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Le markéting peut se présenter sous différents médias 
et véhiculer différents messages, voire objectifs. Par 
exemple, on peut se servir d’un outil de markéting pour 
inciter les gens à acheter un produit. Le markéting peut 
aussi représenter une valeur stratégique. Tel était le but 
de Levier, soit l’édition spéciale de la revue Perfectio 
parue en janvier 2019. Avec cet outil de diffusion,  
la Coalition ontarienne de formation des adultes — 
l’organisme de soutien du réseau francophone du  
Programme alphabétisation et formation de base (AFB) 
— désirait démontrer que l’éducation des adultes est  
un vecteur important du développement des savoirs et 
de la vie économique. 

Plus précisément, elle cherchait à exposer que 
l’éducation des adultes ne se résume pas à l’ob
tention d’un diplôme ou d’un certificat. Elle est 
là, omniprésente, tout au long et tout au large de 
la vie. Elle prend plusieurs formes, s’incarne dans 
une diversité d’activités, d’approches, de méthodes 
et touche différentes sphères de la vie. La forma
tion offerte par les établissements scolaires for
mels, tels les collèges et universités, n’est pas la 
seule voie envisageable pour les adultes dans leurs  
efforts visant à maintenir et développer des compé
tences. En effet, le Programme AFB du ministère du 
Travail, de la Formation et du Développement des 
compétences est une composante intrinsèque, un 
maillon incontournable de l’éducation des adultes. 

La réussite éducative se manifeste lorsqu’elle permet 
aux gens de développer leur autonomie et de devenir 
des acteurs dans leur vie personnelle, professionnelle 
et communautaire. C’est précisément ce qu’offre  
le Programme AFB et ce que Levier a mis en relief. 

En rassemblant les voix du réseau d’AFB et en les 
colligeant dans une édition bilingue, l’organisme 

de soutien a démontré explicitement de quelles 
manières le Programme AFB est un tremplin vers  
la création d’acteurs sociaux individuels ou col
lectifs capables de pleinement exercer leurs rôles 
dans la société d’aujourd’hui tout en les préparant 
à celle de demain. 

Une publication comme Levier est un outil puissant 
en matière de positionnement stratégique. Aussi, 
elle peut s’avérer une source d’information impor
tante pour appuyer, voire éclairer, le remaniement 
de diverses branches gouvernementales touchant 
l’éducation des adultes. 

Les organismes de soutien sont des acteurs pri
mordiaux de mise en valeur. Il est important qu’ils 
cherchent diverses occasions afin de faire rayonner 
leur réseau respectif et de pleinement représenter 
leur portée et leur résonnance tout comme l’a fait la 
COFA. Dans la société d’aujourd’hui, les méthodes 
de communication et de dispersion de l’information 
abondent. Il s’agit de choisir pertinemment le mode 
de diffusion selon le message à communiquer et le 
public visé. Il s’agit également de prêter une forte 
attention aux choix d’informations qui viendront 
véhi culer le message. Dans Levier, la COFA a pris 
soin de varier le type d’information: statistiques,  
histoires vécues, données de recherche, témoi
gnages, etc. De plus, elle a su rejoindre un plus 
grand public en traduisant en anglais l’édition qui 
généralement n’est publiée qu’en français. 

Tous ces éléments jouent un rôle des plus impor
tants dans le positionnement stratégique et qui est 
mieux placé pour positionner un réseau que les 
organismes de soutien agissant à titre d’intermé
diaires entre le terrain et la société.

 PAR :  RACHEL ANNE NORMAND 
 GESTIONNAIRE DU PROGRAMME FORMATION À DISTANCE DE LA COFA
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 PAR : JETTE COSBURN / CO-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE COMMUNITY LITERACY OF ONTARIO 

Community Literacy of Ontario (CLO) a créé un large 
éventail de ressources de markéting et de commu
nication utiles et pratiques à l’intention des orga
nismes d’alphabétisation et de formation de base 
(AFB). Ces ressources ont été conçues pour aider 
les organismes d’AFB à montrer le travail excep
tionnel qu’ils accomplissent dans le but d’appu
yer les adultes dans une société à volets multi
ples où l’alphabétisation ainsi que la formation de 
base sont des éléments essentiels à la réu ssite 
à long terme. Notre ressource la plus populaire,  
« L’alphabétisation, ça compte – Plus que les mots ne 
peuvent le dire », est offerte sans frais et dans divers 
formats sur le site Web de CLO, à l’adresse suivante : 
https://www.coalition.ca/wpcontent/uploads/ 
2019/12/Alphabetisationcacompte.pdf.

« L’alphabétisation, ça compte » brosse un tableau 
de l’alphabétisation comme suit :

• en décrivant les raisons importantes pour  
lesquelles l’alphabétisation est un enjeu critique 
en Ontario;

• en offrant un survol du Programme d’alpha
bétisation et de formation de base et en souli
gnant son importance.

«  L’alphabétisation, ça compte  »  est un outil utile 
pour nos membres, nos partenaires, les interve
nants en milieu communautaire, les fournisseurs 
de services, les gouvernements et le grand public.

De plus, CLO a examiné de près la question du 
« markéting de votre organisme d’alphabétisation » 
et a rédigé un bulletin de nouvelles à ce sujet. On y 
retrouve des stratégies et des idées du monde du 
markéting ET des organismes d’alphabétisati on . 
Vous pouvez le télécharger gratuitement à l’adresse 
suivante  : https://www.coalition.ca/wp-content/
uploads/2019/11/Mark%C3%A9tingJuin2016.pdf

CLO est très fière aussi de ses modules de marké-
ting sur les médias sociaux. Ces modules en ligne 
offrent aux organismes d’AFB des stratégies détail
lées pour utiliser diverses technologies liées aux 
médias sociaux. Les modules donnent aussi aux 
utilisateurs l’accès à des outils et à des stratégies 
de markéting pratiques ainsi qu’à des exemples 
de formules employées par d’autres organisations 
pour appliquer avec succès chacune des technolo
gies afin d’assurer leur markéting. 

Vous pouvez obtenir les modules de marké
ting dans les médias sociaux de CLO à l’adresse  
suivante  : www.coalition.ca/medias-sociaux-un- 
outildemarketing/.

CLO a donné plus récemment un webinaire inti-
tulé «  Facebook Demystified  » pour inciter et ai
der les organismes d’AFB à apprendre comment //////////////

Markéting 101
sujets abordés

Blogues

Facebook

instagram

Linkedin

pinterest

twitter

vidéo

utiliser à plein escient leur page Facebook. On y a 
partagé des pratiques exemplaires, des astuces et 
des trucs pour améliorer le markéting et la parti
cipation communautaire sur Facebook. CLO a en
registré ce webinaire, et vous pouvez le visualiser 
gratuitement à l’adresse suivante  :  https://vimeo.
com/344572776.

CLO vous invite à parcourir son site Web à l’adresse 
www.communityliteracyofontario.ca/ pour tirer 
parti des nombreux outils et des nombreuses res
sources de markéting gratuits qui s’y trouvent.
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Tirons d’abord les choses au clair à votre sujet. Qui 
vous êtes. À quoi vous ressemblez. Ce que vous 
avez d’unique à offrir. Avezvous préparé votre 
mission, votre vision et vos valeurs? Parfait! (Si ce 
n’est pas fait, vous devrez y voir. Ces éléments sont 
indispensables à la suite des choses.) Il vous faut 
maintenant un ensemble de normes qui régiront 
votre marque de commerce (couleurs, polices de 
caractères, imagerie, langue et personnalité) et qui 
sont à la fois marquantes, posées et strictes. Oui, 
strictes. Si vous étiez en train de vous entretenir 
avec une personne et que cette dernière quittait la 
pièce et revenait une tout autre personne, maintes 
et maintes fois de suite, vous trouveriez la situa
tion fort bizarre. Et vous éprouveriez aussi de la 
frustration. Votre image, c’est votre image. Point à 
la ligne. Vous ne devez jamais y déroger. 

Et maintenant, qu’avez-vous d’unique à offrir? C’est 
parfois l’élément le plus difficile à décrire dans ses 
propres termes. Mais si vous ne savez pas ce que 
c’est, personne ne le saura non plus. La bonne nou
velle, c’est que vous avez déjà la réponse. Vous 
savez ce que vous faites, pourquoi c’est unique et 
pourquoi c’est important. Vous devez l’expliquer 
d’une manière que les personnes à qui vous sou
haitez vous adresser pourront comprendre. Pas 
les personnes de votre bureau, mais bien les per
sonnes à qui vous souhaitez vous adresser.

Et voilà le prochain élément qu’il faut tirer au 
clair. À qui vous adressezvous? Qui visezvous, 
au juste? Si vous répondez «  tout le monde  » ou  
« les adultes » ou si vous évoquez une autre géné
ralisation de la sorte, vous devez refaire l’exercice. 
Tout bon pêcheur vous dira qu’un leurre générique 
ne donnera pas d’aussi bons résultats qu’un leurre 

spécialement conçu pour le poisson à pêcher. Il faut 
donc brosser un tableau précis des gens que vous 
visez et qui ont besoin de vous. (Disposezvous 
de détails d’ordre démographique et psychogra
phique sur les utilisateurs ou les clients actuels?  
Servezvousen!) Qui sontils? Quel âge ontils? 
D’où viennentils? Où habitentils? Où travaillentils? 
Comment se rendentils au travail? Ontils des en
fants? Des conjoints/conjointes? Que veulentils? 
De quoi ontils besoin? Que fontils pour s’amu
ser? Quel est leur niveau de maitrise de la langue?  
(Cet élément peut s’avérer d’une importance cri
tique. Vous devez adapter vos messages selon ce 
qu’ils peuvent comprendre et en fonction de ce qui 
les touche et non pas utiliser le jargon interne ou 
du milieu. Et votre message doit réussir le test du 
« et puis après? ».) 

Maintenant que vous savez clairement ce que 
vous êtes et qui vous recherchez, définissez clai
rement les moyens à prendre pour réaliser vos 
objectifs. Servezvous de vos connaissances au 
sujet des clients que vous ciblez pour bien choisir 
les moyens qui auront le plus d’effets auprès d’eux, 
là où ils habi tent, travaillent et s’amusent. Quels 
sont les médias qu’ils utilisent, à quel moment les 
utilisentils et pour quelle raison? Leurs habitudes 
à l’égard des médias dicteront les vôtres. Pour  
reprendre la métaphore du pêcheur, vous devez  
pêcher là où se trouve le poisson. Et n’oubliez pas, 
tous vos efforts de markéting s’appuient les uns 
les autres. Même si votre public cible ne veut pas 
la première fois de ce que vous offrez, vous au
rez établi votre marque de commerce et fait valoir 
votre utilité dans son esprit. Et cette idée semée 
peut apporter de grandes choses par la suite.

À ce point-ci, vous vous dites probablement : « Bon, 
je n’ai pas le budget qu’il faut pour faire tout ça! ». 
Peutêtre pas d’une seule traite. Peutêtre pas seul. 
Mais vous pourrez peutêtre réaliser vos objectifs 
et alléger le fardeau financier en formant des par
tenariats et des alliances. Prenez ce que vous avez 
appris au sujet de votre public cible et appliquez 
ces connaissances à d’autres programmes et en
treprises autour de vous. Vous pouvez mettre des 
ressources en commun et peutêtre même réaliser 
un plus gros projet que vous ne l’auriez cru pos
sible. Pouvezvous tirer parti de leurs programmes 
de markéting existants? Pouvezvous les inviter à 
investir dans vos programmes et à partager ceux
ci? Dressez une liste de partenaires potentiels, puis 
concevez une approche propre à chacun qui per
met de mettre en évidence les traits semblables 
que vous partagez et de souligner les économies 
potentielles et les chances de réussite améliorées 
en faisant front commun. Et le dernier élément à 
tirer au clair? Le markéting n’est pas une option. 
Il est essentiel à la survie de votre programme. 
Puisque vous devez le faire, faitesle donc judicieu
sement. Et n’oubliez pas que plus vous perfection
nerez votre technique, plus vous pourrez atteindre 
et aider de gens. Et c’est probablement pourquoi 
vous faites ce que vous faites de toute façon.

 PAR :  ROBIN MACKENZIE / DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS DU CSC 

LE MARKÉTING 
VOUS POSE PROBLÈME?

Tirons une chose au clair dès maintenant.

Qui sont-ils? 

Quel âge ont-ils? 

D’où viennent-ils? 

Où habitent-ils? 

Où travaillent-ils? 

Comment se rendent-ils au travail? 

Ont-ils des enfants? 

Des conjoints/conjointes? 

Que veulent-ils? 

De quoi ont-ils besoin? 

Que font-ils pour s’amuser? 

Quel est leur niveau de maitrise de la langue?

Qui visez-vous, au juste?
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