organisme ou s’il est situé dans votre région
géographique, ou même partager un de leurs gazouillis si l’occasion y est propice.

Ne suivez pas la règle du « je te suis, tu me suis »
Les comptes sur Twitter qui cherchent à obtenir un nombre élevé d’abonnés ou qui
expriment ce désir n’auront fort probablement rien d’intéressant à vous offrir sur les réseaux
sociaux. Évitez d’interagir avec les comptes qui militent en fonction de la règle du « je te suis,
tu me suis » puisqu’il s’agit probablement de robots. Les comptes à éviter comprennent
habituellement les mots-clics « #Onsesuit », « #sesuivremutuellement » et «
#jetesuistumesuis » dans leur biographie.
Lorsqu’un compte vous suit, ne le suivez pas automatiquement à votre tour. Vous devez
être sélectif lorsque vous « suivez » d’autres comptes parce que tous les utilisateurs que
vous suivez et le type de gazouillis qui se trouvent sur votre fil d’actualités contribuent à
forger votre image sur Twitter.
Les comptes que vous suivez déterminent les priorités de votre organisme auprès de votre
public en ligne. Vous devez donc être sélectif quant aux autres comptes que vous allez suivre
et à la façon dont vous voulez que ces relations en ligne contribuent à forger l’identité de
votre organisme en ligne.
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Votre conseil d’administration ou direction générale, ou bien une équipe de la haute
direction, devrait décider quels comptes votre organisme devrait suivre en général.
Voici quelques points de réflexion...
Quels ordres de gouvernement devrions-nous suivre, s’il y a lieu, et avec qui devrionsnous avoir des interactions?
Avec quelles entreprises locales devrions-nous nous associer en les suivant?
Allons-nous suivre des comptes personnels? Dans l’affirmative, combien et lesquels?
Allons-nous suivre des comptes de personnalités connues?
Quelles autres causes et quels partenaires ou organismes sans but lucratif devrionsnous suivre?
Allons-nous suivre des organismes qui viennent d’autres pays?
Vous devez savoir ce que vous voulez être sur Twitter avant d’essayer de l’être. Il est important
de savoir la voix que vous voulez donner à votre organisme et ce que vous voulez qu’elle dise sur
Twitter avant de simplement publier des gazouillis sans stratégie de markéting particulière sur les
médias sociaux.
Rappel : Plutôt que de cliquer sur le bouton « Suivre », créez une liste pertinente et significative.

L’art des mots-clics
L’utilisation des mots-clics sur Twitter vous permettra de
faire partie des conversations importantes qui se
déroulent en temps réel sur une variété de sujets dans
votre communauté et partout sur la planète.
Twitter est rempli de renseignements utiles qui sont
constamment mis à jour par des milliers de sources au
moyen d’un seul clic de souris!
Demeurez pertinent et à jour en ajoutant la voix de votre
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organisme à ces conversations clés afin de mettre au premier plan les enjeux et les services importants
qui peuvent servir de solutions dans votre communauté et ailleurs.

Mots-clics existants
Les mots-clics qui sont déjà utilisés par d’autres comptes et utilisateurs sont de bons outils qui
permettent à votre organisme de participer aux conversations en cours.
Les mots-clics sont créés en temps réel et peuvent apparaitre à la suite d’une nouvelle de
dernière heure ou d’un enjeu pertinent, ou servir pour stimuler une conversation qui dure
depuis un bout ou pour clavarder sur Twitter. Il est important d’être au courant des types de
conversations qui se déroulent sur Twitter à propos des sujets en lien avec la mission de votre
organisme, afin de pouvoir y participer et d’y contribuer de façon significative.
Suivez l’écoute sociale et participez-y afin que votre organisme puisse éclairer les autres
utilisateurs relativement aux sujets qu’il connait bien, et posez des questions sur Twitter à
propos de sujets sur lesquels vous aimeriez en savoir plus.
Restez à l’affut des tendances en examinant souvent les mots-clics et les sujets des gazouillis
qui sont « populaires » dans votre secteur géographique. Élargissez vos recherches à un
secteur géographique plus vaste afin de voir les sujets qui sont très populaires ailleurs, à
l’heure actuelle.
Voici certains mots-clics couramment utilisés pour vous donner une idée...
•
•
•
•
•

#OntEd – Clavardage des enseignants de l’Ontario
#EdChat – Clavardage sur l’éducation
#ONpoli – Politiques de l’Ontario

#NonprofitChat – Clavardage entre professionnels
d’organismes sans but lucratif
#SocEnt – Clavardage d’entreprises sociales

Création d’un mot-clic
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La création d’un mot-clic à l’usage public est une bonne idée lorsque vous organisez,
surveillez et favorisez une discussion en ligne à propos d’une activité, d’une série d’activités
ou d’un sujet communautaire. Par exemple, si vous organisez un webinaire, une
présentation ou une activité de financement, c’est une bonne idée de fournir au groupe un
mot-clic afin de stimuler la discussion en ligne (et la promotion gratuite) du sujet.
Il y a de fortes chances que les participants de votre activité utilisent les médias sociaux, alors
pourquoi ne pas les encourager à le faire et d’y ajouter votre nom en intégrant un mot-clic que
vous avez créé?

Par exemple, voici
un mot-clic créé
par la CLO pour sa
conférence.

En créant un mot-clic, voici quelques conseils à suivre...
•

Créez un mot court, attrayant et simple : un mot-clic doit être clair et pertinent, en
lien avec le nom ou le sujet d’une activité ou d’un enjeu.

•

Utilisez des lettres majuscules pour séparer les mots d’un mot-clic afin qu’il soit plus facile à lire
(c’est-à-dire #AlphabétisationCommunautaire est préférable à #alphabétisationcommunautaire).

•

Obtenez le plus de visibilité possible en choisissant un mot-clic qui pourra être
réutilisé pour une même série d’activités, ou une activité qui revient chaque année.
Par exemple, nous utilisons #CLOConf14 pour notre conférence prévue en
octobre 2014, puis ce mot-clic sera réutilisé dans le futur, en inscrivant #CLOConf15,
#CLOConf16 et ainsi de suite, afin d’être cohérent et reconnaissable.

•

Assurez-vous que le mot-clic n’est pas déjà utilisé! Faites une recherche du mot-clic
désiré avant de l’utiliser pour vos propres activités. Vous ne voudriez pas être inclus
dans la conversation en ligne d’un autre groupe et ainsi mettre en péril la réussite de
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votre propre discussion.
•

Assurez-vous de la valeur du sujet de la conversation que vous voulez mettre en place à
l’aide de votre mot-clic. Un sujet sans valeur n’aboutira pas à une discussion.

•

Faites la promotion du mot-clic avec tout le matériel de promotion de l’activité afin
d’assurer son succès sur Twitter. Cette double promotion permet aux utilisateurs
d’établir plus facilement le lien entre le mot-clic et l’activité ou l’enjeu.

Bons coups de markéting sur Twitter
1. Le meilleur moment pour publier des gazouillis (les
heures qui offrent les taux les plus élevés de
participation) est entre 10 h et 15 h, HNE, du lundi au
jeudi.
2. Mettez à jour vos paramètres d’avis par courriel afin de
ne pas recevoir un million d’avis par courriel de la part
de Twitter chaque jour (OK, c’est vrai qu’un million,
c’est un peu exagéré...)
3. Utilisez la recherche avancée ou l’opérateur de recherche afin d’améliorer la
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complexité de vos recherches et de profiter de tout le potentiel de la barre de
recherche de Twitter (c’est-à-dire faire une recherche axée sur un secteur
géographique particulier, exclure un mot-clé, faire une recherche de gazouillis publiés
en mars 2014 et ainsi de suite). Faites une recherche précise et survolez rapidement les
renseignements non pertinents afin de trouver les détails exacts que vous cherchez!
4. Explorez la section Découverte. L’algorithme de Twitter est très efficace et fondé sur
l’ensemble des gazouillis, des mentions, des interactions et des suivis précédents.
L’outil Découverte vous offre une liste de gazouillis et d’interactions qui pourraient
vous intéresser et qui n’apparaissent pas encore sur votre fil d’actualités.

5. Raccourcissez les liens hypertextes afin de les intégrer à vos gazouillis. Utilisez un
service gratuit en ligne (comme Bitly) pour raccourcir et suivre vos URL. Selon une
récente analyse de cas, les liens raccourcis ont reçu neuf fois plus de clics que les
longues URL, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir eu neuf fois plus de visionnement de
sites Web ou de participation sociale. Il y a de nombreux avantages à s’inscrire à un
compte gratuit sur un site Web qui permet de raccourcir les URL, y compris l’accès à un
outil analytique de base pour aider à favoriser les interactions avec les gazouillis de
votre organisme.

Gestion du contenu sur Twitter
À quel moment devrais-je publier des messages?
On a récemment déterminé que le meilleur moment pour publier des gazouillis sur Twitter
était entre 10 h et 15 h, HNE, du lundi au jeudi. On ne dit pas que la publication de gazouillis en
dehors de ces heures est inutile. Vous devez toujours être stratégique relativement au moment
où vous publiez vos gazouillis, au sujet de vos gazouillis et aux besoins et aux champs d’intérêt
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de votre public.
Les gazouillis ayant de 71 à 101 caractères ont plus de chance d’attirer l’attention que les
autres gazouillis, mais ici encore, cette règle a des exceptions; l’utilisation des 140 caractères
alloués est toujours préférable.

De quelle façon devrais-je publier?
Lorsque vous commencez sur Twitter, vous pouvez
gérer votre compte directement sur votre compte
Twitter sur le Web ou sur votre appareil mobile.
Toutefois, plus vous serez à l’aise sur Twitter, plus il
y a de chance que vous allez vouloir utiliser les
applications d’une tierce partie comme TweetDeck,
Hootsuite ou Buffer.
Les applications d’une tierce partie sont gratuites et vous permettent de faire une multitude
de choses, comme préétablir la publication de vos gazouillis, surveiller plusieurs fils d’actualités
en même temps et ajouter des gazouillis « préférés » à partir de divers comptes. L’utilité des
applications d’une tierce partie augmentera au fur et à mesure que vous vous familiariserez
avec elles. Si vous choisissez d’utiliser une application d’une tierce partie, avec le temps, vous
déterminerez lesquelles d’entre ces applications vous aimez le plus.
Mise en garde : Attendez d’être un utilisateur intermédiaire ou avancé sur Twitter avant
d’essayer des applications d’une tierce partie. Entretemps, continuez à utiliser l’application de
Twitter sur le Web ou sur votre appareil mobile avant de vous lancer dans les applications
d’une tierce partie.
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Ressources pour en apprendre davantage
•

23 idées rarement utilisées concernant les listes de Twitter (en anglais seulement) (article de
Buffer)
Utilisez et créez des listes de façon stratégique pour stimuler vos efforts de markéting
sur les médias sociaux en essayant quelques idées sur la création de listes. Vous ne
savez pas par où commencer pour créer des listes? Cet article est un bon point de
départ et établit la différence entre l’utilisation des listes publiques et privées en
montrant dans quelles circonstances l’une est meilleure que l’autre.

•

Étapes simples pour vous aider à utiliser les analyses de Twitter (en anglais seulement) (article de
Buffer)
Même si votre organisme ne prévoit pas d’utiliser les services de Buffer pour mesurer
ou analyser ses données sociales sur Twitter, cet article présente une variété de
stratégies intéressantes visant à analyser les impressions et les participations sur
Twitter. Habituez-vous à repérer les bons types de participation et familiarisez-vous
avec le langage des mesures relatives aux médias sociaux en lisant cette ressource en
ligne.

•

Comment rédiger une biographie sur Twitter qui attirera des abonnés (en anglais seulement)
(article de SkillCrush)
Cette ressource offre une liste de questions à vous poser, ainsi que des
renseignements dont il faut tenir compte en rédigeant une biographie sur Twitter
autant pour un organisme que pour une personne.

•

Organismes sans but lucratif : comment utiliser Twitter et Facebook pour stimuler les
interactions (en anglais seulement) (article de HubSpot Blog)
Cet article de blogue explique les façons de stimuler la participation aux comptes
d’organismes sur les médias sociaux. Il traite de la façon de solliciter la participation de
votre public en représentant votre organisme, en vue de stimuler la participation
sociale et d’augmenter le buzz.

•

Comment 4 organismes sans but lucratif font une différence grâce aux médias sociaux (en anglais
seulement) (article de SproutSocial)
Augmentez les effets de vos stratégies de markéting grâce aux conseils de SproutSocial.
Cet article traite de la façon dont quatre organismes sans but lucratif apportent un sens

Twitter comme outil
de markéting

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

à leurs efforts de markéting afin de créer des effets dans la communauté et à l’échelle
mondiale.
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Suivez la Community Literacy of Ontario sur :
•

Twitter : @Love4Literacy

•

Facebook : www.facebook.com/CommunityLiteracyOntario

•

LinkedIn : www.linkedin.com/company/community-literacy-of-ontario

•

Pinterest : www.pinterest.com/love4literacy/
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