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Le web et les réseaux sociaux font partie du quotidien des 
jeunes et de leurs parents. Ce sont des plateformes indis-
pensables pour informer de nos activités et promouvoir 
le scoutisme, mais aussi diffuser des informations aux 
bénévoles membres de l’Association.

Le présent guide de rédaction vise à accompagner les 
groupes et les districts scouts qui souhaitent se doter 
d’une politique d’utilisation des médias sociaux. Il est 
important que votre politique soit adaptée à vos besoins 
et à votre propre réalité. De précieux conseils vous sont 
fournis à travers ce guide pour vous aider dans la gestion 
de vos réseaux sociaux.

Bonne rédaction !

L’équipe de l’Association des Scouts du Canada
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L’Association des scouts du Canada regroupe plus de 
17 000 membres francophones à travers le Canada. Sa 
mission est de promouvoir et soutenir le développement 
intégral des jeunes canadiens francophones afin qu’ils 
atteignent leur plein potentiel comme individus et qu’ils 
jouent un rôle actif dans la société comme membres de 
leurs communautés.

Les scouts du Canada font partie de l’Organisation mon-
diale du scoutisme et forment, avec les 161 autres orga-
nisations nationales, le plus grand mouvement jeune au 
monde avec plus de 40 millions de membres.

VALEURS ET IDÉAUX
Loyauté, justice, partage, respect de l’environnement, 
tolérance, inclusion, solidarité, fraternité, détermination, 
optimisme, indépendance et responsabilité.

La méthode scoute mise sur l’action et le plein air. Le 
scoutisme propose un système de valeurs qui soutient la 
progression personnelle du jeune. Les scouts sont ainsi 
appelés à devenir des citoyens responsables, solidaires et 
engagés. Ultimement, le scoutisme, c’est créer un monde 
meilleur !

GROUPES D’ÂGE
Le scoutisme est d’abord et avant tout un mouvement 
pour les jeunes et par les jeunes. Le programme proposé 
par l’Association des Scouts du Canada guide les scouts 
de 7 à 25 ans vers la réalisation de leur plein potentiel.
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CONTEXTE
Comme association, nous reconnaissons l’importance du 
web et des médias sociaux afin :

•  De maintenir et d’améliorer notre réputation en 
ligne

•  De promouvoir notre mission

•  D'entretenir un lien avec notre communauté, nos 
membres

•  Informer

•  De participer aux discussions

•  Autres...

Nous souhaitons aider nos groupes et districts à publier 
du contenu pertinent au bon moment, mais également 
homogénéiser l’information pour garder une cohérence 
de marque et respecter le droit à la personne.

OBJECTIFS
La présente politique vise à sensibiliser et à outiller les 
personnes chargées de la communication sur les réseaux 
sociaux à utiliser adéquatement les médias sociaux. Elle 
vise à assurer le respect de la vie privée et la protection 
des informations confidentielles de ses membres. Elle 
permet aussi d’informer des modalités qui encadrent l’uti-
lisation des médias sociaux, incluant les responsabilités 
face aux jeunes et les sanctions qui s’y rattachent.

APPLICATION
Cette politique s’adresse à tous les membres de l’associa-
tion et vise à encadrer l’utilisation personnelle et profes-
sionnelle du web et des médias sociaux lorsque celle-ci 
implique l’association ou ses membres.
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DÉFINITIONS
Médias sociaux : le terme comprend les plateformes 
comme Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, 
Snapchat, les blogues, les forums de discussions, les sites 
de commentaires (tel que Trip Advisor), etc.

Les plateformes les plus utilisées par le centre national 
de l’ASC :

Facebook 
Plateforme sociale qui relie les gens à leurs amis, 
leurs familles, leurs collègues de travail et qui per-
met de publier des textes, des images, des vidéos, 
etc.

Twitter 
Plateforme sociale de micro-publication qui permet 
de publier de courts textes appelés tweets sur le 
web, par messagerie instantanée ou par SMS.

LinkedIn 
Plateforme sociale professionnelle qui permet de 
diffuser son profil de type curriculum vitae et de 
construire son réseau de contacts.

YouTube 
Site web d’hébergement de vidéos sur lequel les uti-
lisateurs peuvent envoyer, évaluer, regarder, com-
menter et partager des vidéos.

Instagram 
Plateforme sociale de partage de photos et de 
vidéos.

Snapchat 
Plateforme sociale de partage de photos et vidéos 
dont le temps de visualisation du contenu partagé 
au destinataire est limité.
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STATISTIQUES INTÉRESSANTES
Selon une étude de Cefrio en 2018, 83 % des adultes qué-
bécois ont utilisé au moins un réseau social dans le cadre 
personnel, 65 % s’y connectent au moins une fois par 
jour. Il s’agit d’un canal à privilégier pour communiquer 
avec les jeunes adultes : 98 % des 18-24 ans les utilisent 
et ils sont 81 % à s’y connecter plusieurs fois par jour.

Top 3 des réseaux sociaux les plus utilisés :

•  Facebook : 70 %

•  YouTube : 64 %

•  Instagram : 24 %

87  % des adultes québécois utilisateurs de réseaux 
sociaux se sont servis de la messagerie intégrée/instan-
tanée disponible sur ces plateformes pour communiquer 
avec leur famille et leurs amis.

79  % ont suivi l’actualité ou les nouvelles, 41  % ont 
demandé des conseils ou des solutions pour un produit 
ou une situation. Les réseaux sociaux sont donc considé-
rés comme une source d’information notamment par les 
jeunes âgés de 18 à 24 ans (95 % d’entre eux).

Les internautes se connectent sur les réseaux sociaux 
principalement via leur cellulaire, il faut donc privilégier 
les formats adaptés.
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DIRECTIVES
Voici une présentation des règles de conduite que nous 
avons décidé d’adopter afin de mieux encadrer la parti-
cipation de nos membres sur le web et dans les médias 
sociaux.

UTILISATIONS APPROPRIÉES ET 
INAPPROPRIÉES DES MÉDIAS SOCIAUX
Nous encourageons tous les membres à utiliser le web 
et les médias sociaux :

•  Afin de participer à la vie numérique, soit pour s’in-
former, partager, se divertir, fraterniser, etc.

•  Pour partager les messages officiels de l’association.

•  Pour promouvoir les activités de son groupe et la 
mission de l’ASC.

Nous considérons inappropriés la création et le partage 
de contenu comportant :

•  Un caractère obscène ou raciste ;

•  Des informations à caractère politique ou religieux ;

•  Des attaques personnelles, des insultes ou des 
propos jugés inappropriés ;

•  Des propos diffamatoires ;

•  Du contenu plagié ou contrevenant aux droits d’au-
teurs, de marque de commerce, etc. ;

•  Des avis de décès qui donnent une image triste au 
grand public ;

•  Du matériel publicitaire ou des pourriels (spam).

PUBLICATION SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Les membres doivent divulguer leur identité lorsqu’ils 
s’engagent dans des discussions ou dans le partage de 
contenu lié à l’organisation. Si ceux-ci veulent exprimer 
une opinion sur un sujet controversé, les membres 
doivent inclure un avertissement indiquant que les opi-
nions exprimées sont les leurs et non ceux de l’associa-
tion ou de ses membres.
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IMAGERIE
Notre but est d’améliorer la qualité du message commu-
niqué par l’imagerie du Scoutisme. Nous avons défini des 
règles simples pour la création d’images et leur utilisation 
au niveau international.

Nous avons besoin d’équilibre et de diversité.

•  Genre : nous montrons des filles et des garçons, 
des femmes et des hommes.

•  Âge : notre mouvement est un mouvement de 
jeunesse, mais les activités inter-génération font 
partie de notre paysage.

•  Cultures : le mouvement est global, cela se voit.

•  Activités : le potentiel, l’énergie de nos jeunes sont 
clairs.

•  Environnement : que ce soit dans une salle de 
conférence ou sur le terrain, les scouts sont actifs 
partout, montrons-le !

Notre attitude devra être perçue comme crédible et 
montrer un but. Cela signifie : des jeunes en action sur 
le terrain, dans leur vie de tous les jours, pas seulement 
souriants, mais participant à l’impact social du scoutisme, 
en en étant le reflet.

PERSONNAGES
Montrez le plus possible des personnages. Évitez les gros 
plans, par exemple juste des mains; cela n’est pas une 
représentation de ce qui caractérise les scouts.
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L’HÉRITAGE DES SCOUTS
Montrez des images représentant des symboles du 
scoutisme où l’on puisse immédiatement identifier les 
personnes comme étant scoutes (geste scout, foulard, 
uniforme...).

STYLE
L’imagerie doit être naturelle, sans pose ni mise en scène. 
Évitez des prises de vue avec des angles ou des perspec-
tives inhabituels. Ne pas supprimer le décor de fond afin 
de garder le contexte de la photo.

Des images qui donnent l’impression d’être authentiques 
et n’ont pas l’air artificielles renforcent le message des 
scouts en faisant partager un vrai moment de leur monde. 
À l’inverse, des images posées, qui semblent orchestrées 
et forcées, ne racontent pas une bonne histoire et n’ins-
pirent pas notre audience.
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ACTIVITÉS
Toute l’imagerie reflète le message du potentiel de la 
marque : passionné, engagé et autonome.

•  Représentez le mouvement dans vos images : 
des scouts dynamiques, en action et non pas des 
scouts qui ont l’air de s’ennuyer.

•  Montrez des scouts qui travaillent ensemble et 
engagés dans leurs activités et non pas des scouts 
passifs et figés.

•  Ne pas représenter de position contrôlée, stricte 
ou agressive.

DIVERSITÉ DANS LES ASSEMBLAGES
Les images, lorsqu’assemblées, doivent refléter la diver-
sité des cultures, le genre et l’âge :

•  Diversité multiculturelle : des scouts du monde 
entier, de toutes les couleurs de peau

•  Diversité multi-génération : jeunes et vieux sont 
engagés ensemble

•  Diversité de genre : filles et garçons travaillent 
ensemble de manière constructive.
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AUTORISATION DE COMMUNICATION 
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Droit à l’image : les membres cèdent leurs droits à l’image lors de leur ins-
cription dans notre organisation. Il n’est donc pas obligatoire de redeman-
der à la personne son autorisation pour publier une photo d’elle sur les 
réseaux sociaux (la photo pouvant facilement être supprimée si la personne 
le demande). Cependant, nous vous recommandons de redemander son auto-
risation pour les documents écrits à usage externe tels qu’une brochure.

Droit de diffusion des photos de jeunes mineurs : les parents doivent 
donner leur consentement en cochant “ J’autorise l’Association des scouts du 
Canada ainsi que ses organisations affiliées à utiliser des photos et vidéos du 
membre inscrit ” sur le formulaire d’inscription pour que l’association puisse 
diffuser des images du jeune.
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SOUTIEN ET FORMATION
PRÉSENCE WEB DE L’ORGANISATION

•  Site web : 
https://scoutsducanada.ca/

•  Compte Facebook : 
https://www.facebook.com/scoutsducanada

•  Compte Twitter : 
https://twitter.com/scoutsducanada

•  Compte LinkedIn : 
https://www.linkedin.com/company/
fondation-des-scouts-du-canada

•  Compte YouTube : 
https://www.youtube.com/user/
LesScoutsduCanada

•  Compte Instagram : 
https://www.instagram.com/scoutsducanada/

PERSONNE-RESSOURCE
Si vous avez des questions techniques, des interrogations 
sur comment répondre à un commentaire, découvert des 
erreurs ou des irrégularités, veuillez contacter :

Dominique MONCALIS, directrice des 
communications du centre national de l’ASC

Courriel : 
direction.communications@scoutsducanada.ca

Téléphone : 
514 252-3011
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BONNES PRATIQUES
Lorsque vous êtes sur le web et utilisez les médias 
sociaux, vous êtes en public. Ainsi, voici quelques recom-
mandations pour protéger votre réputation et celle de 
l’association :

•  Si vous avez un doute, ne publiez pas ;

•  Soyez conscient que vous représentez l’association ;

•  Faites toujours une pause pour réfléchir avant 
d’envoyer une communication ;

•  Envoyez des commentaires signif icatifs et 
respectueux ;

•  Respectez les informations et les contenus exclu-
sifs ainsi que la confidentialité ;

•  Lorsque vous n’êtes pas du même avis que les 
autres, restez courtois et poli ;

•  Limitez-vous à votre domaine d’expertise ;

•  Citez vos sources, s’il y a lieu ;

•  Gardez des traces de vos interactions en ligne.

N’oubliez pas de partager avec nous vos publications sur 
les réseaux sociaux. Identifiez @scoutsducanada dans 

vos publications, nous voulons repartager. Utilisez le 
#ScoutsduCanada sur Instagram et Twitter.

LES DIFFÉRENTS RÉSEAUX 
SOCIAUX, LESQUELS CHOISIR ?

 FACEBOOK
Facebook est le réseau social à privilégier, car c’est le 
plus populaire (utilisé par 70 % des adultes québécois), 
notamment chez les adultes âgés de 18 à 44 ans. Il permet 
de communiquer auprès de toute tranche d’âges.

Invitez vos amis à aimer votre page, il s’agit de la façon la 
plus simple de bâtir un auditoire. Pour cela, sélectionnez 
l’option « Inviter des amis » dans la barre latérale droite 
de la page ou en cliquant sur les trois points horizontaux 
en haut de la page. Vous pouvez également partager la 
page sur votre journal personnel pour attirer d’autres 
abonnés. Vous pouvez également demander à vos abon-
nés d’activer les notifications lorsque vous publiez un 
post, ils seront ainsi avertis de vos nouvelles et seront 
plus enclins à vous suivre régulièrement. Gardez à l’esprit 
que plus une personne interagit avec vos contenus, plus 
Facebook va les diffuser en tête de son fil d’actualité.
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1. L'ACCROCHE
Les premières phrases d’une publi-
cation sont les plus importantes, ce 
sont elles qui inciteront le lecteur 
à s’arrêter dessus pour lire votre 
contenu. Il faut donc préparer l’ac-
croche soigneusement. Pour vous 
aider, utilisez des mots-clés qui 
reflètent votre message. Lui faire 
vivre des émotions (sourire, étonne-
ment, questionnement), l’interpeller 
directement en lui posant une ques-
tion sont autant de bonnes pratiques 
pour l’intéresser. Cherchez à impli-
quer votre lecteur pour lui montrer 
que la publication le concerne.
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2. LE CONTENU
Les internautes cherchent des informations intéres-
santes, utiles, divertissantes et en rapport avec leur vie 
quotidienne et leurs centres d’intérêts. Appuyez-vous sur 
vos liens avec eux, incitez-les à réagir à vos publications 
pour développer votre communauté et rendre votre page 
plus visible.

Voici quelques idées :

•  Publiez des nouvelles de votre groupe : activités 
et événements (camps, levées de fonds, activités 
communautaires, jeux, défis, activités éco-res-
ponsables, etc.), des anecdotes, des témoignages 
de vos membres, des données fiables sur votre 
organisation (statistiques, résultats d’enquête, 
rapports)

•  Créer des événements Facebook lorsque vous 
organisez des activités. Cela vous permettra de 
diffuser l’information auprès d’un maximum de 
personnes, d’avoir un espace propre à l’événement 
si vous souhaitez communiquer des informations 
dessus ainsi qu’avoir un nombre approximatif de 
personnes qui vont participer.
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•  Organisez des concours (dans les règlements 
Facebook, il est interdit de demander de partager 
ou d’identifier des amis pour être admissible au 
tirage. Vous pouvez toutefois encourager les gens 
à le faire). Ils fonctionnent particulièrement sur 
Facebook et Instagram

•  Partagez des nouvelles locales qui pourraient 
intéresser votre auditoire (par exemple : un autre 
organisme qui organise une activité intéressante 
pour les familles dans le territoire de votre groupe)
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•  Interagissez avec d’autres organismes en les iden-
tifiant dans vos publications. Vous pouvez égale-
ment utiliser des hashtags pour ressortir dans les 
résultats de recherche ;

•  Partagez du contenu externe pertinent pour 
votre auditoire (par exemple : un article de blogue 
qui recommande des sorties plein air dans votre 
région)

Aidez-vous de l'outil de publication Facebook pour ana-
lyser les posts qui ont suscité le plus fort engagement pour 
ajuster vos sujets. Pour avoir ces statistiques, rendez-vous 
sur l’onglet « Statistiques » en haut de votre page. Cet outil 
mesure le succès de votre page et plus particulièrement 
celui de vos publications.

La couverture correspond au nombre de personnes qui 
ont vu du contenu issu de votre page ou concernant cette 
dernière.

Les interactions comptabilisent le nombre de réactions 
(« J’aime » ou autres émoticônes), commentaires et 
partages.
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3.1. LES VISUELS - IMAGES
Une image vaut mille mots.  Publiez des pho-
tos / images / vidéos (formats jpeg, png, gif ou mp4 à privi-
légier) avec toutes vos publications, une publication avec 
visuel prend plus de place dans le fil d’actualité et retient 
beaucoup plus l’attention. L’engagement d’une publi-
cation avec une image est 2,3x plus important qu’une 
publication sans visuel. Publiez de préférence de belles 
photos de qualité, bien cadrées et nettes. Si vous n’avez 
pas d’images pour illustrer votre publication, il existe des 
banques d’images libres de droits et gratuites ; vous trou-
verez la liste plus bas dans le document.

Les tailles des images recommandées sur Facebook :

•  Photo de profil : minimum 180 pixels de large et 
180 pixels de haut

•  Photo de couverture : 851×315 pixels

•  Photo : 1200×630 pixels

•  Image pour i l lustrer un l ien  :  minimum 
600×315 pixels, 1200×628 pixels recommandés.

•  Photo publiée dans une story : 1080×1920 pixels.

Dans vos publications, privilégiez les images aux formats 
carré ou vertical, qui prendront plus de place dans le fil 
d’actualité de vos abonnés.
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3.2. LES VISUELS - VIDÉOS
Les vidéos permettent de susciter le meilleur enga-
gement de la part de vos abonnés. Les 5 premières 
secondes sont les plus importantes, c’est celles qu’il faut 
le plus soigner. Importez directement les vidéos dans 
Facebook (plutôt qu’un lien vers YouTube), car Facebook 
va lui donner une plus grande portée.

Dans le monde, 45 % des internautes visionnent plus 
d’une heure de vidéo sur Facebook ou YouTube. Chaque 
semaine et 100 millions d’heures de vidéo sont vision-
nées chaque heure sur Facebook.

Important : n’oubliez pas de sous-titrer vos vidéos (en 
important le script avec un fichier SRT) car ajouter des 
sous-titres augmente le temps de visionnage de 12 %. 
Les sous-titres captent davantage l’attention notam-
ment parce que 85 % des vidéos Facebook sont regar-
dées sans le son et ils facilitent l’accès aux personnes 
malentendantes.
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4. LE FORMAT
Privilégiez des textes plutôt courts pour ne pas perdre 
l’attention de vos abonnés. Les publications d’une lon-
gueur de 100 à 250 caractères obtiennent 60 % plus de 
« J’aime », commentaires et partages que celles dépassant 
les 250 caractères. Utilisez des émoticônes pour vous rap-
procher de votre audience jeune.

Dans vos publications, ajoutez un call-to-action pour 
inciter vos abonnés à effectuer une action.

Utilisez « Facebook live », Facebook les met beaucoup 
en avant. Posez des questions aux spectateurs, incitez à 
l’interaction.

5. LA FRÉQUENCE
La fréquence dépend de vos actualités mais il est recom-
mandé de publier régulièrement (au minimum 3 fois par 
semaine) pour remonter dans le fil d’actualité de vos 
abonnés. Vous pouvez créer un calendrier éditorial pour 
avoir un suivi de vos publications passées et futures. Vous 
pouvez le faire simplement sur Excel avec la date, le sujet 
de la publication, le texte du message et l’image choisie.

Concernant les jours et les horaires, il n’y a pas de 
généralité, tout dépend de votre audience. Il faut pen-
ser à quand vos abonnés se connectent : à la maison, 

dans les transports, le midi, le soir… Pour connaître 
les meilleurs moments pour publier, consultez l’onglet 
Publications / Statistiques et Facebook vous indiquera 
les moments où vos abonnés sont plus réceptifs.

Ce tableau nous montre que nos abonnés sont plus 
souvent en ligne les mardis et mercredis avec des pics 
autour de 9 h et 14 h.

Sinon, vous pouvez suivre les recommandations de 
Facebook en programmant votre publication et en 
cochant « suggérée ».

En moyenne, les meilleurs moments pour publier sur 
Facebook sont :

•  De 12 h à 15 h en semaine

•  Entre 12 h et 13 h le week-end
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 INSTAGRAM
Instagram est le réseau social qui progresse le plus vite 
(utilisé par 24 % des adultes québécois), notamment 
auprès des jeunes adultes qui sont 62 % à l’utiliser.

Le mieux est de créer un compte professionnel pour 
avoir accès à vos statistiques et à d’autres fonctionna-
lités. Sur votre profil, faites une courte description de 
qui vous êtes, vous pouvez laisser vos coordonnées ou 
mettre le lien vers un site web de votre choix.

Il est important de lier vos comptes de médias sociaux 
pour obtenir le plus de visibilité possible. Vous pouvez 
notamment lier votre compte Instagram à votre compte 
Facebook ou un blogue. Il vous suffit d’accéder à votre 
« onglet de profil » puis « Comptes liés » et choisir les 
plateformes. Cela permet, par exemple, de partager 
sur Facebook une photo que vous avez publiée sur 
Instagram.

Instagram est un réseau social ou le visuel est primor-
dial, les images doivent être nettes, lumineuses, bien 
cadrées et le plus esthétique possible. Vous pouvez 
régler la luminosité, le contraste, les couleurs afin d’avoir 
la plus belle image possible. Partagez vos plus belles 
images qui inspirent les autres jeunes et les parents à 
participer au scoutisme.
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1. LE CONTENU
•  Publiez des nouvelles sur vos activités. Privilégiez 

des photos de paysages ou avec des personnes, 
ces dernières génèrent le plus de « J’aime »

•  Ajoutez toujours une description courte et per-
tinente avec l’image. Seules les deux premières 
lignes de texte apparaissent dans le fil d’actualité 
sans cliquez sur le bouton suite donc ce sont ces 
phrases qu’il faut soigner et y inclure les informa-
tions importantes ;

•  Publiez également des vidéos (attention : durée 
maximale de 60 secondes), c’est un format qui 
rencontre beaucoup de succès ;

•  Instagram propose également de diffuser des 
vidéos en direct avec « Instagram Live » ;

•  Utilisez des hashtags cohérents avec l’image. Une 
étude a montré que les publications avec hashtags 
obtiennent 70 % de « J’aime » supplémentaires. 
L’idéal est de mettre entre 6 et 9 hashtags. Il 
n’est pas toujours judicieux de mettre des hashtags 
très utilisés (avec plus 1 million de publications), 
car votre publication sera complètement noyée. 
Mais les hashtags très peu utilisés sont également 
moins recherchés.
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•  Montrer des images dans le feu de l’action, donnez 
accès à votre auditoire à de l’inédit. Utilisez les 
stories, elles sont extrêmement consultées. C’est 
un format qui plait beaucoup, car les abonnés se 
sentent plus proches de vous grâce à du contenu 
publié plus ou moins en temps réel et moins « tra-
vaillé », il parait plus authentique.

•  Vous pouvez raconter une histoire, établir des 
relations avec vos abonnés en les incitant à vous 
envoyer des messages privés, provoquer l’interac-
tion grâce aux stickers de sondages et de ques-
tions, les curseurs d’émoticônes ainsi que les 
filtres qui sont très populaires.

•  Archivez vos stories grâce à la fonctionnalité 
« Story à la Une » qui les compile sous votre bio-
graphie. Regroupez des stories qui ont un thème 
similaire et intéressant, la photo de couverture 
ne doit pas forcément être une des stories, vous 
pouvez choisir celle que vous souhaitez dans votre 
galerie photo.

•  Répondez à tous les commentaires faits sur vos 
publications, vous devez identifier le compte de 
l’abonné avec le @ et le nom du compte pour que 
la personne voit que vous lui avez répondu (en cli-
quant sur le bouton répondre sur un commentaire 
le @ s’ajoutera automatiquement.
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2. LA FRÉQUENCE
L’idéal est de publier régulièrement (1 fois par jour ou au 
moins 3 fois par semaine) pour garder le lien avec votre 
audience.

Le fil d'actualité d'Instagram ne prend pas totalement en 
compte la chronologie dans son mode de présentation, 
mais cela reste tout de même important. Instagram est 
particulièrement consulté hors des heures de travail.

Comme Facebook, les meilleurs moments dépendent de 
vos abonnés. Si vous avez un compte professionnel, vous 
avez accès aux jours générant le plus de « J’aime » dans 
l’onglet « Statistiques ».

En moyenne, les meilleurs moments pour publier du 
contenu sont du mardi au vendredi (engagement plus 
important le mercredi et le jeudi) :

•  Entre 11 h et 13 h

•  Entre 17 h et 20 h
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 YOUTUBE
YouTube est le deuxième réseau social le plus utilisé par 
les adultes québécois. Il est pertinent de créer une chaîne 
YouTube uniquement si vous publiez régulièrement du 
contenu vidéo (idéalement une fois par semaine). Vous 
pouvez publier selon un échéancier fixe avec un contenu 
similaire (par exemple une youtubeuse qui chaque ven-
dredi publie une vidéo sur les dernières tendances en 
maquillage). Les vidéos qui sont seulement publiées sans 
lien entre elles et sans échéancier fixe ne sont pas consul-
tées grâce à la puissance du réseau YouTube, mais plutôt 
parce que vous l’aurez aussi partagé sur d’autres médias 
sociaux. Si vous voulez partager des vidéos de vos activi-
tés, etc., il est beaucoup plus efficace de télécharger vos 
vidéos directement dans Facebook, cela leur donne en 
plus une plus grande portée sur ce réseau social à cause 
de l’algorithme Facebook, vous risquez donc d’atteindre 
plus efficacement votre clientèle.

1. LE CONTENU
•  Publiez des vidéos montrant vos activités, vos évé-

nements. Donnez envie aux autres jeunes de faire 
du scoutisme. Vous pouvez réaliser des vidéos 
pour annoncer un événement et inciter les gens à 
participer.
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•  Cela peut également être des vidéos tutoriels 
(exemple : comment monter sa tente, allumer un 
feu… pour valoriser le scoutisme), des vidéos ques-
tions-réponse (exemple : répondre à des questions 
que peuvent se poser les parents), des témoi-
gnages ou portraits de scouts, des présentations 
de projets mis en place par des scouts, des vlogs.

•  Comme Facebook, il est utile d’intégrer des sous-
titres aux vidéos qui peuvent être masqués par 
l’internaute s’il le souhaite.

•  Vous pouvez aussi ajouter un écran de fin à vos 
vidéos qui vous permet de diriger les spectateurs 
vers d’autres vidéos ou de les inciter à s’abonner à 
votre chaîne.

•  Créez des playlists afin de regrouper des vidéos 
sur un thème précis. La navigation sera plus simple 
pour l’internaute.

•  Diffusez ensuite les vidéos sur vos autres réseaux 
sociaux
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 TWITTER
Twitter est utile pour partager des nouvelles de votre 
district ou groupe, il atteint principalement les médias 
et d’autres entreprises/organismes. Suivez le plus de 
comptes Twitter locaux possible, ils vont normalement 
vous suivre en retour et suivre vos activités. Taguez 
d’autres comptes pour instaurer une discussion.

1. LE CONTENU
•  Intégrez toujours un visuel à votre tweet (photos/

images/vidéos/gif), car une publication avec visuel 
prend plus de place dans le fil d’actualité et retient 
beaucoup plus l’attention.
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•  Vous pouvez faire des sondages pour générer de 
l’interaction.

•  Utilisez des Hashtags (#) pertinents qui résument 
le sujet du tweet.

•  Réagissez aux hashtags populaires en rapport 
avec vos sujets et apportez votre point de vue à la 
discussion.

•  Lors de vos événements, partagez en temps réel 
ce qui s’y passe.

•  Retweeter tout ce qui est pertinent à votre audi-
toire ou relatif à votre organisme. Le réseau 
social sert moins aux interactions qu’à la diffusion 
d’informations.

2. LA FRÉQUENCE
Nombre de publications recommandées : 
au moins une par jour
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 SNAPCHAT
Snapchat est un réseau social plus authentique, plus natu-
rel, plus spontané, plus direct. Si le réseau est bien utilisé, 
il est peut-être très puissant pour atteindre une audience 
adolescente et de jeunes adultes (ils sont les seuls à être 
présents sur cette plateforme). Suivez le Snapchat de « La 
maison Lavande », ils sont un très bon exemple d’une 
bonne utilisation de ce réseau.

Le fonctionnement : publiez dans votre story (contenu 
visible à tous vos abonnés) des vidéos et photos de ce que 
vous vivez comme mouvement, sur quoi vous êtes en train 
de travailler, des activités à venir, montrer vraiment du 
contenu personnalisé comme si vous parliez à un jeune 
en particulier. Le contenu est plus léger, plus tourné vers 
l’humour et l’autodérision. Vous pouvez raconter une his-
toire, dévoiler le dénouement sous plusieurs « épisodes », 
créer des rendez-vous en instaurant des thématiques heb-
domadaires... Ensuite les jeunes pourront interagir en 
vous envoyant des Snaps pour commenter ce que vous 
venez de mentionner dans vos stories, il est important de 
leur répondre à tous pour entretenir la relation.

 LINKEDIN
Réseau social d’entreprise, il n’est pas très utile pour un 
district ou un groupe de mettre du contenu sur ce réseau, 
les publications sont rarement consultées. Il est principa-
lement utilisé pour le recrutement, donc une entreprise 
qui aimerait repérer des employés potentiels et pour y 
présenter un profil personnel pour être repéré par ces 
dites entreprises.

 PINTEREST
Pinterest n’est pas un réseau social pertinent pour les 
différents groupes scouts, il est plus utile pour des orga-
nismes dans le milieu de la décoration, de la mode, de la 
nourriture. C'est un réseau social qui sert à inspirer les 
nouvelles tendances mode ou pour partager des recettes.
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EXEMPLES
Exemples de compagnies qui ont une 
utilisation exemplaire des médias 
sociaux :

•  Maison lavande 
  

•  MEC 
   

•  2e peau 
  (très suivi par les ados)

•  Lydiane autour du monde 
 

•  Altitude sport 

•  Trois fois par jour 
 

•  ATTITUDE 
 

•  Chocolats Favoris 

•  Sports Experts 
 

•  La Cordée 

•  Parcs Canada 
   

•  Sépaq 
   

•  @thebucketlistfamily 
 

•  Scouts et Guides de France 
   



SEPTEMBRE 2020 ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA GUIDE DE RÉDACTION

33SOUTIEN ET FORMATION

Note : Une bonne manière de trouver la bonne façon 
d’agir sur les réseaux sociaux est de réfléchir à notre uti-
lisation personnelle de ces différents réseaux sociaux, ce 
que nous aimons y retrouver, quand nous les consultons, 
etc. N’ayez pas peur de poser ces questions à vos jeunes 
scouts, ils pourront aussi vous éclairer, chaque généra-
tion utilise les réseaux sociaux de façon différente.

Important : Consultez vos statistiques sur vos diffé-
rents réseaux sociaux, utilisez-les pour vous améliorer, 
si une publication a bien fonctionné, analysez la raison 
(le moment où elle a été publiée, le visuel, le texte accro-
cheur, un abonné qui a bien interagi avec la publication, 
beaucoup de partages, etc.). Si une publication que vous 
pensiez qui allait bien marcher n’a pas fonctionner autant 
que vous le souhaitiez, analysez-en aussi les raisons. 
Vous pouvez aussi voir dans vos statistiques les données 
démographiques de vos abonnés (homme ou femme, 
groupe d’âge, langue, connexion par mobile ou ordi, etc.).
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EXEMPLE DE CALENDRIER ÉDITORIAL
Vous pouvez créer des rendez-vous hebdomadaires pour 
fidéliser vos abonnés sur des thèmes récurrents.
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BANQUE D’OUTILS GRATUITS
Pour vous aider dans la gestion de vos réseaux sociaux, de 
nombreux outils gratuits sont à votre disposition. Parmi 
eux, nous vous recommandons :

Canva : Site web qui facilite le design graphique et per-
met de créer des visuels intéressants facilement pour 
publier sur les médias sociaux ou pour l’impression. 
(Notez qu’il est possible pour les OBNL d’obtenir la ver-
sion de travail gratuitement : https://about.canva.com/
canvafor-nonprofits/)

Mailchimp : Système d’envoi de courriel, jusqu’à 
2 000 courriels et un envoi de 12 000 courriels par mois 
gratuitement. Possibilité de créer des modèles de cour-
riels attrayants pour l’utilisateur.

Google pour les OSBL : accès gratuit à la suite G pour 
travailleur, compte YouTube pro, un compte Adwords et 
10 000 $ de publicité gratuite par mois : https://www.goo-
gle.com/ nonprofits/

Techsoup Canada : Des dons de logiciels (suite Office, 
Adobe, etc.), des ressources en ligne et des formations 
pour les organismes à but non lucratif

Bitly : Raccourcissez les liens URL que vous partagez sur 
les réseaux sociaux ou par email.

Hootsuite ou Buffer : Gestion centralisée des différents 
réseaux sociaux, jusqu’à 3 comptes de réseaux sociaux 
gratuits.

Tweetdeck : Gestion centralisée de plusieurs comptes 
Twitter, possibilité de suivre des hashtags ou des profils 
avec des fils d’actualité personnalisés.

PHOTOS LIBRES DE DROITS
•  https://pixabay.com/fr/

•  https://unsplash.com/

•  https://www.pexels.com/

•  https://pikwizard.com/

•  https://www.rawpixel.com/

•  https://www.reshot.com/

•  https://stocksnap.io/

•  https://gratisography.com/



7331, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)

Canada H2R 2E5

514 252-3011
1 866 297-2688 (sans frais)

infoscout@scoutsducanada.ca
scoutsducanada.ca

          

Créer un monde meilleur


