


 Qui sommes-nous?
 Le « Par et Pour » les jeunes
 Les différents réseaux sociaux
 « Où » est « qui »? 
 La structure des messages
 Exercice pratique
 Période de questions

Pour aujourd’hui



 8700 membres
 Élèves des écoles secondaires francophones du N.-B.

 Vision
 Nous visualisons un avenir où la jeunesse acadienne 

et francophone s'affirme fièrement dans sa langue et 
sa culture au sein de la société.

La FJFNB







Qu’entend-t-on par « PAR et POUR » les jeunes? 
 Le concept « PAR et POUR » les jeunes est à la base de la

philosophie du réseau jeunesse francophone pancanadien.







En 2015, les adolescents (13-19 ans) ont passé en moyenne tout 
près de 14h par semaine sur Internet:







Facebook, c’est:

1,55 milliard  
d’utilisateurs actifs / mois

1,007 milliard 
d’utilisateurs actifs / jour



Instagram, c’est:

400 millions                 
d’utilisateurs actifs / mois

80 millions                   
de photos partagées / jour



Snapchat, c’est:

150 millions                
d’utilisateurs actifs / mois

10 milliards                 
de vidéos publiées / jour



Twitter, c’est:

307 millions                
d’utilisateurs actifs / mois

500 millions                
de ‘tweets’ publiés / jour



YouTube, c’est:

4 milliards                   
de ‘views’ / jour 

300 heures
de vidéos téléchargées / minute



La durée d'attention moyenne
d'un être humain était estimée à:

12 secondes

La durée d'attention moyenne
d'un être humain était estimée à:

8 secondes





 1. Susciter la curiosité



 2. Message court (qui s'écrit en 140 caractères
ou moins):



 2.1 Message clair:



 3.Trouver la tendance
 Les jeunes ne sont pas sur votre page, vous devez passer par quelqu’un qu’ils suivent déjà, et qui 

pourra repartager votre contenu, pour vous aider à construire votre public. 



 4. Photo(s):trends



 5. De beaux visuels (ex: canva.com)



 6. Vidéo d’une courte durée:



 7. Humour:



 8. Concours/prix qui représente l’auditoire visé:



 9. Élément interactif:



 9. #motsclics (hashtags):

#jeunesengagés
#colloqueALPHA
#Créonslasuite

#jeunesengagés
#colloqueALPHA
#Créonslasuite

#JFC = #JeuxFC
(évolution par rapport à l’usage, 
on ne peut pas contrôler ça)

#JFC = #JeuxFC
(évolution par rapport à l’usage, 
on ne peut pas contrôler ça)



 9.1 #motsclics (hashtags): 
 Une mauvaise campagne
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