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OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE
1.Comprendre les enjeux consommateurs et adapter ses 

communication face aux changements 

2. Communiquer en amont pour promouvoir la pratique du ski 
en toute sécurité lors de la prochaine saison 

3. Créer des contenus adaptés à son audience



PLAN
I. PROFIL CONSOMMATEUR EN TEMPS DE CRISE
+ Cerner le profil des consommateurs
+ Identifier les enjeux consommateurs actuels et les opportunités
+ Comprendre comment les marques utilisent les réseaux sociaux dans le contexte actuel

II. ADAPTATION DE SA STRATÉGIE DE CONTENU
+ Savoir comment créer de la valeur pour son audience
+ Communiquer en temps de crise
+ Mettre en œuvre sa stratégie : création, collaboration, curation

 



PRÉAMBULE
 

Présentation sommaire de 
la Maison Made in



Fondée il y a 8 ans, Made in est l’agence 
pionnière
qui a initié le marketing d’influence au Canada. 

Aujourd’hui notre expertise et notre savoir-faire 
reposent sur une maîtrise pointue:

• des codes de publications propres à chaque 
plateforme média, traditionnelles comme digitales

• des typologies et formats de contenus engageants 
et performants pour le contenu de marque

• des intérêts et besoins des publics cibles et de 
leurs habitudes réelles de consommation en ligne

• des tendances en matière de contenu de marque 
pour innover, engager et convertir grâce à des 
fondations numériques solides et pérennes
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Avec une équipe internationale allumée et engagée 
de spécialistes de contenu basés à Montréal et à 
Paris, Made in se distingue par son agilité unique
gagnée au fil des ans et des mandats, ainsi que 
sa compréhension globale des challenges et des 
ambitions des marques d’aujourd’hui dans une 
industrie marketing en constante évolution.

Agence de référence en marketing de contenu et 
d’influence, Made in est fière de partager son 
expertise à l’occasion de formations et d’ateliers 
réguliers pour les professionnels de l’industrie avec 
Infopresse, à HEC Montréal et à l’émission Les 
Éclaireurs de Radio-Canada, ainsi que lors de 
conférences internationales.
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Marketing de contenu
Placer le contenu au centre de la 

création de valeur dans votre 
relation marque-consommateur

Marketing d’influence

Rejoindre vos consommateurs  
grâce à des contenus originaux 
créés par les influenceurs les 

plus adaptés à illustrer vos 
messages et valeurs de 

marque 

Activation de marque
Activer votre marque lors 

d’initiatives promotionnelles 
innovantes et captivantes: 

évènements pop-up, seeding 
produits, partenariats de choix

Consolider la 
conversation 

autour de votre 
marque

Amplification média
Rejoindre vos audiences cibles au 

bon moment avec vos meilleurs 
contenus de marque et d’influence 

via un investissement média 
intelligent et rentable 



PROFIL 
CONSOMMATEUR

Suite à la crise que nous vivons, le 
comportement des consommateurs change. 



I. PROFIL CONSOMMATEUR EN TEMPS DE CRISE

+ Cerner le profil des consommateurs
+ Identifier les enjeux consommateurs actuels et les opportunités
+ Comprendre comment les marques utilisent les réseaux sociaux dans le contexte actuel



LES CONSOMMATEURS SONT CONNECTÉS

Les canadiens passent 
de plus en plus de 
temps en ligne au 

détriment des médias 
traditionnels.

4 h 55 
par jour passées 

sur les plateformes 
numériques.



Les québécois se tournent vers les 
réseaux sociaux pendant leur processus 
d’achat comme source d’information ou 
dans le but d’obtenir des réponses aux 
questions sur un produit ou un service.

● 44% des utilisateurs québécois 
procèdent à l’achat d’un produit 
suite à des communications reçues 
sur les médias sociaux.   

● 28% envoie un message privé alors 
que 21% interagissent avec un 
agent virtuel pour recevoir de 
l’information.

LES CONSOMMATEURS SOCIALISENT



LES CONSOMMATEURS SUR LEUR MOBILE



Source : Later (2020)



Le temps d'écran 
moyen atteint 

5h40m 
par jour, soit une 

augmentation 
de 18%.

Source : Later (2020)





EN TEMPS DE COVID...

Le confinement amplifie le 
besoin des consommateurs 
de connecter et d’engager 

avec les autres, dans le confort 
de leur maison.



EN TEMPS DE COVID...

L’économie en 
ralentissement fait que la 

majorité des gens ont plus 
de temps à passer en ligne 

et sur les plateformes 
sociales.



EN TEMPS DE COVID...

Confinement oblige, les gens sont 
portés à se laisser inspirer par 
ce qu’ils voient sur les reseaux 
sociaux. Ils sont ouverts à la 

nouveauté et curieux de faire 
des nouvelles découvertes en 
ligne en raison des limitations 

physiques. 



EN TEMPS DE COVID...

L’impact économique de la 
pandémie pousse les 

canadiens à repenser leurs 
activités en raison des 

déplacements restreints et des 
nouvelles règles de sécurité. 



LES GENS SE TOURNENT VERS LES 
RÉSEAUX SOCIAUX POUR ...

se divertir

connecter

apprendre

s’informer



À LA RECHERCHE D’UNE EXPÉRIENCE 
AUTHENTIQUE … 

Le consommateur d’aujourd’hui : 
+ Vivre des expériences 

agréables, significatives de 
manière personnelle

+ Vivre des moments 
authentiques, utiles et 
partageables 

+ Vivre des expériences 
inaccessibles à tout le monde

Pour 88%, la priorité 
est de donner à la 

possibilité de partager 
ces moments avec 

des amis, la famille et 
d’autres personnes 

de leur sphère sociale. 



ÉTAPES DU PARCOURS DE L’EXPÉRIENCE
CONSOMMATEUR 

EST OUVERT

Se laisse inspirer 
par les différentes 
options qui s’offrent 
à lui.

EST INTÉRESSÉ 

De la simple 
curiosité à la 
considération active 
de la destination.

CHOISIT

Cherche des 
recommandations 
et bâtit son 
itinéraire.

PASSE À L’ACTION

Identification d’offres 
pertinentes et 
réservation simple.

PARTAGE

Revivre son expérience 
en la partageant avec 
son réseau. Il l’évalue,
principalement en ligne.

RECOMMANDE

L’activité doit, 
agréger et amplifier 
le bouche-à-oreille 
positif.

ÉVALUE

Offrir une valeur 
ajoutée par rapport 
à ses compétiteurs.

1 2 3 4

5 6 7



OPPORTUNITÉS

découvrabilité nouveaux types 
de contenu

audiences plus 
actives & réactives

recherche 
de connexions 

humaines

renforcement du 
positionnement et 

des valeurs

nouvelle 
clientèle 

potentielle



II. ADAPTATION DE SA STRATÉGIE DE CONTENU 
+ Savoir comment créer de la valeur pour son audience
+ Communiquer en temps de crise
+ Mettre en œuvre sa stratégie : création, collaboration, curation



OÙ EN ÊTES-VOUS DANS 
VOTRE STRATÉGIE DE 

CONTENU ? 

En tant que marque, on doit s’adapter aux 
comportements et aux besoins de nos 

consommateurs qui changent.  



STRATÉGIE DE CONTENU EN TEMPS DE CRISE - 3 RÉFLEXES

Tout mettre en pause dès le 
début du confinement puis, 
par la force des choses, 
disparaître du radar 
complètement en tant que 
marque.

STRATÉGIE DE CONTENU EN TEMPS DE CRISE
- 3 RÉFLEXES   -

LE MODE MARMOTTE

1



STRATÉGIE DE CONTENU EN TEMPS DE CRISE - 3 RÉFLEXES

Ne communiquer que sur des 
sujets liés directement à la 
pandémie et sur son 
implication sociale ou 
philanthropique en marge de 
cette crise sans précédent. 

STRATÉGIE DE CONTENU EN TEMPS DE CRISE
- 3 RÉFLEXES   -

LE MODE SAUVEUR

2



STRATÉGIE DE CONTENU EN TEMPS DE CRISE - 3 RÉFLEXES

Repenser son contenu en se 
questionnant sur la valeur 
qu’on peut apporter de façon 
légitime et crédible à ses 
consommateurs en temps de 
crise (miser sur du contenu 
utile, pertinent et divertissant 
en lien avec l’ADN de notre 
marque).

STRATÉGIE DE CONTENU EN TEMPS DE CRISE
- 3 RÉFLEXES   -

LE MODE PROACTIF ET 
DURABLE

3



Créer de la 
valeur 

pour son 
audience



Adopter le mode proactif et 
durable

COMMENT CRÉER DE LA VALEUR ? 

Répondre aux besoins actuels 
de nos consommateurs et être 
une ressource pour s’informer

Diffuser du contenu 
utile, pertinent et 

divertissant 



EN TANT QUE MARQUE, IL SURTOUT FAUT 
S’ASSURER...

D’être 
présent

De communiquer 
et d’informer

D’être agile et 
s’adapter



+ INFLUENCEURS

+ RECHERCHE

+ CONSOMMATEURS

ASSURER UNE PRÉSENCE MAXIMALE



Identifier comment votre entreprise peut être 
pertinente pour répondre aux besoins de 
votre clientèle. 

Offrir à la fois l’inspiration qu’ils recherchent 
et les réponses dont ils ont besoin. 

ÊTRE

PRÉSENT

ÊTRE

UTILE

Identifier les micro-moments des 
skieurs(ses) qui correspondent à votre 
entreprise et être présent à chaque étape 
de leur parcours.



1. ÊTRE INNOVATEUR DANS SA FAÇON 
D’ENGAGER LA COMMUNAUTÉ

2. PRIORISER LES «HOMEFLUENCERS» 
ET LE CONTENU GÉNÉRÉ PAR LES 
UTILISATEURS

3. LIVRER DES MESSAGES SIMPLES QUI 
TRAITENT DE LA COVID-19 ET DE 
RESPONSABILITÉ SOCIALE

4. UTILISER UN TON ET DES MESSAGES 
HUMAINS 

Comment engager 
et connecter 

actuellement ? 



Écouter & 
Mesurer

Analyser & 
Planifier

Réagir & 
Gérer

Reconstruire

LES ÉTAPES DE LA COMMUNICATION EN 
TEMPS DE CRISE



INSPIRER 
CONTENU ÉMOTIONNEL ET 

HISTOIRES PASSIONNANTES

ÉDUQUER
CONTENU UTILE ET INFORMATIF

DIVERTIR
CONTENU SURPRENANT, DRÔLE 

OU SPECTACULAIRE

3 VALEURS DE CONTENU



N’oubliez jamais votre mission 
première, votre territoire de 
marque et comment vous 
communiquez de manière 

générale.

Vous voulez communiquer mais 
en demeurant cohérent avec 
vos axes de communication.  



Au-delà de la communication 
informative, organiser votre 

contenu autour de vos axes de 
communication et pensez à votre 

cible: que font-ils, quels sont 
leurs intérêts, quels sont leurs 

enjeux, etc.



Familiale

Touristiques

Montagne “tout terrain” Montagne classique et 
accessible 

EXEMPLE - AXES DE COMMUNICATIONS





INSPIRER

- Permet de présenter leur initiative d’entreprise tout en participant au mouvement collectif. 
- Permet de présenter un autre aspect de cette chaîne d’hôtel qui s'implique et supporte la créativité locale.

INSPIRER



INSPIRER

- Permet de mettre un visage sur les collaborateurs, de faire voyager tout  en restant à la maison, inspirer pour des randonnées futures.
- Une façon simple de créer et publier du contenu qui résonne de façon simple et efficace.

INSPIRER



- Propose une approche humaine en mettant de l’avant les employés.
- Permet une information claire et disponible en tout temps.

ÉDUQUER



ÉDUQUER

- Communique des directives claires. 
- Ce contenu permet d’atteindre son objectif de communication mais il aurait pu être plus créatif et engageant auprès de sa 

communauté. Par exemple, utiliser la boîte de questions pour demander aux consommateurs si ces mesures les mettent en confiance 
ou s’ils ont d’autres suggestions. 

ÉDUQUER



DIVERTIR

- Ce contenu interactif est non seulement divertissant mais interactif et permet d’être présent auprès de sa communauté alors qu’il est 
impossible de skier. 

- Il fait aussi découvrir des coins de la montagne qui étaient peut-être moins connus de certains skieurs, skieuses.  

DIVERTIR



- Donne accès à l’art et ce, même si les musées sont fermés. Cette initiative d’une grande créativité permet à l’auditoire de se 
réinventer.  

#GettyMuseumChallenge
Plus de 42k contenus produits par les utilisateurs 



N’OUBLIEZ PAS D’UTILISER LES OUTILS DE 
CHAQUE PLATEFORMES :



Audiences 
plus 

actives et 
réactives



Beaucoup d’activité sur les 
médias sociaux durant les 
jours de semaine, et les 

heures  habituelles de travail 





+ Le pouvoir du contenu vidéo et IGTV
+ La vidéo courte, punchée et verticale 
+ Engagement et publicité

LE FORMAT VIDÉO POUR IMPACTER



Comparaison des types de contenu

Carrousel : 24,9% 
plus d’interactions que 

les images

Vidéos : 

19.4% 
plus d’interactions 
que les carrousels

Vidéos : 

49%
plus d’interactions que 

les images

LES VIDÉOS REÇOIVENT JUSQU’À 49% PLUS 
D’INTERACTIONS QUE LES IMAGES



SOURCE : SALESFORCE



Les utilisateurs commentent 10 

fois plus les vidéos en direct que 

les vidéos classiques et la durée 

de visionnement est 3 fois plus 

supérieures

SOURCE : HOOTSUITE



+ 70%
d’augmentation de l’utilisation de la fonction «vidéo 
en direct» aux É.-U. depuis le début de la pandémie.

Source : The Verge (2020)

FAVORISER LES ÉCHANGES AVEC LES 
VIDÉOS EN DIRECT



LE CAS PETIT BATEAU



5 TRUCS EN TEMPS DE COVID-19

1. PARTAGEZ DE L’INFORMATION 
POSITIVE ET INFORMATIVE AVEC VOS 
ABONNÉS
PARTAGEZ DES ENCOURAGEMENTS, DES 
MESSAGES POSITIFS

SI CELA S’APPLIQUE, PARTAGEZ DES 
MESSAGES DE SÉCURITÉ PROVENANT DE 
SOURCES FIABLES

ENCOURAGEZ LES GENS À RESPECTER LES 
MESURES DE CONFINEMENT À L’AIDE DU 
STICKER APPROPRIÉ «STAY HOME»



5 TRUCS EN TEMPS DE COVID-19

2. PARTAGEZ VOTRE HISTOIRE ET 
VOTRE FAÇON DE VIVRE LA SITUATION 
ACTUELLE

MONTRER LES COULISSES DE L’ENTREPRISE : 
QU’EST-CE QUI SE PASSE RÉELLEMENT CHEZ 
VOUS?

PARTAGEZ LES FAÇONS DONT VOUS 
SUPPORTEZ VOTRE COMMUNAUTÉ ET VOS 
CLIENTS



5 TRUCS EN TEMPS DE COVID-19

3. DÉMARREZ UNE CONVERSATION AVEC 
VOTRE AUDIENCE

UTILISEZ LES OUTILS DES PLATEFORMES 
COMME LES STICKERS SUR INSTAGRAM POUR 
DEMANDER À L’AUDIENCE COMMENT ELLE SE 
SENT ET QU’EST-CE QU’ELLE VEUT SAVOIR SUR 
VOUS EN CE MOMENT.

UTILISEZ L’AUTOCOLLANT DÉCOMPTE SUR 
INSTAGRAM POUR AVERTIR VOTRE AUDIENCE 
D’UNE ANNONCE OU D’UN ÉVÉNEMENT EN LIGNE



5 TRUCS EN TEMPS DE COVID-19

4. RÉPONDEZ AUX QUESTIONS DE VOTRE 
AUDIENCE

UTILISEZ LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR 
RÉPONDRE AUX QUESTIONS ET AUX 
INQUIÉTUDES LES PLUS FRÉQUENTES 
COMMUNIQUÉS PAR VOS CONSOMMATEURS



5 TRUCS EN TEMPS DE COVID-19

5. ENGAGEZ AVEC VOTRE AUDIENCE

EXPRIMEZ-VOUS ET SOYEZ CRÉATIFS!

CRÉEZ DES QUIZ POUR ÉCHANGER AVEC VOTRE 
COMMUNAUTÉ

UTILISEZ LES FONCTIONS SONDAGES POUR EN 
APPRENDRE DAVANTAGE SUR VOTRE AUDIENCE



Il faut se rappeler de sa mission première pour s’assurer d’une 
communication pertinente et pérenne

Il est primordial de: 
- Être présent auprès des consommateurs
- Écouter et comprendre les consommateurs
- Communiquer, informer, inspirer et divertir
- Être agile et s’adapter aux changements que nous vivons

EN RÉSUMÉ



QUESTIONS 


