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Qui sommes-nous?
Parce que c’est toujours le fun de savoir 

quelles sont les qualifications de nos formatrices, 
ce qu’elles font dans la vie et 
si elles aiment la coriandre.



Staifany Gonthier

• Cofondatrice de Feu follet, agence de design, web et communication marketing 
basée en Abitibi-Témiscamingue

• Dans le domaine du design graphique, du marketing et des communications 
depuis plus de 20 ans

• Impliquée dans la scène culturelle locale +++
• Artiste peintre et DJ à ses heures
• ADORE la coriandre

• De retour en région suite à un séjour exploratoire organisé par Place aux jeunes
(Faites du bruit!!!)



Bianca Pomerleau

• Chargée de communication et stratège réseaux sociaux chez Feu follet
• Aussi rédactrice-réviseure, autrice, blogueuse et créatrice de contenu dans le domaine

du voyage/tourisme
• Présente sur beaucoup trop de réseaux sociaux, mais « c’est pour la science » qu'elle dit
• Elle aime voyager dans des drôles de pays, grimper des montagnes, dormir dans sa

voiture et réviser des theses
• A visité toutes les régions touristiques du Québec, sauf une seule, à plusieurs reprises 

pour des mandats de rédaction
• Se roulerait dans la coriandre si c'était pas que ça en gaspille

• Elle est aussi influenceure voyage, mais ça, elle est tannée que Staifany en parle



STOP!
Toutes les notes de cette présentation

te seront accessibles au
www.feufollet.ca/paj



1. Plateformes et 
publics

Qui est où et pourquoi? 

En d'autres mots, les jeunes ne sont pas juste sur TikTok et 
Facebook, c'est pas juste pour matante Huguette.



Création de contenu destiné aux réseaux sociaux

1. Plateformes et publics Source : Hootsuite, 2022; Wearesocial, 2022



Où sont les 18-35 ans?

Un peu partout! 

Chaque mois, l'utilisateur moyen utilise en moyenne
7,5 plateformes différentes.

Par exemple : seulement 0,2 % des utilisateurs Instagram 
utilisent uniquement Instagram et 85 % sont aussi sur Facebook.

Création de contenu destiné aux réseaux sociaux

1. Plateformes et publics Source : Hootsuite, 2022; Statista, 2022
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1. Plateformes et publics Source : Hootsuite, 2021; Wearesocial, 2021; Globalwebindex, 2021



Où sont les 18-24 ans?

90 % Youtube (dont 60 % disent que c'est leur plateforme préférée)

85 % TikTok (dont 81 % disent l’utiliser une heure par jour)

81% Instagram (dont 62 % y vont au moins une fois par jour)

76 % Facebook (dont 48% l'utiliseraient régulièrement)

73 % Snapchat
44 % Twitter
38 % Pinterest
17 % LinkedIn
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1. Plateformes et publics Sources : Hootsuite, 2022; Statista, 2022; Sproutsocial, 2021, Toplinefilm 2021



Où sont les 25-34 ans?

87 % Facebook (52% l'utiliseraient régulièrement)

76 % Youtube
58 % Instagram
42 % TikTok
41 % Snapchat
29 % Twitter
23 % Pinterest
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1. Plateformes et publics Source : BDM, 2022; Oberlo, 2022



Facebook

« Facebook est mort, vive Facebook! »

• Existe depuis 2004
• Réseau social le plus utilisé
• Près de 3 milliards d'utilisateurs actifs
• L'utilisateur moyen y consacre 19,6 

heures/mois
54,6 % ont

moins de 35 ans
31 % 25-34 ans

23,6 % 18-24 ans
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1. Plateformes et publics Sources : Hootsuite, 2002; Statista, 2022



TikTok

« Make it your day »

• Existe depuis 2016 (reprise de Musical.ly)
• Affiche la croissance la plus 

impressionnante toute plateforme
confondue

• 6e plateforme la plus utilisée
• 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels
• L'utilisateur moyen y consacre 24 

heures/mois (YT = 22 heures)
• Le plus haut taux d'engagement toute

plateforme confondue

Sources : Hootsuite, 2002; Statista, 2022; Sproutsocial, 2022

65 % ont entre
18 et 34 ans
40 % 18-24 ans
25 % 25-34 ans



Instagram

« Do it for the gram! »

• Existe depuis 2010
• 4e plateforme la plus utilisée
• Plus d'un milliard d'utilisateurs
• L'utilisateur moyen y consacre 11 

heures/mois
• 1 utilisateur sur 4 ouvre l'application

plus d'une fois/jour

Sources : Hootsuite, 2002; Statista, 2022, Sproutsocial, 2022

61 % ont
entre 18 et 34 ans

30 % 18-24 ans
31 % 25-34 ans



2. Algorithmes et 
autres joyeusetés

Comprendre la bête 

Pour créer du contenu qui ne sera pas juste vu par ta mère.



C'est quoi, des algorithmes?

→ Petits robots qui classent le contenu 
→ En ordre décroissant d'intérêt
→ Décident de ce qui sera mis de l'avant ou présenté à un utilisateur en 

particulier
→ Basés essentiellement sur les intérêts de l’utilisateur
→ Flous, évoluent constamment
→ Plusieurs similarités entre les plateformes
→ Chaque plateforme a ses particularités
→ Le but général est de pousser l'utilisateur à rester sur la plateforme 

($)



Sur quoi se basent les algorithmes? 

1. Interactions (like, commentaire, partage, etc.)

2. Pertinence (sujet, mots-clés, type de contenu, etc.)

3. Relation (abonnés, abonnements, etc.)

4. Engagement (des abonnés en général et du créateur avec d'autres comptes)

5. Récence (on aime le contenu frais!)

6. Informations sur la publication (lieu, texte, hashtags, etc.)

7. Type de contenu (texte, photo, vidéo, lien, etc.)



Le cas TikTok

→ Le plus puissant des algorithmes
→ Se base sur les interactions et les métadonnées 

comme les autres
→ N'accorde aucune importance au nombre d'abonnés
→ Contenu créé sur le compte
→ Sous-cultures (#cleantok, #booktok, #bookcleantok)
→ Utilisation des éléments de création natifs

Sources : TikTok, 2022; Hootsuite, 2022



Favoriser la visibilité de votre
contenu
First thing first… 
→ Interagissez avec vos abonnés et le public
→ Interagissez avec les autres comptes 

Mais aussi…
→ Intégrez des appels à l'action
→ Soignez les métadonnées
→ Osez la vidéo
→ Recyclez le contenu performant (on y revient)

→ Visez la pertinence avant l'abondance
→ Allez voir vos stats! (on y revient aussi, inquiète-toi)



Breaking news
C’est pas parce que t’as publié quelque chose 
que ça va être vu.



Ça sert à quoi, les hashtags?

→ Mot-clé précédé du signe dièse (#) 
→ Particulièrement utilisé sur Instagram, TikTok, Twitter
→ Permettent d'identifier le « contenu de votre contenu »
→ Aident les autres utilisateurs et utilisatrices à trouver 

votre contenu 
→ Aide certaines plateformes à choisir quoi présenter 

(ex. : Instagram Explore ou TikTok Pour Toi)



Comment utiliser les hashtags?

• À quoi voulez-vous que votre contenu soit associé?
• Pertinence!
• Différents types : géographiques, de marque, de niche, de sous-

culture, de description, liés au public cible, événement, générique, etc.
• Pas de chiffre magique 
• Voir ce que le public cible suit et ce que les autres font
• À éviter : 

• toujours copier-coller la même liste
• attention aux hashtags « bannis »
• utiliser des hashtags populaires sans lien







Quand publier? 



Breaking news
C’est pas parce que ça fonctionne pour un 
que ça fonctionne pour l’autre. 

C’est aussi un brin aléatoire… donc oui, les stats aident, mais faut lâcher-prise et faire des tests.



Analysez
vos 
mauzus
de 
stats!























3. Créer du contenu 
pertinent, adapté et 

durable
Comment réfléchir sa création de contenu

et s'organiser pour pas faire ça 40 heures/semaines 
(sauf si c'est ça ta job).



Créer du contenu captivant qui convertit
Les six concepts publicitaires

L’ÉCART D’INFORMATION 

Faire prendre conscience à l’internaute qu’il veut savoir quelque chose qu’il 
ignore en ce moment. 

• Le secret le mieux gardé des Anicinape pour vaincre la toux en hiver. (insolite) 

• Les meilleurs endroits pour te prendre en selfie en Montérégie!

• Tout savoir sur la Gaspésie! 

LA PREUVE SOCIALE 

Utiliser des références, des prix, sortir des chiffres, des statistiques, des 
mentions, nommer des figures influentes dans le domaine. 

• Région d’adoption de Marjo.

• Les deux piliers derrière le succès du Mont St-Joseph

• Ce que 90 % des milléniaux font 



LE SENTIMENT D’URGENCE (!!!) 

Inciter à se commettre avec un ultimatum. 
• Contrainte de temps; Fermer les inscriptions en cours 

• L’inscription se termine dans 48 h 

LES ÉMOTIONS 

Utiliser les émotions pour les amener à porter une action. 
• Un rêve dans lequel les utilisateurs peuvent se projeter 

• Trouver l’amour en Abitibi-Témiscamingue

• (!) Vous devez bien connaitre votre persona pour aller en ce sens. 

Créer du contenu captivant qui convertit
Les six concepts publicitaires (suite)



L’ÉGO 

Utiliser la force de l’égo pour arriver à vos fins. Tout le monde aime se sentir beau et bon. 
• Demander l’opinion sur un sujet précis 

• Faire choisir entre deux versions de votre projet en cours 

• Mentionner que votre offre est destinée aux meilleurs 

LA PROMESSE ET L’OFFRE 

Pour convertir ceux qui hésitent toujours rendus à la fin de l’entonnoir. 
• Une promesse + un bénéfice OU « argent remis » ! 

Créer du contenu captivant qui convertit
Les six concepts publicitaires



Le taux d’engagement, c’est : 

Le nombre d’interactions sur un contenu 
par rapport au nombre de personnes qui 
ont vu le contenu. 



Par exemple, pour calculer le taux d’engagement, Instagram et 
Facebook prennent en compte 6 types d’interactions :

• likes
• commentaires
• partages
• enregistrements
• visionnages
• clics

Personnes engagées / Portée X 100



Facebook : contenu et engagement

• Bon taux d'engagement : 0,7 à 1 %
• Reels (moitié du temps passé sur FB = vidéos, 

axés sur la découverte)
• Stories

Sources : Meta inc., 2022; Hootsuite, 2022



Créer du contenu pour Facebook

• Titres clairs (référencement)

• Attention aux typographies funky 
• Attention aux majuscules
• On garde ça court (98,3 % sur mobile)

• 1 seul call-to-action par publication
• Attention aux mots des call-to-actions (tague un ami, 

partage cette publication, etc.)

• Varier le contenu (format, mais aussi visée)

Sources : Hootsuite, 2022







Instagram : contenus et engagement
• Bon taux d'engagement : 1 à 3 %

• Reels : 1,96 %

• Stories (photo aussi!)

• Caroussel

• Lien en stories (50 % des utilisateurs ont visité un site comme ça)

Sources : Sproutsocial, 2002; Meta inc. 2022; Socialinsider, 2022



Créer du contenu pour Instagram

Sources : Hootsuite, 2022

• Soignez particulièrement les métadonnées (légende, hashtag, lieu, etc.)

• Osez les reels et les stories (courtes et amusantes)

• L'esthétisme reste important sur la plateforme

• Encouragez les interactions (call-to-action, stickers, sondages, etc.)

• UGC (user generated content) 
• Lien en stories



TikTok : contenus et engagement

• Taux d’engagement en moyenne 15 % plus élevé 
que les autres plateforme

• Engagement moyen : micro-influenceurs = 17,96%, 
gros influenceurs = 4,96 %

• Divertissement
• Trends
• Moins de 60 secondes

Sources : Sproutsocial, 2002; Meta inc. 2022; Socialinsider, 2022; Influenceurmarketinghub; 2022; hypeauditor, 2022



Créer du contenu pour TikTok

• Plaisir, expérimentation, authenticité
• 3 premières secondes
• Soignez les informations (légende, hashtag, lieu, 

collaborateurs, etc.)

• Consommez du contenu
• Soyez au courant des modes

Sources : Hootsuite, 2022



Les 3 « H »

1. Hygiène
Fréquence

Effort
Investissement

2. Hub
Fréquence

Effort
Investissement

3. Héros
Fréquence

Effort
Investissement

Source : Campus Infopresse, 2022



Marquez votre territoire et fidélisez les abonnés 
en les incitant à interagir avec vos publications.

➔ Conçu pour votre audience principale
➔ Contenus simples qui font vivre vos piliers de contenu
➔ Sentiment de proximité

Ga! Si c’est beau si, ça, ça!

Hygiène
Assurer sa présence et sa constance



Attirer de nouveaux fans, influencer et 
augmenter la portée et l’engagement.

➔ Petit bonbon/récompense
➔ Petites vidéos, concours
➔ Opportunités de co-creation

Saviez-vous que? On reçoit...

Hub
Surprendre!



Augmenter la notoriété, l’engagement et la portée.

➔ Gros impact + WOW
➔ Campagnes publicitaires, à la veille d’un séjour 
exploratoire
➔ Faites parler de vous, soyez partout!

Think big!

Héros
Le real deal!



Avant tout : 
pourquoi 
créer du contenu?

Enseigner
Divertir
Informer
Inspirer
Promouvoir
Sensibiliser
Convaincre
Séduire





Comment trouver
de l'inspiration?
1. Brainstormez avec vos collègues

2. Posez des questions à votre auditoire

3. Prenez des notes

4. Consommez du contenu
(à intégrer à l’horaire)

5. Suivez des comptes, des hashtags

6. Enregistrez ce qui vous inspire (listes de 
lecture ou collections)

7. Fiez-vous à votre instinct!

















Créer 1 mois de contenu
en une demi-journée
1. Conserver les inspirations à portée de main 

(liste ouverte)

2. Déterminer une période à couvrir

3. Faire une liste de sujets/contenus/événements
à publier durant cette période

4. Intégrer le contenu au calendrier éditorial = 
quoi, quand, comment, pourquoi

5. Planifier la création (moment, matériel 
nécessaire, scenario, etc.)

6. Créer d'un seul coup (batch creating)





Créer du contenu durable 
Evergreen = forever + green

• En opposition au contenu contextuel, éphémère

• Contenu evergreen = persiste dans le temps

• Contenu non daté, général

• Jusqu’à 50 % de votre stratégie à ce type de contenu



Créer 
du contenu durable 
Varier le contenant et le contenu

• Photos

• Vidéos

• Articles

• Listes

• Témoignages

• Entrevues

• Infographies

• Etc.



Recycler le contenu

• Recycler le contenu créé
• Adapter pour différentes

plateformes/différents types de 
contenu

• Ex. : article de blogue
→ podcast 
→ résumé pour publication Facebook
→ infographie Pinterest
→ (caroussel Instagram
→ vidéo TikTok 
→ live Instagram... 



Récupérer le vieux contenu

• Identifier les contenus les plus performants
• Les mettre à jour
• Les modifier (visuel, texte) ou les recycler (diapo

précédente)
• Les publier à nouveau
• Ou faire du pouce sur un contenu performant


	Création �de contenu destiné aux réseaux sociaux�Facebook/Instagram/TikTok
	Qui sommes-nous?
	Staifany Gonthier
	Bianca Pomerleau
	Diapositive numéro 5
	1. Plateformes et publics
	Diapositive numéro 7
	Où sont les 18-35 ans?
	Diapositive numéro 9
	Où sont les 18-24 ans?
	Où sont les 25-34 ans?
	Facebook
	TikTok
	Instagram
	2. Algorithmes et autres joyeusetés
	C'est quoi, des algorithmes?
	Sur quoi se basent les algorithmes? 
	Le cas TikTok
	Favoriser la visibilité de votre contenu
	Breaking news
	Ça sert à quoi, les hashtags?
	Comment utiliser les hashtags?
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Quand publier? 
	Breaking news
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	3. Créer du contenu pertinent, adapté et durable
	Créer du contenu captivant qui convertit�Les six concepts publicitaires
	Diapositive numéro 40
	Créer du contenu captivant qui convertit�Les six concepts publicitaires
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Facebook : contenu et engagement
	Créer du contenu pour Facebook
	Diapositive numéro 46
	Diapositive numéro 47
	Instagram : contenus et engagement
	Créer du contenu pour Instagram
	TikTok : contenus et engagement
	Créer du contenu pour TikTok
	Les 3 « H »
	Diapositive numéro 53
	Diapositive numéro 54
	Diapositive numéro 55
	Avant tout : �pourquoi �créer du contenu?
	Diapositive numéro 57
	Comment trouver�de l'inspiration?
	Diapositive numéro 59
	Diapositive numéro 60
	Diapositive numéro 61
	Diapositive numéro 62
	Diapositive numéro 63
	Diapositive numéro 64
	Diapositive numéro 65
	Créer 1 mois de contenu �en une demi-journée
	Diapositive numéro 67
	Créer du contenu durable �Evergreen = forever + green
	Créer �du contenu durable �Varier le contenant et le contenu
	Recycler le contenu
	Récupérer le vieux contenu

