
Les dernières tendances de
la communication
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La technologie, et surtout les ICT (ou TIC, Technologies de l'Information et de la
Communication) sont en train de changer le monde dans lequel nous vivons. Au cours
des dernières décennies, nous avons assisté à l’évolution technologique la plus rapide
que le monde n’ait jamais connue. Mais qu’est-ce que les nouvelles technologies ont à
voir avec le monde du volontariat ? Les nouveaux moyens de communication et les
technologies à eux associées représentent une excellente occasion pour recruter et
entretenir de bonnes relations avec les volontaires, lesquels sont désormais habitués à
obtenir, consommer et avoir à faire avec les informations d’une manière nouvelle.

Le niveau d’interconnexion et connexion entre les individus est sans précédents, et
notre façon d’entrer en relation avec la société, l’information et la vie a profondément
changé. D’ici 2020, il y aura dans le monde environ 4,2 milliards d’utilisateurs avec accès
à Internet, presqu’un milliard en plus qu’aujourd’hui. La Génération X, c’est à dire ceux
qui ont eu accès aux technologies mobiles dès leur plus jeune âge, représentera 27% de
la population, tandis que la Génération Y (ou Millennials), autre génération dépendante
des modernes TIC, représentera 50% de la main-d’œuvre.



Comment réagissent les ONG face à cette grande révolution
technologique ? Selon le dernier Rapport technologique, publié en
2018 par Nonprofit Tech for Good, on peut remarquer que les ONG
donnent beaucoup d’importance à leur présence sur Internet, et ils
croient dans le potentiel des médias sociaux, surtout en ce qui
concerne le recrutement des volontaires et la collecte de fonds.
Neuf ONG sur dix ont leur site Web, et d’entre eux presque neuf sur
dix sont compatibles avec les appareils mobiles. 93% des ONG qui
ont participé à l'enquête, par ailleurs, ont une page Facebook, tandis
que l’utilisation de Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram est
nettement inférieure (entre 77% et 50%).
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Toutefois, le Rapport technologique révèle que les Organisations non
gouvernementales ne profitent pas de toutes les opportunités offertes par le monde des
nouvelles technologies. Par exemple, seulement 63% des ONG communiquent
régulièrement avec ses partisans par e-mail, tandis qu’un faible 18% communiquent via
apps. Ces données indiquent que les ONG ne sont pas à la mesure de répondre
immédiatement aux nouvelles tendances. Voilà un exemple  : il est vrai que presque
toutes les ONG ont un site Web, mais il est également vrai que c’est à partir des années
quatre-vingt-dix que les organisations au but non lucratif ont commencé à publier
pages Web afin d’augmenter leur visibilité.

Pourquoi est-ce que les ONG ne semblent pas être capable de profiter des tendances
les plus modernes ? L’utilisation des nouvelles technologies suppose des coûts élevés et
demande une formation et préparation constantes pour suivre le rythme des
nouveautés. Toutefois, pas toutes les initiatives impliquent des coûts prohibitifs et
connaissances de pointe. Il est possible d’exploiter les nouvelles technologies en faveur
de nos stratégies de recrutement des volontaires même à coût zéro, ou presque !



Quelles sont les tendances
les plus importantes pour

le recrutement des
volontaires ? Comment en

profiter ?
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1Passage progressif d’ordinateur à appareil
mobile

Il est essentiel de prendre en considération l’expérience des utilisateurs lorsqu’on publie
de nouveaux contenus sur blogues, sites Web ou bien bulletins. Selon les experts, la
proportion des personnes qui accèdent à Internet par appareil mobile augmente
progressivement. Donc, nos choix doivent prendre en compte au niveau du format et
des contenus. Il est préférable de mettre le texte sur une colonne plutôt que sur deux ou
trois, parce que cela facilite l’affichage à l’écran du portable. En outre, il est plus probable
que le volontaire cherche un texte court, étant donné qu’il se trouvera peut-être dans
un bus ou dans le métro lorsqu’on y accède.

Ne l’oubliez pas la prochaine fois que vous écrivez un blogue ou un bulletin  ! On peut
dire alors que les meilleurs résultats on les obtiennent avec des publications courtes et
fréquentes.
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2 Le succès des contenus vidéos
Le public moderne aime les vidéos : ils attirent
son attention sans exiger autant de
concentration qu’un texte écrit. Donc,
n’hésitez pas à filmer des vidéos pour vos
prochaines campagnes de recrutement. On
n’a pas besoin de vidéos parfaits du point de
vue technique : un portable et un microphone
suffisent pour saisir l’essence de votre
organisation et la transmettre aux
volontaires potentiels!
En outre, ne sous-estimez pas l’importance
d’avoir une chaîne vidéo (peut-être sur TV on
the Road, le canal du volontariat international).
Les utilisateurs apprécient beaucoup le
contenu à la demande !
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3 Les apps pour appareils mobiles jouissent
des préférences du grand public
Le public moderne aime aussi les apps sur les portables  : la facilité, l’immédiateté et la
concentration des informations et services en un seul endroit, font de ces logiciels ce
que les utilisateurs préfèrent. Toutefois, développer une app pour le recrutement des
volontaires est un processus coûteux. Puis, on peut dire que de nos jours il y a
relativement peu d’exemples d’apps réussies dans ce domaine (évidemment il y en a
quelques-unes, comme l’app Lunaria’s)

Considérablement plus économique est l’utilisation d’applications de messagerie,
comme Telegram ou WhatsApp. Quoiqu’encore peu exploitée par les ONG au niveau
mondiale, la communication via apps a un grand potentiel, surtout en ce qui concerne
maintenir des relations solides avec les volontaires et partisans actuels.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lunaria.eplacement.prjdroid&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm9yZy5sdW5hcmlhLmVwbGFjZW1lbnQucHJqZHJvaWQiXQ
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4La revanche des e-mails
L’envoie des emails jouit d’un renouveau respect
en face des nouveaux logarithmes des médias
sociaux qui préfèrent les contenus générés par les
amis (et ceux qui sont payants). Des reports ont
démontré que l’e-mail marketing peut produire
jusqu’à 30% des ventes. Donc, mieux vaut ne pas
laisser échapper un canal de communication
tellement important  : une bonne partie de la
collecte de fonds et du recrutement des
volontaires peut se faire par e-mail.
Je saisis l’occasion pour vous rappeler que, à partir du 25
mai 2019, un nouveau GDPR, General Data Protection
Regulation (Règlement Général sur la Protection des
Données) est entré en vigueur. Il est extrêmement
important de rendre votre e-mail marketing conforme aux
nouvelles directives.
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5 L’utilisateur désire sentir qu’il fait partie
de quelque chose
La personnalisation du message est un des aspects principaux de la communication
moderne. Les individus ne sont pas habitués à que on les appelle par leur nom quand ils
interagissent en ligne. En outre, les contenus proposés par les médias sociaux et les
bulletins sont personnalisés, parce qu’ils se fondent sur l’analyse de leur
« comportement ».
Peuvent les ONG atteindre le niveau de cette évolution technologique ? En réalité, ce
n’est vraiment pas si compliqué que cela puisse paraître ! Un premier simple degré de
personnalisation peut faire beaucoup  : séparer les volontaires du grand public. Par
exemple, sur les listes de diffusion et dans les groups sur les médias sociaux on devrait
réserver une communication spéciale aux volontaires. Cette petite différence sera
sûrement remarquée et appréciée. Et si nous voulons aller encore plus loin, nous
pouvons catégoriser les volontaires davantage  : actifs, pas actifs, actifs pendant la
dernière année, volontaires en Afrique, en Asie, volontaires U30, etc.
Rappelez-vous que les plates-formes comme Mailchimp permettent de personnaliser
beaucoup, même dans la version gratuite. Ne ratez pas cette occasion.
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6 L’efficacité des contenus en direct
Pour terminer, un autre aspect important à propos de la
communication moderne sont les directs (live), authentiques
et captivants. C’est un type de communication qui donne au
volontaire l’occasion de donner un coup d’œil derrière la scène,
de partager un moment avec les protagonistes, qu’ils soient
des bénéficiaires, des collaborateurs ou bien autres volontaires.
En outre, nombreux médias préfèrent ce genre de contenu.

Publier un live se fait gratuitement, vous avez juste besoin d’un
portable et d’une bonne connexion Internet. Ce qui intéresse
aux potentiels volontaires, c’est la possibilité de se plonger
dans la réalité d’une organisation  : comment la journée d’un
bénévole commence, une leçon, une réunion, la fête d’adieux…
Ceux-ci sont des moments qu’on pourrait raconter avec ce
style de communication.



Regardez le webinar “Four Volunteer Technology
Trends to Know”
Consultez  “Technology Report”
Lisez le post “10 Emerging Trends in Online Communications and
Fundraising to Watch in 2018”
Restez à jour sur les post du blog de ONG 2.0

Pour en savoir plus, nous
vous recommandons :

http://www.tobijohnson.com/2018/02/28/four-volunteer-technology-trends/
http://www.tobijohnson.com/2018/02/28/four-volunteer-technology-trends/
http://techreport.ngo/wp-content/uploads/2018-Tech-Report-English.pdf
http://www.nptechforgood.com/2017/12/19/10-emerging-trends-in-online-communications-and-fundraising-to-watch-in-2018/
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avec nous

email
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+39 324 8196889
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https://www.facebook.com/aynicooperazione/
https://www.instagram.com/aynicoop/
https://www.youtube.com/channel/UCPqbJVerQ3PH37uZA0wY8xA
https://twitter.com/aynicoop
https://www.linkedin.com/company/25171133/admin/

