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1. Les canaux de réseaux sociaux  

De nombreuses offres de réseaux sociaux existent et de nouvelles offres apparaissent en 
permanence. Mais quelles plateformes et quels outils sont les plus adaptés à mes 
activités sur les réseaux sociaux ? Dois-je être présent-e partout ? Étant donné 
l'abondance des offres, un certain découragement est compréhensible. 

Cependant, les plateformes de réseaux sociaux les plus pertinentes pour les institutions 
culturelles à l'échelle nationale sont uniquement Facebook, Instagram et Youtube. 
Souvent, seules deux offres ayant une portée pertinente suffisent pour une 
communication réussie. 

Il est souvent important de savoir quelles plateformes de réseaux sociaux sont les plus 
adaptées à son groupe cible. Cette liste peut être réduite en fonction de facteurs tels 
que l'âge, le sexe, les intérêts et l'origine régionale. Pour éviter de gaspiller des 
ressources, il est conseillé d'utiliser uniquement les réseaux sociaux où ces utilisateur-
trice-s sont présents. 
Mais ce n'est pas seulement le nombre d'abonné-e-s qui compte, ce sont aussi les 
réactions qui sont générées sur les plateformes. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Les réactions sont des "likes" sur Facebook ou sur Instagram.  
 

 



 

 

 

La maintenance des canaux de réseaux sociaux est souvent exigeante si elle n'est pas 
planifiée correctement. C'est pourquoi il est recommandé de se concentrer sur les 
plateformes de réseaux sociaux qui entraînent une plus grande interaction.  

La campagne #museumkick pour la Journée internationale des musées 2021 est idéale 
pour Facebook et pour Instagram. Instagram est également très facile à gérer et très 
structuré. 

Si vous n'avez pas de profil Instagram et que vous souhaitez participer à la campagne 
#museumkick, nous vous recommandons d'ouvrir un profil à l'avance et le plus tôt possible 
afin de pouvoir déjà acquérir des followers avant la campagne. Une portée de base 
devrait être mise en place pour que la campagne soit réussie. 

Les hashtags sont très populaires et pertinents sur Instagram. Les hashtags sont une 
combinaison de lettres, de chiffres et d'émojis précédés du symbole # (#museum, #art). 
Ces hashtags catégorisent le contenu et permettent aux utilisateur-trice-s de découvrir 
plus facilement un contenu spécifique. En cliquant sur un hashtag, vous accédez à une 
page contenant tous les posts qui ont été étiquetés avec ce hashtag. 

Notre objectif avec la campagne #museumkick est donc de générer la page de hashtag la 
plus excitante possible avec une grande variété de contenus. 

2. La planification des réseaux sociaux  

Si vous voulez gérer vos canaux de réseaux sociaux avec succès, vous avez besoin d'un 
bon contenu en continu et intéressant pour la communauté. Le fait d'avoir une bonne 
planification aide à cela. Que vous souhaitiez partager du contenu une, deux ou trois fois 
par semaine, un calendrier ou un petit programme éditorial est utile. Si des images ou du 
matériel vidéo sont apportés, il est évidemment utile de préparer ce matériel à l'avance. 

La Journée internationale des musées 2021 aura lieu le 16 mai. Il y a quelques étapes de 
la campagne à planifier en conséquence : 

• Semaine du 3 mai : Diffusion d'un teaser (image ou vidéo) ou même simplement du 
jingle de la campagne avec une phrase teaser prévue pour le 16 mai. 

• 10 ou 11 mai : Publication des clips de campagne (de l'AMS et ICOM Suisse) 
#museumkick. Ceux qui n'ont pas produit leur propre clip ou images sur le sujet peuvent 
également utiliser un clip de la chaîne Youtube, c'est-à-dire poster un clip d'un musée 
ami. 

• 14 mai : Publier l'appel à participation. (Voir point 5. Participation) 

• 16 mai : Partager les contributions du musée avec le hashtag #museumkick et/ou se 
servir des contenus sur page hashtag #museumkick. Nous appelons cela le reposting de 
contenu généré par l'utilisateur-trice. 

 
 
 
  



 

 

3. Atteindre le groupe cible et faire de la promotion 

Grâce aux réseaux sociaux, les musées peuvent atteindre leur public rapidement et à 
moindre coût. Mais quand puis-je atteindre au mieux le public ? Quand mon groupe cible 
est-il actif ? 

Facebook et Instagram Insights peuvent vous aider à cet égard. 

Sur le profil Instagram, sous "Insights", vous trouverez les statistiques sur les réseaux 
sociaux dont vous avez besoin. En utilisant Instagram Insights, vous pouvez voir quel 
contenu résonne avec votre public cible et ce qui ne résonne pas. Vous pouvez vous en 
servir pour vous guider et trouver l'inspiration pour de nouveaux posts. Sous "Audience", 
vous avez un aperçu de vos followers. Ils sont classés par lieu, par sexe et par âge. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à la fonction "Abonnés", vous pouvez rapidement savoir quel est le meilleur 
moment pour publier vos posts afin d'obtenir le plus d'interactions. 
 
Grâce à la fonction de promotion sur Facebook et Instagram, vous pouvez, pour une 
somme modique, promouvoir l'ensemble de votre profil ou un post afin qu'il soit vu par 
davantage de followers et/ou un public potentiel plus large. Les frais varient en fonction 
de la portée et de la durée. Pour la campagne #museumkick, nous recommandons une 
telle promotion. Il vaut la peine d'investir environ CHF 20.- à 50.- maximum. Soit réparti 
sur les étapes de la campagne, soit axé sur un post spécifique de la campagne qui vous 
semble important. 
 
Attention : La Journée internationale des musées 2021 aura lieu le 16 mai 2021. La 
promotion ne devrait donc pas se prolonger ou se poursuivre après cette date. 
 
 
 
  



 

 

4. Les formats de réseaux sociaux 

Nous avons compilé ici les lignes actuelles en matière de format d'image pour les 
différentes plateformes de réseaux sociaux. Il est très important que chaque format soit 
partagé correctement, car les Stories Instagram ou Facebook, par exemple, apparaissent 
dans un format différent de celui des posts. 

• 1:1, 1080 x 1080 px: carré pour image ou vidéo, pour les posts Instagram et Facebook 

• 16:9, 1920 x 1080 px: format large pour la vidéo, utilisable sur YouTube et sur Facebook 

• 9:16, 1080 x 1920 px: format portrait pour les stories Facebook ou Instagram et pour 
IGTV 

5. La participation sur les réseaux sociaux  

Dans la campagne #museumkick, c'est la participation du public qui est visée. Pour cette 
raison, il est important que les followers soient activement motivés à participer. 

Le vendredi 14 mai, l'AMS et ICOM Suisse mettront à la disposition des membres une 
contribution "join-in". Il s'agit d'un court clip montrant différentes séquences (dans 
différentes langues) des vidéos produites par l'AMS et ICOM Suisse. Cette vidéo 
d'accroche, ainsi que les jingles de campagne en différentes langues, seront envoyés 
avant le lancement de la campagne. Ce faisant, invitez aussi textuellement votre public 
cible à poster son propre "museumkick" le 16 mai. Le public est invité à poster une photo 
ou une vidéo d'une visite au musée, à utiliser le hashtag #museumkick et à taguer le 
musée. 

Les posts générés par le public peuvent facilement être repostés par vous sous forme de 
story Instagram le 16 mai, lors de la Journée internationale des musées.  

ASTUCE : Pour permettre un bon mélange et une bonne portée, il est préférable que 
l'équipe du musée commence à poster des déclarations courtes et personnelles sur leurs 
propres comptes de réseaux sociaux. Ces messages devraient absolument être repostés 
par le musée le 16 mai, pour débuter la campagne du jour. 

6. La chaîne Youtube de la campagne de la Journée internationale des musées 2021  

Pour la Journée internationale des musées 2021, l'AMS et ICOM Suisse lanceront une 
chaîne Youtube sous le nom de "VMS ICOM" où seront publiés tous les clips "museumskick" 
(les clips de l'AMS et d'ICOM Suisse ainsi que des clips produits par les musées). Le lien 
vous sera envoyé avant la campagne. 

Si, en tant que musée, vous produisez vos propres clips et qu'ils doivent apparaître sur 
cette chaîne, veuillez contacter directement le secrétariat général : Hélène Furter, 
(info@museums.ch).  

Bien entendu, il est souhaitable que les musées soient mis en réseau les uns avec les 
autres. Vous pouvez donc également partager les contributions d'autres musées sur les 
réseaux sociaux et étiqueter les musées. 

Rédaction: #letsmuseeum 


