
Statistiques intéressantes
Une récente étude du Cefrio révèle que 67 % 
des adultes québécois ont un compte actif sur 
un ou plusieurs réseaux sociaux, et que 82 % 
des milléniaux de 18-24 ans s’y connectent 
exclusivement à partir de leur téléphone intelli-
gent.

•  38 % d’internautes ont découvert, grâce aux médias 
sociaux, une organisation qu’il ne connaissait pas;

•  64 % des adultes québécois utilisent Facebook;

• 1 adulte sur 2 utilise Facebook chaque jour;

•  15 % des adultes québécois utilisent Instagram, mais le 
chiffre atteint 42 % chez les 18-24 ans;

•  37 % des Québécois ont fait des recherches sur les 
médias sociaux à propos d’un service avant de passer à 
l’achat;

•  68 % des 18-24 communiquent principalement avec les 
services de messagerie de réseaux sociaux (ex. Messen-
ger de Facebook);

Les différents réseaux sociaux, lesquels 
choisir?
FACEBOOK : LE réseau le plus utilisé, si nous 
avons seulement un réseau à choisir nous re-
commandons Facebook. Une large partie de la 
population a un compte et il est possible d’at-
teindre des gens de tous âges. Plusieurs per-
sonnes se réfèrent d’abord à la page Facebook 
d’une entreprise avant même de consulter leur 

site web, car ils peuvent y retrouver facilement 
des informations, comme les heures d’ouver-
ture, l’adresse, le courriel et le site web, en plus 
de commentaires d’internautes à propos des 
produits.
•  Publiez des nouvelles de votre organisme (activités, 

saviez-vous que?, etc.);

•  Suscitez l’intérêt en lien aux différentes activités 
scoutes (images, témoignages, etc.);

•  Publiez des photos/ images/vidéos avec toutes vos 
publications, une publication sans visuel ne retiendra 
pas l’attention;

•  Les vidéos importées directement dans Facebook ou 
en direct ont une grande portée au lieu d’un lien vers 
une vidéo YouTube;

•  Utilisez « Facebook live », Facebook met beaucoup de 
l’avant les vidéos live;

•  Interagissez avec d’autres organismes/individus en les 
identifiants dans vos publications;

•  Organisez des concours (dans les règlements Face-
book, 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);

•  Partagez des nouvelles locales qui pourraient intéres-
ser votre auditoire (par exemple : un autre organisme 
qui organise une activité intéressante pour les familles 
dans le territoire de votre groupe);

•  Partagez du contenu pertinent pour votre auditoire 
(par exemple : un article de blogue qui recommande 
des sorties plein air dans votre région).
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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.
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Nombre de publications recommandées : 1 à 3 
par jour, il est très important de publier régu-
lièrement pour s’assurer d’apparaître dans les 
fils d’actualité. (Consultez l’onglet Statistiques/
Publications pour savoir les meilleurs moments 
pour publier, cet onglet indique les moments 
où vos adeptes sont en ligne).

8 bonnes pratiques à adopter sur Facebook : 
https://www.standish.ca/facebook-8-trucs-pour-
optimiser-la-portee-de-vos-publications/

Guide sur la publicité payante sur Facebook : 
https://www.olivierlambert.com/facebook-ads-
comment-ca-marche-combien-ca-coute 

Comprendre l’algorithme de Facebook : 
https://www.empara.fr/blog/comment-fonc-
tionne-algorithme-facebook/

INSTAGRAM : Un réseau social qui mise sur 
la force des belles images. Partagez-y vos plus 
belles images qui inspirent les autres jeunes et 
les parents à participer au scoutisme. Ajoutez 
toujours une description pertinente de l’image 
importée, n’hésitez pas à utiliser les filtres 
offerts s’ils rendent la photo plus attrayante. 
Montrer des images dans le feu de l’action, 
donnez accès à votre auditoire à de l’inédit. Uti-
lisez les stories, elles sont extrêmement consul-
tées. Transformez votre compte Instagram 
en compte pour Business, vous aurez accès à 
des statistiques et des fonctionnalités supplé-
mentaires. 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 cliquant sur le bouton 
répondre sur un commentaire le @ s’ajoutera 

automatiquement. 

Nombre de publications recommandées : 1 par 
jour

Pour aller plus loin : https://www.pellerin-for-
mation.com/2015/02/20/les-10-bonnes-pra-
tiques-dutilisation-dinstagram-pour-le-commu-
nity-manager/ 

TWITTER : Utile pour partager des nouvelles 
de votre district ou groupe, atteint principa-
lement 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. Utilisez 
des Hashtags (#). Lors de vos événements par-
tagez en temps réel ce qui s’y passe. Retweeter 
tout ce qui est pertinent à votre auditoire ou 
relatif à votre organisme. Le réseau social sert 
moins aux interactions qu’à la diffusion d’infor-
mations.

Nombre de publications recommandées : 6 à 8 
par jour

SNAPCHAT : Si le réseau est bien utilisé, il est 
peut être très puissant pour atteindre une 
clientèle adolescentes et jeunes adultes (ils 
sont les seuls à être présents sur cette plate-
forme). Suivez le SnapChat de « La maison 
Lavande » ils sont un très bon exemple d’une 
bonne utilisation de ce réseau. Le fonctionne-
ment : 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 personna-
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lisé comme si vous parliez à un jeune en parti-
culier. Ensuite les jeunes pourront interagir en 
vous envoyant des SnapChats pour commenter 
ce que vous venez de mentionner dans vos 
stories, il est important de leur répondre à tous 
pour entretenir la relation. 

YOUTUBE : Pertinent seulement si vous voulez 
créer une chaîne où vous allez y publier une 
vidéo idéalement une fois par semaine ou selon 
un échéancier fixe avec un contenu similaire 
(par exemple un youtubeur qui chaque ven-
dredi publie une vidéo sur les dernières ten-
dances en maquillage ou tous les lundis, vous 
publiez le truc sur le scoutisme). Les vidéos qui 
sont seulement publiées sans lien entre elles 
et sans échéancier fixe ne sont pas consultées 
grâce à la puissance du réseau YouTube, mais 
plutôt parce que vous l’aurez aussi partagé sur 
d’autres médias sociaux. Si vous voulez parta-
ger des vidéos de vos activités, etc., il est beau-
coup 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. 

PINTEREST : N’est pas un réseau social perti-
nent pour les différents groupes scout, plus 
utile pour des organismes dans le milieu de la 
décoration, de la mode, de la nourriture. Ré-
seau social qui sert à inspirer les nouvelles ten-
dances mode ou  pour partager des recettes. 

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

GOOGLE+ : Non pertinent pour les groupes 
et districts, les gens sont peu présents sur ce 
réseau social.

Exemple de compagnies qui ont une utilisa-
tion exemplaire des médias sociaux

•  Maison lavande, toutes plateformes, SnapChat

• MEC, toutes plateformes

•  2e peau, Instagram (beaucoup de suivi chez les ados)

•  Lydiane autour du monde, Facebook et Instagram

• Altitude sport sur Facebook

• Trois fois par jour sur Facebook et Instagram

• @bonneATTITUDE, toutes plateformes

• Chocolats Favoris sur Facebook

• @lululemon sur Twitter

• Sports Experts, toutes plateformes

• La cordée, toutes plateformes

• Parcs Canada, toutes plateformes

• @thebucketistfamily, Instagram et Youtube

• Évasion TV, toutes plateformes

• ViaRail Canada, toutes plateformes
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Note : Une bonne manière de trouver la bonne façon d’agir sur les réseaux sociaux 
est de réfléchir à notre utilisation 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 génération uti-

lise les réseaux sociaux de façon différente.

 
Important  

Consultez vos statistiques sur vos différents 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 accrocheur, un abonné qui a bien interagi avec la publi-
cation, 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 rai-

sons. 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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