10 raisons
de choisir
EngagementHQ
Qu’est-ce qui distingue EngagementHQ des
solutions de mobilisation à la pièce?
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Un effet de
rassemblement
Grâce à EngagementHQ, rassemblez les gens autour de votre projet ou
de votre organisation. Notre module de gestion de la relation avec les
participants (GRP) vous brossera un portrait de ceux qui constituent
votre auditoire à partir de leurs données démographiques, des réponses
fournies au moment de leur inscription et d’autres renseignements,
notamment ce que leur historique d’utilisation du site, leurs étiquettes
et leurs notes révèlent de leurs intérêts. Ensuite, il suffit d’un simple
tri pour identifier dans la base des cohortes précises, que vous ciblerez
directement. On ne saurait trouver mieux pour boucler la boucle et
promouvoir une participation continue!
Conseil pratique : Vers le milieu de votre projet, produisez un rapport
démographique. Déterminez quelles cohortes sont sous-représentées et ciblez-les
directement au moyen du module GRP et de vos contacts face à face pour avoir
un échantillonnage vraiment représentatif.
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Un auditoire
en croissance
Avec le module GRP, votre auditoire s’élargit à chaque étape de votre projet,
du moins si vous demandez aux participants de s’inscrire. Vous avez la
possibilité de vous adresser à des groupes particuliers, voire de relancer des
gens sur des questions ayant retenu leur intérêt par le passé. Il n’en va pas
de même avec un widget isolé, qui vous oblige à repartir de zéro chaque fois
que vous consultez, ce qui demande beaucoup de ressources.
Conseil pratique : Peut-être vous sentirez-vous obligé de permettre la
participation anonyme pour maximiser le nombre de réponses. Bien sûr,
EngagementHQ offre cette option, mais nous croyons que la choisir, c’est opter
pour une gratification immédiate, qui prive votre projet ou votre organisation de
précieuses retombées à long terme. Car, lorsque vous demandez aux personnes
qui communiquent avec vous de s’inscrire au moyen d’une procédure simple,
chaque interaction apporte alors une nouvelle pierre à l’édification de l’avenir.
Conseil pratique : Optez pour une solution hybride afin de conjuguer les
avantages de la participation anonyme et de l’inscription dans le cadre d’un même
projet. Par exemple, laissez les participants voter anonymement (pour prendre le
pouls de la communauté), mais exigez qu’ils s’inscrivent pour une participation
plus poussée, notamment pour offrir des idées ou prendre part à une discussion.
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Une maîtrise
parfaite du message,
sans les chaînes
transactionnelles
Avec EngagementHQ, dialoguez avec la communauté tout au long de votre
projet en choisissant à chaque étape les outils les mieux adaptés parmi
notre sélection. Si vous vous contentez de greffer des modules d’extension
à un site Web statique, la participation directe du public sera sans doute
impossible durant de larges pans du projet.
Votre projet peut cependant susciter l’intérêt à n’importe quel moment
— pas seulement durant les phases de consultation. Beaucoup de
facteurs externes peuvent en outre provoquer des regains d’intérêt au
moment où vous les attendez le moins. La plupart des gens ne liront pas
scrupuleusement le site Web de votre organisation avant de vous envoyer
des questions par courriel. Ils veulent de l’interaction. Si vous ne leur en
offrez pas, ils la chercheront ailleurs : probablement dans les médias
sociaux, où ils seront influencés par d’autres personnes et par toutes
sortes d’informations non factuelles.
Conseil pratique : EngagementHQ a été pensé expressément pour une utilisation
entre les phases de mobilisation active. Il offre un moyen de surveiller les rumeurs
et d’y couper court.
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Des rapports cohérents
et des comparaisons
simplifiées
Une utilisation constante d’EngagementHQ vous donne accès à des rapports
à long terme, ainsi qu’à des comparaisons couvrant tout le cycle de vie
de votre projet. Besoin d’établir un taux de référence pour les sondages?
Produisez en direct des rapports sur notre plateforme à partir de données
comparables — quelque chose que vous ne pourrez jamais faire avec des
solutions à la pièce.
EngagementHQ a la capacité de produire des rapports détaillés à partir d’un
éventail complet de données pour vous aider à comprendre les réponses de
la communauté. Utilisez nos cohortes Sensibilisé, Informé et Impliqué afin de
mieux cerner et comparer l’activité.
Nos rapports sur les sondages vous permettent d’établir des recoupements
entre les réponses et le profil démographique des répondants, de manière à
approfondir l’analyse et à fournir des indications précieuses sur votre auditoire.
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Une fois suffit, adieu les
questions répétées!

L’intégration de sondages à la pièce vous oblige à recueillir les mêmes
données démographiques chaque fois que vous menez un nouveau
sondage ou invitez la communauté à commenter. Ça peut devenir lourd.
Avec EngagementHQ, le participant répond à ces questions une seule
fois. L’information saisie est conservée parallèlement aux résultats de la
participation.
La plateforme conserve tout l’historique de la participation. Vous pouvez
donc revenir en arrière, et votre communauté aussi : ainsi, elle peut voir
que vous avez consulté et écouté à chaque étape. Vous risquez moins une
fatigue de consultation si les gens peuvent visualiser l’évolution du projet
dans le temps et la participation citoyenne à chaque étape.
Conseil pratique : Le fil d’actualité est un bon moyen pour la communauté
de cheminer avec vous dans votre projet, de la phase préparticipatoire aux
consultations ouvertes, ainsi que de voir comment vous bouclez la boucle par
la suite. En combinaison avec le widget Cycle de vie, il vous aidera à gérer les
attentes de la communauté et à mettre en relief les phases clés de mobilisation
active, de même que les jalons du projet et les activités projetées.
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Les sondages ne sont
pas très mobilisateurs

Vous ne convoqueriez pas une réunion pour ensuite demander aux gens de
remplir un formulaire en silence. Alors, pourquoi le faire en ligne? Pour que la
communauté se sente impliquée et écoutée, de temps à autre, vous devez
mettre de côté la sécurité rassurante des sondages et déployer d’autres outils
adaptés à la situation. EngagementHQ réunit huit outils distincts, conçus pour
différents enjeux et situations. Il est important de choisir ceux qui conviennent
le mieux aux enjeux du moment.
L’utilisation d’EngagementHQ au fil d’un projet procure un autre avantage :
celui de pouvoir éduquer et renseigner tout en mobilisant, ce qui améliore
la pertinence des réponses recueillies et rehausse leur valeur. Beaucoup
de solutions à la pièce ne permettent pas une telle mise en contexte. Les
gens se trouvent à devoir fouiller dans votre site Web à la recherche de
l’information nécessaire pour répondre à votre sondage — et beaucoup vont
préférer abandonner.
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Gamme des outils d'EngagementHQ
Pour gérer l'implication de votre communauté

Environnement ouvert

Environnement mixte

Les participants peuvent consulter les contributions des autres participants.
II y a toutefois peu d’interaction entre eux. Quelques données sont publiques
alors que d’autres sont uniquement accessibles aux administrateurs.

Les participants peuvent échanger entre
eux. Les commentaires et les
propositions sont visibles.

Commentaires
activés

Commentaires
désactivés

Prémodération

Post-modération

Réponses
privées

Environnement contrôlé

Les participants ne peuvent pas échanger entre eux.
Les données sont entreposées et sont seulement
accessibles aux administrateurs.

Réponses
publiques

FORUMS

IDÉES

LIEUX

HISTOIRES

COMMENTAIRES

QUESTIONS

VOTE

SONDAGES

L’outil « Forum » crée un
espace pour discuter,
dialoguer et débattre. Les
personnes y partagent
leurs expériences, posent
des questions et
conversent dans un
environnement
sécuritaire et interactif.

L’outil « Idées » propose
des autocollants (Post-it)
virtuels pour permettre à
quiconque de partager
ses idées dans un tableau
collectif. Les gens
peuvent voter pour les
idées qui les inspirent le
plus, facilitant ainsi une
priorisation plus
conforme aux attentes de
la communauté.

L’outil « Lieux » permet
aisément de recueillir les
réactions et propositions
de la communauté et de
les représenter sur une
carte. Les participants
apposent une épingle sur
les secteurs de la carte
visés par leurs
commentaires, ajoutent
une photo et répondent
un court questionnaire.

Lorsque nous racontons
ou écoutons une histoire,
la neuroscience nous
apprend que nous
ressentons les émotions
à un degré plus élevé et
avec plus d’empathie.
Les histoires favorisent
la compréhension,
l’altruisme et l’affiliation
ainsi que l’adhésion aux
objectifs de votre projet.

L’outil « commentaires »
est un registre qui garde
les choses simples : les
gens peuvent seulement
ajouter des
commentaires, qui sont
modérés pour assurer un
contrôle des publications
en ligne. Aucune autre
interaction n’est permise.

L’outil « Questions » est un
gestionnaire d’enjeux et de
mitigation des risques de
la communication. Il s’agit
d’un espace contrôlé
permettant à la
communauté de vous
poser des questions et
vous permettant d’y
répondre, publiquement
ou en privé.

Le vote en ligne
encourage les gens à se
prononcer rapidement
sur une question, parmi
un choix de réponses. Ils
peuvent consulter
instantanément les
résultats du vote,
suscitant leur intérêt et
vous donnant un aperçu
de l’opinion publique en
temps réel

L’outil de sondages offre
aux participants la
possibilité d’exprimer leur
opinion de façon pratique
et structurée, une
méthode qui a
historiquement démontré
les plus hauts taux de
réponse.

Conseil pratique : Quand vous menez un sondage, adjoignez-y de préférence
un outil de l’environnement ouvert. Avant que les gens y répondent, offrez
de l’information contextuelle pour approfondir leur connaissance des enjeux,
encouragez-les à s’exprimer et exposez-les à différentes perspectives. Leurs
réponses seront ainsi plus éclairées.
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La sécurité et
l’accessibilité
La conformité n’est certes pas le sujet le plus excitant, mais elle est
nécessaire. Quiconque a déjà eu à offrir des explications à la suite d’une
violation de données vous le dira. Vous devez vous conformer aux normes.
Avec EngagementHQ, vous n’avez aucun souci à vous faire dans ce domaine.
•

La plateforme respecte la norme ISO27001 en matière de sécurité.

•

EngagementHQ est conforme aux règles de protection des
renseignements personnels en vigueur dans votre pays — nous
respectons les lois les plus strictes au monde, dont le Règlement général
sur la protection des données de l’Union européenne.

•

La plateforme EngagementHQ est hébergée dans des centres de
données de premier ordre à l’intérieur de vos frontières ou dans un lieu
respectant les règles en vigueur là où votre organisation a pignon sur rue
(si vous êtes situé dans l’un des pays où Bang the Table est actif).

•

La plateforme EngagementHQ est cotée AA selon les Règles pour
l’accessibilité des contenus Web (et nous satisferons bientôt aux exigences
du niveau AAA); notre conformité à ces règles est vérifiée tous les trois mois.

•

Le contenu d’EngagementHQ s’adapte aux appareils mobiles de toutes
les dimensions.

•

Nous testons régulièrement la sécurité de la plateforme.
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À votre service

Quand vous achetez un widget en ligne pour mener une consultation
ponctuelle sur votre site, vers qui vous tournez-vous en cas de pépins? Les
clients d’EngagementHQ ont accès en tout temps à nos experts par courriel
et clavardage, 365 jours par année. Et quand vous clavardez avec nous, ce
n’est pas un robot logiciel qui répond, mais un humain en chair et en os. Vous
pouvez aussi parler par téléphone avec un gestionnaire de l’engagement
dans votre région et embaucher un de nos experts de la pratique pour avoir
des conseils et de l’aide sur mesure. Si ça ne suffit pas, nous avons même
des modérateurs d’expérience qui peuvent surveiller 24 heures par jour
les commentaires publiés par le public sur vos sites. Encore une fois, cette
fonction est assurée par des humains, non pas des robots.
Conseil pratique : Prenez connaissance de la gamme des services EngagementIQ.
Nous prenons au sérieux la participation citoyenne en ligne et nous pouvons vous
accompagner de la conception à la mise en œuvre de votre projet. Nos services
spécialisés ont été conçus expressément pour ce volet de la participation citoyenne.
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Plus d’attente après qui que ce soit

Il y a des sites Web fabuleux, qui sont d’une grande souplesse et qu’une équipe
peut mettre à jour en un clin d’œil dès que survient un changement. La plupart
des organisations et des projets n’ont toutefois pas un site de ce calibre.
EngagementHQ est facile à mettre à jour. Vos responsables de la
participation citoyenne peuvent le faire eux-mêmes. Il est facile de
programmer à l’avance l’information et les outils que vous voulez, afin
de pouvoir les activer juste à temps. Plus besoin d’attendre après vos
collègues du soutien technique — qui eux, seront libérés des demandes
ponctuelles de votre équipe :D

Conseil pratique : Vous gagnerez du temps si vous vous familiarisez d’abord avec
les modèles de page de projet d’EngagementHQ. Copiez ensuite les fonctions qui
vous intéressent et, en deux temps, trois mouvements, vous aurez une page bien
construite, conforme à votre image de marque, sans répéter de tâches.
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Les intégrations

EngagementHQ a été conçu pour intégrer vos médias sociaux. En fait, la
souplesse de notre plateforme est telle qu’il est possible d’intégrer du
contenu de n’importe quelle source à votre site, y compris aux questions que
vous posez à la communauté.
Vous avez déniché une nouveauté qui ne figure pas encore à la liste
d’intégrations que nous proposons? Pas de problème. Il n’y a presque aucune
limite à ce que nous pouvons maintenant intégrer à EngagementHQ grâce
à sa nouvelle interface de programmation applicative (API). Libre à vous de
faire d’EngagementHQ le noyau d’un vaste écosystème technologique conçu
pour répondre à vos besoins particuliers!
Les intégrations couramment offertes incluent MailChimp, Browsealoud,
Constant Contact, MS Dynamics, ReadSpeaker et Campaign Monitor.
D’autres viendront bientôt s’ajouter à la gamme que nous offrons sur le
marché, et nous pouvons réaliser au besoin d’autres intégrations pour votre
projet — il suffit de le demander.
Nos nombreuses options de conception permettent d’aligner facilement votre
site de participation numérique avec votre identité visuelle, et nous offrons
également un service complet de valorisation poussée de l’image de marque.
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