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AVANT-PROPOS 
 
La communication sur les réseaux sociaux a pris une place importante dans le 
développement des entreprises. Être présent sur les réseaux sociaux permettra 
à celle-ci de se faire connaître, d’attirer des clients et de vendre ses produits et 

services. 
 

Pour cela, Community Management Privé a choisi de rédiger son premier e-
book dont le Tome 1 s’intitule : « Le Parfait Community Manager ». 

Cet e-book est destiné à toutes les personnes qui souhaitent se former à ce 
métier d’avenir qui se renouvelle sans cesse. 

 
Á l’aide de ce premier tome, vous pourrez répondre aux questions types : 
« Mais le community management c’est quoi ? », « Comment je fais pour 
interagir avec ma communauté ?» « Combien de post dois-je mettre par 

jour ? », et bien d’autres questions que ceux qui veulent débuter dans le métier 
se posent. 

Aussi, en acquérant ses bases, vous serez capable de prétendre à un poste dans 
une entreprise, vous lancer en freelance, et de gérer votre propre communauté. 

 
L’objectif de Community Management Privé est de vous former au community 
management de manière ludique ! Avec des études de cas en fin de chapitres, 
vous pourrez consolider vos connaissances et faire vos premiers pas dans ce 

vaste monde qu’est la communication digitale. Les tomes 2 et 3 vous 
permettront de vous améliorer afin de devenir un expert du digital. 

 
Nos community managers vous souhaitent une bonne formation et vous 

donneront leurs petits conseils être le #ParfaitCommunityManager ! 
 

Bonne formation à tous ! 
 

KALAMBAYI Maïté 
Fondatrice et community manager 

Community Management Privé. 
http://communitymanagementprive.fr 

http://communitymanagementprive.fr/
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INTRODUCTION : 
 

Quelle influence ont les réseaux sociaux, sur le mode de fonctionnement des 
entreprises ? 

 
Les médias sociaux et les réseaux sociaux ont modifié le paysage commercial, à la fois 
pour les entreprises qui les ont adoptés et pour les autres. Par définition, les médias 

sociaux permettent aux membres de partager du contenu avec un large public, en 
mettant l’accent sur le contenu, tandis que le réseautage social est davantage axé sur 

les conversations et les groupes partageant les mêmes intérêts. Facebook, qui 
chevauche la division des deux types d'interactions, compte 600 000 utilisateurs 

réguliers dans le monde et invite les entreprises, les organisations et les marques à 
utiliser sa plate-forme pour se connecter avec leur public. 

Presque tous les réseaux sociaux ont intégré une mesure des médias sociaux, 
permettant aux utilisateurs de devenir des conservateurs du contenu intéressant 

qu’ils trouvent, partageant des liens, des images et de courts récits personnels. Les 
entreprises qui ont appris à créer du contenu et à engager des conversations ont déjà 
compris que les internautes espèrent pouvoir interagir avec leurs marques préférées. 
Les entreprises qui ont adopté cette approche ont un avantage de plus en plus grand 

sur celles qui ne l'ont pas encore fait. 

Toutes les entreprises, petites ou grandes, se sont engagées sur la voie de la 
digitalisation, afin de pouvoir développer le trafic vers leurs sites web, et de ce fait 
faire connaître leurs marques, produits et/ou services. Le digital est un écosystème 

complet qui rassemble toutes les compétences et un grand nombre de métiers. 

De nouveaux usages et de nouveaux comportements voient le jour en permanence, et 
induisent de repenser en grande partie le fonctionnement de notre Société comme de 
nos sociétés. Le consommateur est le moteur de cette transformation de notre société 
classique. Il veut interagir avec les marques, avoir des informations sur les produits 
en temps réel. Les entreprises investissent donc de plus en plus dans le digital pour 

pouvoir satisfaire les "consomm'acteur" ainsi qu'accroître leur notoriété. Nous 
sommes rentrés dans l'ère du Time-to-Market. 

Votre marque est ce que les autres disent de vous quand vous n’êtes pas dans la pièce. 
Être sur les réseaux sociaux permet aux entreprises de savoir ce qui se dit dans cette 

pièce en permanence. 

Être sur les réseaux sociaux permet à une entreprise de gérer son e-réputation, de 
donner une image de la société plus moderne, de faire connaître son produit/service, 
de développer son business, d’améliorer son référencement et le trafic via le site web. 
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1. Qu’est-ce que le métier de community manager ? 
 

- Description du métier  
Le community manager, est l’un des nouveaux métiers qui est né avec le boom des 
réseaux sociaux. Celui-ci est chargé de gérer les réseaux sociaux de l’entreprise pour 
laquelle il travaille. Il est le lien entre les consommateurs présents sur les plateformes 
sociales médias, et l’entreprise.  
Étant un expert des communauté web, le community manager travaille 
principalement avec des entreprises, des agences de communication mais aussi en 
freelance.  
Il fédère la « marque » en faisant la promotion de celle-ci via des réseaux tels que 
LinkedIn, Facebook, Twitter etc.  
Le community manager communique à sa communauté les actualités concernant 
l’entité pour laquelle il travaille, il est chargé ensuite de communiquer les réactions 
des internautes à l’entreprise, qui elle pourra ensuite ajuster sa stratégie de 
communication en améliorant si besoin certains points. Le dialogue avec la 
communauté est primordial, il permet de fidéliser les internautes et d’attirer de 
nouveaux clients.  
Les moyens d’action du CM sont variés, il peut créer des contenus, provoquer des 
conversations sur les réseaux sociaux, mettre en place des promotions, proposer des 
jeux concours etc. Pour développer sa communauté le community manager doit 
respecter les codes de sa cible et avoir des échanges réguliers pour favoriser.  
Mais l'animation des communautés sur les réseaux sociaux n'est pas la seule mission 
du community manager. Même si c'est sans conteste celle à qui il consacre le plus de 
temps. Parmi ses autres activités, il faut également citer : l'analyse des résultats, la 
production de contenu rédactionnel, d'images et de photos (content manager), la 
veille sur sa marque, la définition de stratégies et formalisation de procédures. 
  

- Formation demandée 
Le community manager est l’ambassadeur de la marque et comme tous les postes à 
responsabilité, il est nécessaire d’avoir un BAC+5 dans le marketing la 
communication ou le journalisme. Ces postes peuvent bien sûr être ouvert à des 
niveaux de formation inférieur, si vous possédez une très grande culture générale et 
une excellent maîtrise de web !  
 

- La rémunération du community manager  
Du fait de la nouveauté de ce métier, nous manquons encore un peu de visibilité 
quant aux salaires, nous pouvons estimer la rémunération d’un Community manager 
(2 à 3 ans d’expérience) entre 25 k€ et 40k€ bruts annuels. 
 

- Les perspectives d’évolution  
Le métier de community manager est un jeune métier dont la tranche d’âge est 
généralement de 22 - 30 ans. Il regroupe de nombreuses compétences, celui-ci peut 
se voir évoluer dans l’e-commerce, la communication, le journalisme, ou encore la 
publicité. Dans les structures importantes disposant de plusieurs CM, il peut devenir 
gestionnaire ou responsable des médias sociaux. 
Il peut également devenir chef de projet ou responsable de la communication 
numérique. 
 
 

2. Le rôle du community manager.  
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Le community manager est l’ambassadeur de l’entreprise sur les réseaux sociaux, c’est 
lui qui représente l’image de celle-ci. Il est important pour lui de répondre à certaines 
compétences et qualités pour assurer la notoriété de l’entreprise sur les réseaux 
sociaux.  
 

- Les compétences requises : 
Le community manager est un expert du web, et des réseaux sociaux, de ce fait il lui est 
demandé de connaître les nouveautés du digital sur le bout des doigts : 

• Aptitudes en relationnelles, 

• Bon jugement, 

• Faire preuve d’empathie, 
• Être engagé et faire preuve de disponibilité, 

• Esprit d’analyse,  

• Animer la communauté,  

• Passion pour son entreprise, marque ou service. 
 

- Les qualités requises : 
• Sens de l’écoute, sens du contact, empathie, bonne dimension relationnelle, 

• Curiosité intellectuelle, très bonne culture générale, 

• Autonomie, diplomatie, rigueur, 

• Qualités rédactionnelles, 
• Goût prononcé pour les nouveaux médias, les réseaux sociaux et le net, 

• Compréhension des enjeux économiques de l’entreprise et de ses pouvoirs. 
 

- Les missions demandées : 

 
Favoriser l’échange au sein de sa communauté : 

 
Animateur et gestionnaire des communautés : Il doit être capable de créer de 
l’interaction avec sa communauté, en organisant des échanges constructifs, en 
rappelant les règles de bonne communication, (nétiquette*), faire de la veille, avoir une 
stratégie de communication adaptée à sa cible. Bien communiquer avec sa cible est 
primordial pour faire passer les bonnes informations à sa communauté.  
 
Maitrise des réseaux sociaux : Chaque réseau social a ses codes et ses manières 
d’utilisation. Le community manager doit connaître chacun de leurs usages afin de 
pouvoir être plus performant.  
 
Producteur de contenu : Le community manager ne publie pas que des textes sur 
les réseaux sociaux, il doit aussi être force de proposition, en créant des contenus 
attractifs, qui attirent les internautes et permettent d’illustrer l’entreprise/marque pour 
lesquelles il travaille.  
 
 

Améliorer l’image de marque de l’entreprise : 
 
Identifier les cibles susceptibles d’être intéressées par les 
produits/services de l’entreprise : blogs, groupes, forums, influenceurs. 
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Animer des actions de nouveaux membres : Le community manager peut 
également avoir un rôle de RH sur sa page, en proposant des offres d’emplois et en 
analysant les profils.  
 
Créer de l’interaction autour de la marque : Mise en place de jeu concours, des 
promotions, test de produits etc.  
 
Perfectionner l’image de marque de l’entreprise :  
 

Fidéliser et favoriser la communauté : Faire des promotions de communication 
avec les internautes autour des actualités de l’entreprise créera un sentiment 
d’appartenance. Le consommateur se sentira alors plus proche de la marque et aura 
l’impression d’avoir un pouvoir décisionnel. Dans ce sens le consommateur, 
consommera plus les produits/services, notamment grâce à la bonne image qu’il a via 
les réseaux sociaux.  
 

Surveiller l’e-réputation : Á l’aide d’outil tels que les sondages, ou d’autres 
techniques de veille, le community manager pourra analyser l’engagement autour de 
l’entreprise, et ainsi voir l’image que celle-ci dégage sur les réseaux sociaux. Ceci dans 
le but de pouvoir ajuster sa communication ou de faire des améliorations si besoin.  
 

• Stratège, 

• Maîtrise des outils de partage, de veille, de curation, de métriques, 

• Notions de graphisme / Design, 

• Bonne prise en main du CMS Wordpress. 

 

Maintenant que nous connaissons le métier de community manager il est temps de 
rentrer dans le vif du sujet.  
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CHAPITRE 1 : DEFINIR 
UNE STRATEGIE SOCIAL 

MEDIA 
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Avant toute chose, avant de communiquer sur les réseaux sociaux, il est important 
d’établir une stratégie social média en rapport avec votre cible, et qui correspond à 
l’image de votre entreprise. Il faut faire attention à ce que ces 3 points soient 
respecter pour créer une stratégie sociale media parfaite :  

• Connaître votre cible, 

• Connaître votre entreprise, 

• Choisir les bons réseaux sociaux. 
 

I. Comment réaliser une bonne stratégie social média ?  
 
Une fois nos 3 points respectés, vous pouvez comment à travailler sur votre stratégie 
social média. Et là, vous vous demandez par où vous allez commencer, comment vous 
allez communiquer, combien de fois par jour etc.  
Une méthode simple vous aidera :  
La méthode QQOQCCP : Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi. 
 
Quoi ? 
Ceci fait référence à la raison pour laquelle vous mettez en place cette méthode. C’est 
souvent l’élément déclencheur :  
 

• Quel est le problème ? 

• Quel produit ou service ? 
• À quoi sert la méthode mise en place ? 

• Les réseaux sociaux choisis, sont-ils les bons ? 

• En relation avec quoi la personne concernée travaille-t-elle ? 
 
Qui ?  
Il fait référence à l’ensemble des personnes concernées. Ceci permettra de cibler une 
large cible :  
 

• Qui a pris connaissance de la situation ? 

• Qui est le client de ce produit ? Qui l’utilisera ? 

• De qui s’agit-il ? 

• Avec qui la personne est-elle associée dans ce contexte ? 

• Pour le compte de qui travaille-t-elle ? 
• Qui va prendre en charge le projet ? 

 
Où ?  
Il permet d’identifier le lieu où l’endroit précis où le problème surgit :  
 

• Où se trouve le client quand il utilise le produit ? 

• Vers où se dirige-t-il ? 

• Où le problème survient-il ? 

• Où trouve-t-on les informations ? 
 
Quand ?  
Ceci fait référence aux moments ou surviennent les événements. Il peut également 
définir un deadline dans le temps :  
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• Quand le client utilise-t-il le produit ? 

• À partir de quand l’audience se connecte sur mon site ? 

• Jusqu’à quand espérons-nous vendre ce produit ? 

• Dans quels délais devons-nous envoyer la newsletter ? 
 
Comment ?  
Le Comment met le doigt sur la manière dont les faits se réalisent. C’est souvent un 
élément fort dans l’explication d’une situation : 
 

• Dans quelles conditions les clients utilisent-ils notre produit ? 

• Par quel biais les acheteurs nous ont-ils connus ? 

• Comment les lecteurs préfèrent accéder à nos contenus ? 
• Qu’est-ce qui a conduit la personne à en arriver à cette situation ? 

 
Combien ?  
 
Ceci permet de quantifier l’objet de la problématique en question et souvent d’en 
apprécier la gravité : 
 

• Combien d’argent est concerné ? 

• Quel est le prix ? 

• Combien de personnes visitent notre site mensuellement ? 

• En combien de temps pouvons-nous lancer un nouveau produit ? 
• Dans quelle mesure la situation impacte notre projet ? 

 
Pourquoi ?  
Le pourquoi est relatif au motif ou à l’élément déclencheur de la situation. Il permet 
de trouver les premiers éléments de réponse : 
 

• Qu’est-ce qui a provoqué la baisse du chiffre d’affaires ? 

• Quelle est le motif déclencheur de l’achat ? 

• Pourquoi les clients préfèrent la version A plutôt que la version B ? 
• Pourquoi les lecteurs se rendent moins souvent sur notre site ? 

 
Cette méthode se divise ainsi en 3 grandes étapes :  

• Décrire la situation actuelle, 

• Isoler du problème globale les problèmes élémentaires, 

• Proposer des actions pertinentes et efficaces.  
 

 
1. Étudier votre audience  

 
Il est nécessaire de comprendre votre public pour savoir, par exemple, qui achète vos 
produits, quel groupe d’âge est le plus difficile à vendre et quel niveau de revenu tire 
le meilleur parti de vos clients fidèles ? En ce qui concerne les médias sociaux, il est 
tout aussi essentiel de connaître votre public. Tout d’abord, votre marque doit 
examiner les données démographiques de vos principaux réseaux sociaux. 
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2. Cibler les statistiques les plus importantes  
 
Cibler les mesures sur les médias sociaux constitue l'étape la plus importante d'une 
stratégie. Il est toujours bon de mesurer les indicateurs tels que le nombre d'abonnés 
et de j'aime.  
Les métriques d'engagement dressent parfois un meilleur tableau car, la création de 
relations durables fonctionne sur le social. 
 

• Portée : La portée de publication correspond au nombre d'utilisateurs 
uniques qui ont vu votre publication.  

• Clics : Il s'agit du nombre de clics sur votre contenu, nom de société ou 
logo. Les clics sur les liens sont essentiels pour comprendre comment les 
utilisateurs se déplacent dans votre entonnoir marketing. Le suivi des clics par 
campagne est essentiel pour comprendre ce qui suscite la curiosité ou incite les 
gens à acheter. 

• Engagement : nombre total d'interactions sociales divisé par le nombre 
d'impressions. Pour l’engagement, il s’agit de savoir qui a interagi et s’il s’agit 
d’un bon ratio par rapport à votre portée totale. Cela met en lumière la façon 
dont votre public vous perçoit et sa volonté d'interagir. 

• Performances d’hashtag : Quels sont les hashtags les plus utilisés de votre 
côté ? Quels hashtags étaient le plus associés à votre marque ? Ou quels 
hashtags ont créé le plus d’engagement ? 

• Sentiment : Il s'agit de mesurer les réactions des utilisateurs à votre contenu, 
à votre marque ou à votre hashtag. Il est toujours préférable de creuser plus 
profondément et de trouver ce que les gens disent. 

 

3. Faites de la veille concurrentielle 

Avant de commencer à créer du contenu, il est judicieux de voir ce que font vos 
concurrents. Il est important de faire de la veille avant de créer votre contenu, afin de 
voir le succès de chaque contenu que poste vos concurrents. Le moyen le plus simple 
de rechercher des concurrents consiste à effectuer une simple recherche sur Google. 
Recherchez vos mots-clés, expressions et termes de l’industrie les plus utiles pour 
savoir qui s’affiche. 

4. Engager sa communauté via la création de contenu  

Le contenu des médias sociaux est extrêmement important pour votre stratégie 
marketing. Cependant, il est préférable de suivre les étapes précédentes avant de 
planifier le contenu, afin de pouvoir commencer à créer des thèmes plus efficaces. 
Pour commencer, nous vous recommandons de créer un contenu qui correspond à 
l'identité de votre marque. Cela signifie que vous devriez vous concentrer sur les 
données statistiques qui sont fonctionnent le plus.  
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5. Créer un lien d’appartenance avec votre audience  
 
Les canaux de médias sociaux sont construits en tant que réseaux. Cela signifie que 
leur objectif principal est d'être un espace de conversation, de discussion et de 
partage de contenu. Votre marque ne peut pas oublier ces éléments essentiels du  
« réseautage » et il faut déployer des efforts pour garantir que les conversations ou les 
opportunités de participation ne soient pas laissées sans surveillance. 
Grâce aux médias sociaux, vous gagnez le respect en tant que marque en étant 
simplement présent et en parlant à votre public. C'est pourquoi le service client est si 
important pour les marques qui souhaitent accroître la notoriété de leur public. Tout 
est question d'engagement. 
  
 

II. Ben & Mark ? L’audit stratégique et le benchmark. 
 

 
 

La finalité d’un plan de stratégie social média est de gagner en visibilité, d’attirer des 
prospects et de fidéliser ses clients en communiquant sur son activité et sur ses offres. 
Les phases de diagnostiques (audit stratégique et benchmark concurrentiel) sont les 
premières étapes de la conception de la stratégie. Grâce à cela, vous allez pouvoir 
analyser les résultats de votre activité et bâtir des propositions de valeurs en réponse 
aux besoins clients.  

 
L’audit stratégique et le benchmark concurrentiel, sont des outils de diagnostics qui 
permettent d’analyser son activité et de comprendre son marché.  
 
Pour établir un diagnostic interne de sa digitalisation, il est nécessaire de récupérer 
plusieurs informations :  
 

• Chiffre d’affaire généré par les outils digitaux : site web, application mobile, 

Diagnostiques

Audit stratégiques

& 

Benchmark 
concurrentiel

Matrice SWOT
Enjeux et objectifs

SMART
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• Ventilation par produits et/ou services : volume de clients, communication 
online, nombres de followers sur les réseaux sociaux. 

 
Ces informations vont servir à temporaliser sur une période pour évaluer les progrès 
en marge d’optimisation.  
 
Pour établir un diagnostic externe la digitalisation de son marché, Il faut également 
étudier :  
 

•  Les nouvelles réglementations et usages du web : algorithmes de Google, 
comportement des internautes, 

• Les plateformes et réseaux sociaux les concurrents, leurs produits, et services, 
notoriété, taux de pénétration 

 

III. On SWOT le pas ? La matrice SWOT 
 

 
La matrice SWOT est un outil de pilotage et de stratégie d’entreprise. Elle permet 
d’orienter ses choix de développement, on-line et off-line, en se référant à l’étude de 
facteurs interne et externe. Elle dresse sous une forme synthétique une liste 
d’informations réparties en quatre ensembles complémentaires : forces, faiblesses, 
opportunités, menaces. 
 

Pourquoi l’utiliser ?  
La matrice SWOT permet d’identifier les personnes, de dresser les enjeux prioritaires 
et de définir les objectifs commerciaux et de communication pour l’entreprise. Pour 
accompagner l’entreprise dans sa transformation digitale les décisionnaires peuvent 
s’appuyer sur cette matrice, afin de prioriser les développements issus de ces 
évolutions numériques. 
  

FORCES

Un portefeuille 
de e-produits 

complet

Une forte 
communauté sur 

Facebook

FAIBLESSES

Pas 
d'applications 

mobile 

Un site web en 
langue française 

uniquement

OPPORTUNITES

L'emergence d'un 
nouveau réseau 

social

La progession des 
tablettes au sein 

des foyers

MENACES

Les 18-35 ans se 
désengagent 

progessivement 
de Facebook 

LA croissance 
rapide de blogs 

spécialisés 
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Comment l’utiliser ?  
Une entreprise doit faire une analyse externe :  
 
Son macro-environnement : qui comprend l’environnement technologique, 
économique ou socio culturel.  
Son micro-environnement : ou en environnement spécifique composé des clients, 
distributeurs et fournisseur.  
 
Une telle analyse consiste à repérer les tendances actuelles ou à venir qui pourraient 
influer sur l’activité de l’entreprise. Ces tendances peuvent apparaître comme des 
opportunités ou des menaces pour l’entreprise. 
  
Voici quelques questions que vous pouvez poser à votre équipe lorsque vous 
construisez votre analyse SWOT. Ces questions peuvent aider à expliquer chaque 
section et à susciter une pensée créative et peuvent être intégrées à votre stratégie 
social media. 
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Forces 
Les points forts sont des attributs internes 
et positifs de votre entreprise. Ce sont des 

choses qui sont sous votre contrôle. 

 

• Quelle place prend la 
communication digitale dans 
votre entreprise ? 

• Quels sont les atouts de votre 
équipe, tels que connaissances, 
éducation, réseau, compétences 
et réputation ? 

• Quels actifs physiques avez-vous, 
tels que clients, équipement, 
technologie, argent et brevets ? 

• Quels avantages concurrentiels 
avez-vous sur vos concurrents ? 

Faiblesses 
Les faiblesses sont des facteurs négatifs qui 
nuisent à vos forces. Ce sont des choses que 
vous devrez peut-être améliorer pour être 

compétitif. 

• Il y a-t-il des choses dont votre 
entreprise a besoin pour être 
compétitive sur Internet ?  

• Des formations aux métiers du 
digital sont-elles nécessaires ? 

• Les réseaux sociaux choisis sont-
ils idéals pour votre réussite ? 

Opportunités 
Les opportunités sont des facteurs externes 

dans votre environnement de 
communication digitale susceptibles de 

contribuer à votre succès. 
 

• Votre marché est-il en 
croissance ? Il y a-t-il des 
tendances qui encourageront les 
gens à acheter davantage de ce 
que vous vendez en ligne? 

• Il y a t-il des changements à venir 
dans la réglementation qui 
pourraient avoir un impact 
positif sur votre entreprise ? 

• Si votre entreprise est 
opérationnelle, les clients ont-ils 
une haute estime de vous ? 

Menaces 
Les menaces sont des facteurs externes sur 
lesquels vous n'avez aucun contrôle. Il faut 

mettre en place des plans d’actions et se 
poser les bonnes questions qui vont vous 

permettre de limites les menaces qui 
frapperont votre entreprise. 

 

• Avez-vous des concurrents 
potentiels susceptibles d'entrer 
sur votre marché ? 

• Les réseaux sociaux utilisés vous 
aideront ils à avoir les résultats 
escomptés ? 

• Les développements 
technologiques futurs 
pourraient-ils changer votre 
façon de faire des affaires ? 

• Le comportement du 
consommateur est-il en train de 
changer d'une manière qui 
pourrait avoir un impact négatif 
sur votre entreprise ? 
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IV. Soyez intelligent : utilisez la matrice SMART 
 

 
 
Il est essentiel de se fixer des objectifs pour atteindre ses buts. La matrice SMART est 
un moyen mnémotechnique pour définir chaque étape d’un projet et accompagner la 
prise de décision. Chaque lettre renvoi à un adjectif :  
Spécifique, Mesurable, Réaliste, Temporel.  
La matrice SMART permet de décrire simplement un objectif concret, s’assurer d’en 
définir sa mesure et d’en délimiter son exécution dans le temps.  

 
Cinq lettres, cinq étapes pour un objectif SMART qui vous permet de décrire 
simplement un objectif concret. 
 
 
Pourquoi l’utiliser ?  
La matrice SMART permet de s’assurer de la précision des objectifs visés pour les 
atteindre. Les objectifs doivent être clairement identifiés pour concevoir des 
indicateurs pertinents. 
  

S

M

A

R

T

ATTEIGNABLE 

MESURABLE 

REALISTE 

TEMPOREL 

SPECIFIQUE 
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Comment l’utiliser ?  
 

S pour Spécifique : un objectif spécifique est à partir du moment où il est défini et 
attribué à une personne en charge de l’atteindre. Sa définition doit être 
compréhensible, claire net et précise et son exécution faciliter par les moyens mis à 
disposition. 
 
M pour Mesurable : pour évaluer les résultats obtenus, il est nécessaire de pouvoir 
quantifier et/ou qualifier les actions déployées. La mise en place et le suivi 
d’indicateur son impératifs pour piloter les projets et ajuster les prises de décisions.  
 
A pour Atteignable : l’objectif doit être ambitieux et motivant pour fédérer les 
équipes autour du projet. Son ambition doit être accessible avec un but à atteindre.  
 
R pour Réaliste : l’objectif doit être concret et raisonnable pour encourager les 
équipes à adhérer et à réaliser le projet. 
 
T pour Temporel : un objectif doit être délimité dans le temps avec des échéances 
et une date butoir (deadline) précise qui marque la fin du projet et la remise des 
livrables. 
 
 
Nos conseils :  
Exposez clairement votre objectif sans avoir recours à des explications pour vous 
assurer, que l’objectif est spécifique. Choisissez des unités et modes de pilotage qui 
conviennent au projet pour mesurer des actions. Ajustez vos objectifs pour qu’ils 
soient atteignables. En fonction des compétences de chacun, des moyens mis à 
disposition et des retours d’expérience, fixez la barre à une hauteur franchissable et 
réaliste. La temporalité d’un objectif pourra être modifiée si les premiers 
résultats imposent des ajustements. Dans le cas d’objectifs très ambitieux, ajoutez 
des jalons intermédiaires. 
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Étude de cas : La Couronne Paris  
 
La Couronne Paris est une société de création de bijoux dentaire.  
Créée il y a quelque mois l’entreprise souhaite trouver la bonne cible 
pour vendre ses bijoux. L’entreprise cible toutes les personnes ayant 
envie d’embellir leur bouche ou qui veulent suivre la mode. Le compte 
Instagram de la marque a été créé mais celle-ci a besoin d’une stratégie 
social media efficace, afin de se faire connaître sur les réseaux sociaux 
pour vendre ses produits.  
 
Pour le compte de la marque vous devez établir une stratégie de 
communication social média sur les réseaux tout en incluant :  

✓ La méthode QQOQCCP  
✓ Le benchmark  
✓ La matrice SWOT  
✓ La méthode SMART  

Pour chacun de ces éléments inclus, expliquer pourquoi il est important 
de les utiliser.   
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Et si on vous aidait à parler le langage social 
média ? 
 
Les médias sociaux sont toutes les applications qui existent sur Internet et qui 
permettent aux internautes :  

➢ Publier et partager facilement du contenu et ce, quelle qu’en soit la forme 
(texte, hyperliens, photos et vidéos) c’est la dimension social média, 

➢ Interagir avec le contenu les autres internautes et son réseau. C’est la 
dimension média sociaux.  

 
Depuis quelques années, les médias sociaux sont entrés dans notre quotidien, ou 
dans notre cercle familial. Facebook comptabilise plus de 1,3 milliard d’utilisateurs 
actifs chaque mois dans le monde.  
 

Pourquoi un tel succès ?  
 
Tout d’abord, la plupart de ces outils sont gratuits et faciles à utiliser : il n’y a donc 
aucunes barrières à l’usage. Ensuite, ils intègrent des fonctionnalités qui facilitent et 
encouragent le partage d’informations et donc une certaine viralité. La quantité de 
contenu produit gratuitement par leurs membres les rend très visibles sur les 
moteurs de recherche. Enfin, leur mécanique même s’appuie sur des moteurs 
psychologiques forts, tels que le besoin d’appartenance et le besoin de 
reconnaissance.  
 
 

I. Média sociaux VS réseaux sociaux  

 
Beaucoup font l’erreur et confondent les médias sociaux et les réseaux sociaux, 
cependant il y a entre les deux une nuance qu’il est important de connaître.  
 
Les médias sociaux servent à regarder ou diffuser du contenu sans être abonné à ses 
membres. Ex : YouTube, WordPress, Blogger, Slidershare. 
 
Les réseaux sociaux servent à se connecter aux membres de chaque plateforme dans 
le but de créer des cercles de relations aussi bien professionnel que personnel. 
 
Toutefois, leur principale fonction est de permettre aux internautes de créer un profil, 
d’entrer en contact direct avec leur réseau personnel ou professionnel et de créer des 
cercles de relations sur Internet. Les interactions entre les membres sont au cœur de 
l’outil. En d’autres termes sur un réseau social tel que Facebook, si vous n’êtes 
connecté avec personne, l’outil ne présentera aucun intérêt. Alors que sur une 
plateforme de diffusion de contenu telle que YouTube ou Dailymotion, vous pouvez 
tout à fait regarder ou diffuser sans forcément suivre des autres membres de ces 
plateformes.  
 
En France, les principaux réseaux sociaux sont Facebook, LinkedIn, et Twitter.  
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II. Cinq bonnes raisons d’utiliser les réseaux et 
médias sociaux.  

 
L’intérêt pour vous d’utiliser les réseaux et médias sociaux pour faire la promotion de 
votre entreprise est :  
 

• D’identifier des prestataires et des fournisseurs et, selon leur degré de 
proximité avec vos propres contacts d’obtenir des avis et des 
recommandations, 

• D’entrer en contact avec d’autres entrepreneurs,  
• De vous appuyer sur votre réseau de contact actuels pour trouver des clients.  

 
Enfin les réseaux sociaux intègrent des fonctionnalités, qui vous permettent de tenir 
au courant votre réseau de l’évolution de vos projets.  
 
Des usages qui vont bien au-delà du réseautage  
 
Le champ d’action des médias sociaux est très vaste ! Tous les jours, des consultants 
et formateurs utilisent les réseaux sociaux pour faire de la veille dans leur secteur 
d’activité, pour rester au courant de ses actualités. Des commerçants et artisans 
utilisent Facebook afin de fidéliser leurs clients, des entrepreneurs participent à des 
groupes Facebook pour faire des lives, et des exemples il y en a encore des tonnes !  
Les médias sociaux sont une force non négligeable pour le développement de votre 
entreprise. Chaque objectif est différent, mais les médias sociaux vous permettent de 
les atteindre. Par contre, il est important que vous identifiiez votre cible afin de leur 
proposer les réseaux sociaux qui leur conviennent. Facebook n’est pas forcément la 
clé de votre communication !  
 

III. Quels sont les réseaux utiliser ? 
 

Facebook :  
Ce réseau social a été fondé aux États-Unis en 2004, il est devenu en quelque années 
le plus gros réseau social dans le monde. Ses fonctionnalités font un outil idéal pour 
garder contact avec son cercle d’ami et professionnel. Traditionnellement, outil de la 
sphère privée, de plus en plus d’entreprises l’utilisent pour développer des relations 
avec leurs clients ou des prospects à travers la création de leur page, et la diffusion de 
publicité sur le réseau.  
 
Chiffres clés :  

• 2,2 milliards d’utilisateurs dans le monde (année 2018)  
• 22 millions d’utilisateur en France (année 2018) 

• 2/3 des membres ont plus de 25 ans 

• 40% ont plus de 35 ans 

• 1 milliard accèdent à Facebook via leur mobile 
Source : blogdumodérateur  
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Pourquoi Facebooké pour votre entreprise ?  
Le réseau supporte près de 50 millions de page d’entreprise. Celles-ci ont le même 
objectif : capturer une partie de cette précieuse audience. Celui-ci permet de :  
 

• Tenir au courant votre entourage et votre réseau des progrès de votre projet, 

• Fidéliser vos clients à travers une page d’entreprise, 

• Conquérir de nouveaux clients,  

• Communiquer avec vos clients.  
Nos conseils :  
Cependant Facebook n’est pas un média adapté à toutes les entreprises. Si vos 
clients sont essentiellement des entreprises de tailles moyennes ou des grandes 
entreprises, Facebook n’est pas le média adapté. Il est important d’identifier votre 
cible, pour choisir le bon réseau social.  
 

LinkedIn  
Vous êtes un pro ? Optez pour LinkedIn :  
Ce réseau social domine les usages professionnels en France. LinkedIn est devenu un 
des outils incontournables dès lors qu’on recherche un emploi. Aux entrepreneurs, il 
offre la possibilité d’entretenir et de développeur leur réseau professionnel et de 
valoriser leur expertise.  
  
Chiffre clés : 

• Nombre d’utilisateur en France : 16 millions pour LinkedIn,  

• Nombre d’utilisateur dans le monde : 116 millions pour LinkedIn 

• Fonction avec plus de contact : Entrepreneurs, Marketing, Product 
Management, Consultant, Média & communication.  

• Age moyen sur LinkedIn : 44 ans 
 
Être pro sur un réseau social de pro, pourquoi ?  

• Entretenir votre réseau professionnel existant, 

• Entrer en contact avec d’autres professionnels,  
• Développer votre réputation numérique, 

• Présenter votre activité,  

• Vous aidez dans la recherche de nouveaux clients.  
Nos conseils :  
Pour éviter de vos disperser, vous pouvez décider de vous concentrer sur un seul de 
ces deux réseaux sociaux. Choisissez alors celui qui est le plus utilisé par vos contacts 
professionnels. Viadeo est largement utilisé auprès des petites entreprises, alors 
qu’à l’inverse LinkedIn est utilisé par les grandes entreprises.  
Source : le blog du modérateur.  
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Twitter :  
Fondé en 2006, Twitter est l’un des médias sociaux les plus connus dans le monde. 
Comme sur les réseaux sociaux qu’on a vus précédemment, Twitter permet de publier 
des messages appelés « tweets », qui apparaissent sur votre compte du plus récent au 
plus ancien. A la grande différence des autres réseaux sociaux, ces messages sont 
limités à 140 caractères, espaces compris.  
 
Chiffres clés : 

• 336 millions d’utilisateurs en 2018 actifs par mois, contre 319 millions en 
2016,  

• Perte de 8% de chiffre d’affaires, 

• 21,8 millions d’utilisateurs en France, 
• Age moyen : entre 25 et 49 ans, 

• 50% des hommes et 50% des femmes utilisent Twitter en France.  
 
A quoi sert de tweeter pour son entreprise ?   

• Permet de rester en veille sur un sujet particulier,  

• Se rapprocher des influenceurs, 

• Se positionner comme un expert sur un domaine précis. 
 
Nos conseils : 
Pour tout entrepreneur, Twitter est un bon outil de veille et d’influence, puisque les 
blogueurs, les journalistes et experts y sont présents et souvent actifs. Si vous 
exercez une activité de conseil ou de formation dans un domaine particulier, Twitter 
peut vous aider à vous y positionner en tant qu’expert. Cependant, en animation 
quotidienne, Twitter est probablement le réseau/média le plus chronophage. 
 

YouTube :  
YouTube est le géant américain, fondé en 2005 et racheté en 2006 par Google, il est 
devenu le site incontournable pour mettre en ligne des vidéos, les partager et ensuite 
les intégrer facilement sur un site, un blog, ou des réseaux sociaux.  
Le principe est simple, vous y créez une chaîne à votre nom ou celui de votre société, 
dans laquelle vous y regroupez toutes vos vidéos. 
 
Chiffres clés : 

• 1,8 milliard de personnes se rendent sur YouTube chaque mois, 

• 2/3 des utilisateurs vont sur YouTube plusieurs fois par jour, 

• 48 % d’entre eux ont entre 25 et 49 ans, 

• 49 % sont des femmes et 40% des parents, 
• 1/4 des utilisateurs de 25 et 34 ans se réveille et se couche avec YouTube. 

 
Et, YouTube comment je m’en sers pour mon entreprise ? 

• Le parfait guide pour vos produits,  

• L’intégration des vidéos et la facilité de partage,  

• La popularité de la plateforme, 
• Améliorer sa réputation, 

• YouTube est le deuxième moteur de recherche. 
 
Nos conseils : 
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Ces points prouvent à quel point il est possible d’utiliser YouTube convenablement 
pour son marketing si l’outil est bien pris en main. Avec de la créativité et surtout du 
temps, il est possible d’attirer de nouveaux clients potentiels et de faire parler 
davantage de vous. Faites-en donc bon usage et profitez de YouTube pour vous 
démarquer de la concurrence et proposer ainsi à vos viewers et clients un réel 
avantage à acheter chez vous ou une nouvelle dimension de votre entreprise encore 
inconnue à leurs yeux. 
 

Instagram :  
L’idée fondatrice d’Instagram, est de permettre à ses utilisateurs d’optimiser et de 
partager des photos prises avec un smartphone. Pour cette raison, il est de loin 
préférable d’utiliser Instagram mobile plutôt que sur votre ordinateur.  
Instagram pour les entreprises, B2B ou B2C, apporte l’opportunité d’améliorer 
l’image de marque et de créer du contenu qualitatif. Certaines entreprises en 
profitent pour humaniser une marque ou une entreprise avec un réseau social à fort 
engagement. 
 
Chiffres clés :  
 

• 700 millions d’utilisateurs par mois 
• 300 millions d’utilisateurs par jour 
• 4,2 milliards de likes par jour 
• 95 millions de photos ou de vidéos publiées par jour 
• 216 000 photos publiées chaque seconde 

 
Se servir d’Instagram pour son entreprise :  
 

• Utiliser Instagram et ses filtres pour créer des photos plus facilement, 

• Développer une audience sur ce média, 
• Géo localiser vos posts avec des #, 

• Possibilité de créer un compte professionnel pour avoir des statistiques 
détaillés. 

 
Nos conseils :  
Gardez néanmoins à l’esprit qu’Instagram, n’est pas fait pour toutes les entreprises. 
Certains secteurs d’activité sont moins disposés que d’autres à générer de l’attention 
par l’image qu’elles véhiculent.  
Instagram est très simple d’utilisation, mais s’adresse aux marques capables de 
publier des visuels générant de l’émotion et de créer de courtes histoires, comme 
pour le luxe, la mode, le tourisme, la cuisine.  
 
En conclusion :  
Les médias sociaux vous aident à adapter votre réseau professionnel. Ce sont de 
véritables outils de communication, ils font maintenant partie du quotidien des 
utilisateurs et sont pour la plupart gratuits.  
Il existe des réseaux professionnels comme LinkedIn et Viadeo, qui vous permettent 
de donner des informations concernant votre entreprise à votre réseau 
professionnel. Nous rentrerons plus en détail dans le prochain chapitre dédié à 
l’utilisation des réseaux sociaux.  
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Étude de cas : Barber Hafner.  
 
Grâce aux bouches à oreilles, le coiffeur Hafner a eu beaucoup de succès 
et a su se créer une clientèle, sans aucunes difficultés à remplir son 
carnet de rendez-vous.  
Afin d’élargir sa clientèle, celui-ci aimerait améliorer sa présence sur les 
réseaux sociaux.  
 
Identifier les réseaux sociaux, qui pourront lui permettre de développer 
sa présence sur le web, et le type de contenu promotionnel qui pourrait 
lui être utile dans son activité. Justifiez votre choix. 
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CHAPITRE 3 : UTILISER 
LES RÉSEAUX SOCIAUX  
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I. Facebook : 1er réseau social au monde 
 
 
Facebook est le média que vous devez utiliser si vous voulez avoir une présence sur le 
web.  
 

Déjà qu’est-ce que Facebook ?  
 
En 2004, Facebook est lancé par Mark Zuckerberg alors âgé de 20ans. En 2016, le 
réseau social a généré plus de 27 milliards de dollars dont 10 milliards de dollars de 
bénéfices.  
 
Facebook est le plus important réseau social avec près de 2 milliards de membres, 
soit environ 25% de la population mondiale. Autant vous dire qu’avec autant de 
personnes sur Facebook, il est indispensable pour votre entreprise d’y être. Les 
statistiques d’usage sont phénoménales. On estime à plus de 4 000 statuts publiés 
par seconde, 2 millions de likes attribués par minutes, 5 milliards de contenus 
partagés et 10 milliards de messages envoyés quotidiennement.  
Le réseau social est consulté en permanence à titre personnel, au bureau ou en 
mobilité. Facebook est désormais, un écosystème rentable pour les entreprises. Avec 
23 applications mobiles dont Instagram et WhatsApp. Il demeure incontournable à 
toute stratégie de marketing digital.  
 

Pourquoi utiliser Facebook pour son entreprise ?  
 
En BtoC, les marques utilisent Facebook pour fidéliser leurs clients dans un 
environnement personnel. Elles misent sur les relais et la viralité de leurs contenus 
adressés à leurs followers.  
 
En BtoB, les marques poursuivent un objectif de conquête commercial et de 
prospection commerciale. Elles investissent pour communiquer auprès de toutes les 
classes d’âge et catégories socio-professionnelles. Facebook détient une base de 
données marketing importante, qui peut se segmenter selon de nombreux critères.  

 
Convaincus à être sur Facebook pour votre entreprise ? Alors 
1,2,3. Prêts ? Facebookez votre entreprise !  
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Étape 1 : créer votre profil personnel  
Si vous ne l’avez pas encore fait, inscrivez-vous à titre personnel sur Facebook et 
créez votre profil. Utilisez votre prénom et votre nom ainsi que l’adresse email que 
vous utilisez couramment. Vous devez permettre à vos contacts de pouvoir vous 
trouver facilement en utilisant cette adresse. Une fois votre profil créez-vous pourrez 
alors créer la page Facebook de votre entreprise.  
 

Étape 2 : profil, page, groupe que choisir pour promouvoir 
votre entreprise ?  
Sur Facebook, vous être présent de trois manières différentes : à travers un profil, 
une page ou un groupe. Pour établir la présence de votre entreprise, une page 
Facebook reste la meilleure solution.  
 
Passons ensemble en revue les avantages et les inconvénients de chaque solution.  
 
La page Facebook : La seule solution à retenir pour optimiser votre 
présence. 
 

Avantages : 
• Les pages ont été créées par Facebook pour permettre aux entreprises de 

toutes tailles, aux associations, et ONG, d’avoir une présence sur le réseau et 
d’animer leurs followers, 

• La page est une solution envisagée par les conditions générales de Facebook 
pour n’importe quel type d’entreprise 

• Vous pouvez attribuer plusieurs rôles à plusieurs personnes,  
• Vous pouvez y développer votre visibilité,  

• Augmenter votre nombre de followers, 

• Lier vos publications à votre site web,  

• Optimiser votre référencement naturel, 
• Vendre vos produits/services, 

• Vous aurez une analyse complète de votre page grâce aux statistiques, 

• Grâce au rachat d’Instagram par Facebook, vous pourrez publier votre contenu 
sur vos deux réseaux sociaux.  

 
Chacune de vos actualités sont publiées sur votre page et est poussée vers votre fil 
d’actualité. Même si vous animez la page à partir de votre profil personnel, 
l’internaute ne voit pas qui en est l’administrateur ou l’éditeur.  
Par ce biais, vous pouvez tout à fait séparer votre présence personnelle et votre 
présence professionnelle.  
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Inconvénients :  
• Facebook possède de nombreuses applications : la lecture des flux RSS et des 

news des amis, les invitations à joindre des groupes ou à participer à des jeux, 
l’envoi des messages. Toutes ces applications, qui font l’intérêt du réseau 
social, sont très chronophages. 

• Les réseaux sociaux vous permettent d’interagir avec les internautes. Il s’agit 
d’un travail permanent. Il vous sera utile d’avoir une personne ou une équipe 
dédiée à l’animation et aux interactions, 

• Cela prend du temps, et il va falloir que vous déployer une stratégie social 
média efficace (voir chapitre 2), 

• Générer de l’interaction peut être difficile,  

• A éviter si vous êtes une entreprise de BtoB, 

• Si vous avez un grand nombre d’amis attachés à votre profil personnel, vous 
devrez les inviter à rejoindre votre page entreprise Facebook. Le transfert ne 
se fera pas automatiquement. 

 
Même si l’utilisation de Facebook est gratuite, il n’en reste pas moins que Facebook 
cherche à augmenter ses revenus grâce à la publicité. En coupant presqu’en deux la 
portée organique des publications des pages, le réseau social oblige les entreprises et 
les marques, peu importe leur grandeur et leur but, à piger dans leur poche pour 
rejoindre un nombre appréciable de personnes. 
 
Profil pour l’entreprise : une solution simple mais limitée dans le temps 
qui ne respectent pas les conditions générales de Facebook.  
 

Avantages :  
• Cela peut paraître simple au début. Le profil de votre entreprise ressemble en 

tout point à un profil personnel 

• Les contacts qui ont l’adresse email utilisée pour crée ce profil peuvent 
facilement le retrouver et devenir ami. 

• Un profil peut envoyer un message directement à ses amis.  
 

Inconvénients :  
• Un profil a un nombre d’amis limité 
• Un profil peut voir toutes les informations de leurs amis et poster sur leur mur 

• Des membres de Facebook qui ne vous connaissent pas personnellement ou 
l’entreprise, peuvent être réticent avant de devenir votre ami, 

• Cela fait moins sérieux.  
 
Selon les conditions générales de Facebook, un profil doit obligatoirement 
correspondre à une personne physique. En toute logique, une entreprise ne peut donc 
pas posséder de profil. Facebook est très exigeant sur ce point et peut si il le souhaite, 
supprimer votre profil si nécessaire. 
 
Nos conseils : Privilégiez une petite communauté active (qui répondent aux 
messages et qui aime vos publications) plutôt qu’une grande communauté où il n’y 
aura aucune portée derrière (vers leurs amis). 
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Groupe : avant tout un outil d’animation de membres autour d’un centre 
d’intérêt.  
 

Avantages :  
 

• L’administrateur du groupe peut envoyer un message à l’ensemble du groupe.  

• Création de l’interaction autour de votre entreprise  

• Les groupes ont, à présent, aussi des insights ce qui est très intéressant. 
• Depuis que Facebook à améliorer l’interconnexion entre groupe et page, on a 

assisté à une augmentation du nombre d’entreprises qui utilisent les groupes 
Facebook pour créer une communauté de clients. 

• Complémentairement à la page une entreprise peut voir une utilité à se 
concentrer sur la création d’un groupe Facebook. 

• C’est une façon viable de bâtir une communauté de personnes très engagées 
qui sont susceptibles de s’intéresser à votre entreprise.  

• Les membres reçoivent des notifications à chaque actualité sur le groupe  

• Vous êtes plus accessible  

• Augmentation de votre e-réputation.  

Inconvénients : 

• L’administrateur prend la parole en son nom propre,  

• Les posts émis par l’administrateur ont le même poids que ceux de tous les 
membres, 

• Impossibilité de télécharger les adresses emails de tous les membres  

• Au-delà de 5000 membres, vous ne pouvez plus envoyer de messages à 
l’ensemble de votre groupe, 

• Vos publications n’apparaissent pas sur le fil d’actualité des membres du 
groupe, 

• Limitation des interactions. 

A savoir :  

• Un bouton « j’aime » marque une page  

• Un bouton « ajouter » marque un profil 

• Un bouton « rejoindre ce groupe » marque un groupe.  

Étape 3 : Créer la page de votre entreprise :  
Facebook a récemment changé son interface de création de page. Pour créer une page 
vous devez tout d’abord vous rendre sur : https://www.facebook.com/pages/creation 

Lors de la création de page vous avez le choix entre plusieurs options. Ce choix est 
important car une fois déterminé, vous ne pourrez pas le modifier. 

 

 

https://www.facebook.com/pages/creation
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L’interface d’accueil pour la création d’une page Facebook 

 

 Désormais vous n’avez le choix entre 4 options : entreprise ou marque, figure locale 
ou publique.  

Entreprise ou marque : 

Entreprise : Couvre toutes les activités qui ne sont pas liées à une adresse ou pour 
lesquelles une adresse physique n’a pas d’importance. Par exemple les activités de 
conseils aux entreprises.  

Marque : Comprend les activités de e-commerce (site web) par définition qui ne 
sont pas géo localisées.  

Le choix entre les deux catégories dépend en réalité, de l’activité de votre entreprise, 
et de la manière dont vous souhaitez la définir. Pour choisir la meilleure option, pour 
vous, regardez les choix qui vous ont proposés quand vous cliquez sur l’un ou l’autre 
des icônes.  
 
Une fois que votre page sera créée vous pourrez changer votre URL, mais attention 
vous ne pouvez la changer qu’une seule fois. Nous vous conseillons donc de ne pas la 
définir à la création de la page et de la choisir plus tard. Vous pourrez aussi indiquer 
par la suite d’autre URL comme votre site web, ou vos autres réseaux sociaux.  
N’hésitez pas à le faire, il est vraiment très intéressant pour votre e-reputation (voir 
chapitre 5) de lier tous vos comptes. 
 
Vous pouvez par la suite customiser la page avec une photo de profil et une photo de 
couverture. Entrer la description de votre entreprise, est important afin que les 
personnes qui souhaitent vous suivre, sachent quel est le sujet de votre page 
Facebook.  
 

Étape 4 : Paramétrer votre page Facebook  
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Pour paramétrer vos pages Facebook cliquer sur « paramètres » en haut à gauche. 

 
 
 
Dans l’onglet « général » des paramètres, vous allez choisir le niveau de liberté 
que vous donnez aux amis de la page et le niveau de visibilité des actualités. Les 
internautes ont maintenant l’habitude d’interagir directement avec les entreprises sur 
leur page, il est donc conseillé de rendre votre page très accessible et interactive.  
Notez bien que c’est aussi dans cet onglet que vous pouvez supprimer votre page. 
 
Dans l’onglet « infos sur la page », vous pouvez modifier le nom de la page et 
sans limitation. Vous pouvez aussi définir l’URL de la page. Définir l’URL et d’autant 
plus important car ce champ est spécifique à chaque page. Deux page Facebook 
peuvent avoir le même nom mais pas la même URL, car c’est un identifiant unique.  
 
Vous allez également devoir préciser une date de début.  
Petite astuce : choisissez plutôt la date de création de votre entreprise, ou de votre 
projet. 



 33 

Cela vous permettra de faire des publications qui reviendront sur les moments clés de 
votre projet de création d’entreprise et de son lancement.  
Vous pouvez également compléter les autres onglets comme l’onglet « à propos », ces 
informations viendront enrichir votre page.  
 
Dans l’onglet « rôles de la page », vous pouvez changer qui sera en charge de 
celle-ci. Par défaut votre profil Facebook est l’administrateur. Pour rappel cette 
information n’est pas visible par les amis de la page. Par précaution, nous vous 
recommandons d’jouteur un deuxième administrateur à votre page. En effet, si votre 
profil était supprimé par accident, vous n’auriez plus aucun moyen de gérer votre 
page.  
Bien sûr, pour rajouter un administrateur vous devez d’abord être son ami sur 
Facebook ou bien connaître l’adresse email avec laquelle elle se connecte sur 
Facebook. 
  

Quels sont les rôles à attribuer sur une page Facebook ?  
 
Administrateur :  
Peut gérer tous les aspects de la Page, notamment envoyer des messages et publier 
en tant que Page, répondre aux commentaires sur la Page et les supprimer, créer 
des pubs, voir quel administrateur a créé une publication ou un commentaire, 
consulter les statistiques, répondre aux commentaires Instagram et les supprimer 
de la Page, modifier les infos du compte Instagram à partir de la Page et affecter 
des rôles sur la Page. 
 
Éditeur :  
Peut envoyer des messages et publier en tant que Page, répondre aux commentaires 
sur la Page et les supprimer, créer des pubs, voir quel administrateur a créé une 
publication ou un commentaire, consulter les statistiques, répondre aux 
commentaires Instagram et les supprimer de la Page et modifier les infos du compte 
Instagram à partir de la Page. 
 
Modérateur :  
Peut envoyer des messages en tant que Page, répondre aux commentaires sur la 
Page et les supprimer, créer des pubs, voir quel administrateur a créé une 
publication ou un commentaire, consulter les statistiques et répondre aux 
commentaires Instagram à partir de la Page. 
 
 
Annonceur :  
Peut envoyer des messages en tant que Page, répondre aux commentaires sur la 
Page et les supprimer, créer des pubs, voir quel administrateur a créé une 
publication ou un commentaire, consulter les statistiques et répondre aux 
commentaires Instagram à partir de la Page. 
 
Analyste :  
Peut voir quel administrateur a créé une publication ou un commentaire et 
consulter les statistiques. 
 
Nos conseils :  
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Sur Facebook, les marques ont un accès à un immense marché qualifié par la 
segmentation de ses clients. Les modifications d’affichage sur les murs ont fait 
chuter la visibilité des pages entreprises, au profit de contenus générant le plus 
d’interactions. Les marques doivent sans cesse redoubler d’efforts. N’hésitez pas à 
vous différencier en termes de communication   
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II. Twitter : communiquer en 140 caractères 
 

Twitter est un excellent outil, qui vous permet de voir ce que vos concurrents font, 
mais aussi qui vous permet d’être à jour sur les actualités, quel que soit votre 
localisation.  
 

Twitter c’est quoi ?  
 
Twitter est outil de microblogging dont les publications sont composées d’un texte 
limité à 140 caractères liens inclus, il va donc faire falloir preuve d’imagination pour 
faire un bon tweet. Twitter permet de suivre et de s’abonner aux fils d’actualité de 
n’importe quel utilisateur, ami, client collègue, personnalité, marque vous pouvez 
follow qui vous voulez. Orienté vers le partage d’informations en temps réel Twitter 
est aussi un relai média à forte viralité grâce aux RT (retweet) qui permettent à 
chacun de republier un même contenu auprès de sa communauté.  

 
Pourquoi utiliser Twitter pour son entreprise ?  
 
Utiliser Twitter pour accroître sa notoriété dans un contexte BtoB permet d’asseoir 
son expertise. Diffuser des contenus en masse et bénéficier d’une formidable fenêtre 
sur le monde vous permettra d’améliorer votre e-réputation et de vous donner une 
caisse de résonance avec les RT.  

 
Convaincus à être sur Twitter pour votre entreprise ? Alors 
1,2,3. Prêts ? Twittez !  
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Étape 1 : Créer votre compte 
Sur Twitter, vous pouvez sans être inscrit, accéder à n’importe quel compte, lire les 
tweets, et faire des recherches sur le réseau. En revanche, pour participer aux 
échanges il vous faut un compte Twitter.  
Pour créer un compte, rendez-vous sur : https://twitter.com et complétez le 
formulaire d’inscription. L’ensemble des données renseignées peut être modifié à 
tout moment après la création de votre compte.  
 
Votre nom :  
Votre nom peut comporter jusqu’à 20 caractères, espaces compris. Deux comptes 
Twitter peuvent avoir le même nom, ce qui n’est pas le cas du nom d’utilisateur.  
 
Votre adresse e-mail :  
Retrouver quelqu’un sur Twitter en utilisant un nom, comme on peut le faire sur un 
moteur de recherche, est un peu hasardeux et il est souvent plus simple de rechercher 
des membres en utilisant leur adresse e-mail. Vous avez donc tout intérêt à l’utiliser 
pour créer votre compte. Seule contrainte : une même adresse e-mail ne peut pas être 
liée à deux comptes Twitter. 
 
Votre nom d’utilisateur : 
Une fois que vous avez renseigné votre nom votre adresse email et votre mot de 
passe, vous accédez à un deuxième écran : c’est là que vous allez choisir votre nom 
d’utilisateur Twitter. C’est ce nom qui sera systématiquement cité en référence et 
suivre le fameux « @ ». Unique, il ne peut pas 15 caractères alphanumériques et la 
seule ponctuation est le tiret bas ou underscore « _ ». Il sera possible de modifier 
votre nom d’utilisateur, mais cela revient à modifier l’URL de votre compte.  
Si ce nom d’utilisateur est connu de vos followers, il est préférable de ne pas le 
modifier.  
Enfin, réservez le nom d’utilisateur le plus proche de votre nom ou celle de votre 
marque. Si un autre twittos créée un compte Twitter en utilisant votre nom, il vous 
sera impossible de le récupérer. 

 
Rendez-vous sur votre profil en cliquant sur la photo en haut à droite de l’écran, puis 
cliquez sur le bouton « Editer le profil » : vous accédez alors à la version modifiable 
de votre profil.  
Choisissez une image de profil :  
Si le nom de votre compte est au nom de votre entreprise, privilégiez une photo du 
logo de celle-ci. Ceci dans le but de donner une image cohérente et de vous donner 
plus de crédibilité.   
 
Écrivez une bio qui correspond à votre compte :  
Vous avez 160 caractères à peine plus qu’un tweet, pour vous présenter sur Twitter. 
Les twittos qui s’appuient sur une expertise la décrivent en utilisant des termes 
précis. Il leur arrive même d’utiliser des hastags (oui le fameux # qui fait toute la 
différence) pour donner des mots-clés référents liés à votre activité.  
Pour aller plus loin essayez d’inclure dans votre bio un bénéfice pour la personne qui 
va vous suivre.  
 
Exemple : le #ebook de Community Management Privé vous permet de devenir THE 
#Communitymanager 
 

https://twitter.com/
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Choisissez l’URL vers laquelle vous allez pointer : 
Si vous n’avez pas de site internet ou de blog, vous pouvez tout à fit pointer vers votre 
profil public LinkedIn ou Viadeo.  
 

Petite astuce : 
Validez l’email d’ouverture de compte que vous envoie Twitter. Ensuite, dans 

l’interface de paramétrage de votre compte, assurez-vous que votre compte est bien 
public. Rendez-vous sur l’onglet « sécurité et confidentialité » : la case « Protéger 

mes tweets » doit être décochée. Dans le cas contraire, vos tweets ne seront visibles 
que par les personnes à qui vous avez donné l’autorisation de vous suivre. Un cercle 
trop réduit, surtout en phase de lancement ne donnera pas la visibilité nécessaire à 
votre entreprise ! Vérifiez également que la case « permettre de me trouver grâce à 

mon adresse email » est bien cochée. 

 
Étape 2 : La communication sur votre compte Twitter   
Avant de commencer à tweeter veillez à maîtriser ses termes :  

• Tweet : C'est tout simplement le message que vous envoyez, en moins de 140 
caractères. 

• Follower (abonné) : Lorsque vous vous abonnez à un profil sur Twitter vous 
devenez un follower, vous recevez ainsi les tweets de cette personne dans votre fil 
d'actualités. Le but étant d’avoir un maximum de personnes qui vous suivent.  

• Following (abonnements) : A l'inverse, cela désigne le nombre de personnes 
que vous suivez. 

• Re-tweet : Une des fonctionnalités les plus utilisées du site. Elle vous permet de 
transférer le tweet d'un de vos contacts à tous les vôtres pour augmenter sa 
visibilité. Un nombre élevé de followers vous fournira donc une plus grande 
influence et une plus grande popularité sur le réseau. Cela est d'autant plus le cas 
quand vos contacts disposent eux-mêmes d'une certaine influence. Tapez « RT » 
suivi de « @utilisateur ».  

Ex : « RT @communitymanagementprive » suivi du tweet. Ou utilisez le bouton « 
retweeter » au bas du message. 

• Hashtags : Comme son nom l'indique, cela fonctionne sur le principe des tags. 
Insérez le symbole « # » dans la barre de recherche, suivi du mot clé. Vous aurez 
alors la liste de tous les tweets contenant le tag en question. Évitez les accents.  

• Replies : Répondez à une personne en particulier en précisant son nom précédé 
du symbole « @ ». Ou peut-être plus simple : cliquez sur « répondre » au bas du 
message. 

 
Sur Twitter vous pouvez communiquer en 140 caractères, il faut pour cela construire 
la bonne stratégie de communication, afin que chacun de vos tweets soient en 
cohérence avec votre charte éditoriale et ce que votre entreprise propose. Dans 
chacun de vos tweets n’hésitez pas à y ajouter des # pour qu’une personne qui 
recherche un tweet avec u mot-clé tombe sur votre tweet. C’est comme cela que vous 
rendez vos tweets visibles et que vous augmentez votre e-réputation.  
 

Étape 3 :  La gestion de votre compte Twitter   
Planifier votre stratégie de contenu Twitter pour optimiser l'exposition et 
l'engagement demande beaucoup de travail, même au marketeur le plus expérimenté. 
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Heureusement, vous disposez de données qui facilitent le processus de planification 
en vous offrant des informations très utiles sur votre compte, vos abonnés et la 
communauté Twitter dans son ensemble.  Les Statistiques Twitter vous donnent une 
foule d'informations grâce auxquelles vous créerez des Tweets capables de trouver un 
écho auprès de votre audience cible. Vos données Twitter vous renseignent sur les 
sept points ci‑dessous. 
 
Analyse de l'audience : vous y trouverez les informations sur followers comme le 
sexe, les centre d’intérêts, l’éducation, la profession, style d’achat etc…  
 
Données de comparaison : Toutes les informations disponibles sur vos abonnés 
le sont également pour tous les utilisateurs de Twitter, ainsi que pour des groupes 
d'audience sélectionnés. Vous pouvez comparer vos abonnés avec différents 
personas, et en fonction de divers intérêts, caractéristiques démographiques et 
comportements d'achat pour évaluer comment se positionne votre marque. 
 
Impressions de Tweets : Dans la section Tweets, vous trouverez une liste de tous 
vos Tweets et le nombre d'impressions. Vous pouvez voir les performances d'un 
Tweet donné, ainsi que les impressions cumulées sur les derniers mois ou sur 28 
jours. Tirez parti de ces informations en exploitant de nouveau les Tweets qui ont 
généré le plus d'impressions, ou en créant des Tweets sur un sujet similaire. 
 
Engagements avec les Tweets et taux d'engagement : Outre les impressions, 
la section Tweets montre aussi l'engagement avec vos Tweets, ou le nombre 
d'interactions qu'ils ont suscité, ainsi que le taux d'engagement, calculé en divisant 
les engagements par les impressions. Si vos Tweets reçoivent peu d'engagement, 
repensez votre sujet et le format. Ajoutez par exemple une photo ou une vidéo à votre 
mix. Elles suscitent en général un engagement plus élevé. 
 
Croissance du nombre d'abonnés : Dans le tableau de bord des abonnés, vous 
pouvez suivre l'augmentation de votre nombre d'abonnés sur les 30 derniers jours, 
ainsi que le nombre de nouveaux abonnés par jour. Si vous remarquez que vous avez 
recruté ou perdu plusieurs abonnés un jour donné, vérifiez bien ce que vous avez 
tweeté ce jour‑là et essayez de déterminer la cause. 
 
Données sur les événements et les tendances : Consultez les jours fériés et 
événements à venir, ainsi que les tendances récurrentes, et découvrez qui tweete à 
leur sujet. C'est un excellent moyen de trouver de nouvelles idées de contenus 
potentiels et des conversations auxquelles participer. 
 
Performances des contenus vidéo :  Si vous souhaitez affiner votre stratégie 
Twitter, consacrer du temps à la compréhension de vos statistiques est un must. Pour 
commencer, consultez vite votre tableau de bord Statistiques Twitter. 
 
 
Nos conseils :  
Twitter est un véritable média d’informations en temps réel, idéal pour suivre 
l’actualité et les dernières tendances sectorielles. Le réseau est parfait pour toucher 
les leaders d’opinion qui l’utilisent pour promouvoir leur activité.  
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Cependant, le grand public n’a pas totalement adhéré à Twitter, et le réseau semble 
réservé aux initiés du monde des médias ainsi que du digital. Les usages sont 
différents selon les utilisateurs et 44% des membres n’auraient même jamais tweeté. 
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III. LinkedIn : La priorité du réseau 
professionnel 

 
Sur LinkedIn, votre profil sert de fiche de présentation de votre activité au même titre 
que votre site Internet.  
 

LinkedIn c’est quoi ?  
 
LinkedIn est un réseau social professionnel crée en 2003, permettant aux membres 
d’exposer leurs compétences métier dans un profil détaillé. Comme pour tous les 
réseaux sociaux, il permet de se connecter et d’interagir avec sa communauté : 
collègues, prestataires, fournisseurs, clients et amis. Les commerciaux s’y connectent 
pour prospecter et les chasseurs de têtes pour y dénicher des talents. C’est devenu LE 
lieu pour soigner son e-réputation et valoriser ses aptitudes professionnelles. 

 
Pourquoi utiliser LinkedIn pour son entreprise ?  
 
LinkedIn est un outil de prospection : les professionnels y recrutent des 
collaborateurs en relayant leurs offres d’emploi, et identifient puis attirent leurs 
futurs clients pas des actions marketing et commerciales. C’est aussi une plateforme 
média où l’on peut suivre l’actualité des experts, celles des entreprises et interagir 
dans des groupes pour partager ses connaissances.  

 
Convaincus à être sur LinkedIn pour votre entreprise ? Alors 
1,2,3. Prêts ? Faites savoir votre présence à votre réseau !  
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Étape 1 : Créer votre compte 
Créer un Profil LinkedIn ne s’improvise pas. L’optimisation de votre profil est 
indispensable pour accrocher le prospect et motiver la prise de contact  
LinkedIn réunit plus de 500 000 000 professionnels dont 14 000 000 en France. Il 
ne s’agit pas d’un simple annuaire mais d’une vraie place de marché avec des 
personnes réelles.  
 
Photo de profil :  
Utiliser une photo de profil professionnelle pourrait générer 14 fois plus de vues. La 
photo de profil professionnelle, rendra plus crédible votre compte. La bonne pratique 
est d’utiliser la même photo sur l’ensemble de vos réseaux sociaux professionnels 
(Twitter, Facebook, LinkedIn) de sorte que votre marque personnelle soit unique. La 
photo doit être de 450x450 pixels.  
 
Photo de couverture :  
La photo de couverture, elle est de taille recommandée de 1584 x 396 px. Elle peut-
être le logo de votre entreprise. C’est l’occasion pour vous de faire la promotion de 
votre produit ou service.  
 
Titre professionnel :  
Le titre ou l’en-tête du profil (120 caractères) est la ligne qui s’affiche juste en dessous 
de votre nom et prénom. C’est la ligne qui véhicule votre identité professionnelle 
partout sur le réseau LinkedIn mais aussi dans les résultats de recherche Google. 
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Les coordonnées :  
En plus de vos coordonnées habituelles, profitez des champs proposés par LinkedIn 
pour préciser le lieu géographique de votre société, votre secteur d’activité. 
Renseignez les champs pour augmenter la pertinence de votre profil. 
 
Personnalisez l’adresse du profil :  
Lorsque vous créez votre profil, LinkedIn attribue une adresse à votre profil qui 
contient entre autres des chiffres. Soyez le ou la première à personnaliser votre URL 
aucune autres personnes portant le même nom et prénom ne pourra plus avoir 
l’avantage d’un URL LinkedIn personnalisé à moins d’y ajouter des caractères 
supplémentaires. 

 
L’importance du résumé sur LinkedIn :  
Le résumé avec une limite de 2000 caractères est la section qui suit la section d’en-
tête. Accordez le plus grand soin possible à sa rédaction. Le but est de raconter vos 
produits, vos services et vos compétences de manière chiffrée vous référant à leurs 
avantages et bénéfices pour le recruteur ou le prospect selon votre stratégie de 
ciblage. 
Profitez des nouveautés de LinkedIn. Enrichissez votre résumé avec des preuves 
visibles et lisibles avec les fonctions que vous avez à disposition 
 

 
 

Vos expériences professionnelles :  
La section « Expérience Professionnelle » est l’occasion pour vous de mettre en 
lumière le contexte où vous avez mis en pratique votre savoir-faire, votre savoir-être 
et les résultats produits. Toujours en pensant à les décrire à l’aide des mots clés 
essentiels pour accroitre la pertinence et l’impact de votre profil. 
 
Vos compétences :  
En plus de la section d’expériences professionnelles, LinkedIn dispose d’une 
nomenclature des intitulés de compétences. Profitez-en pour détailler et mettre en 
avant vos compétences pour être référencés dans l’index des compétences LinkedIn. 
 
Vos recommandations écrites :   
Les recommandations écrites de vos clients, employeurs et vos collègues, donnent du 
poids à votre profil. Ayez le réflexe d’en demander régulièrement tout au long de 
votre évolution. Essayez d’en obtenir une bonne dizaine. Plus vous en aurez, mieux 
c’est. Vous pourrez ensuite choisir lesquelles vous souhaitez faire figurer sur votre 
profil. 
 
Formations :  
La section « Formation » vient appuyer vos expériences mais augmente surtout la 
chance d’être repéré par vos anciens camarades d’écoles, d’université. Des anciens 
élèves en poste dans une entreprise que vous souhaitez contacter peuvent être un bon 
moyen pour se rapprocher de votre cible. 
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Étape 2 : La communication avec votre réseau LinkedIn  
Construisez votre communauté en vous connectant auprès de ses amis et de leur 
écosystème professionnel dans lequel les membres évoluent. Identifiez puis suivez les 
marques, les influenceurs et les leaders d’opinions par domaine d’activité. Relayez sur 
son fil d’actualité les articles et informations issue de votre cœur de marché sera pour 
vous une force et une manière d’attirer de nouveaux clients et followers.  
 
Certaines fois à caractère ludique, plus souvent à caractère informationnel, le texte 
qui accompagne la nouvelle doit être optimisé pour attiser la curiosité. Dans certains 
cas, il est possible d’inclure des notifications à certains contacts. Le contenu même du 
message doit parfois combiner pertinence, intérêt et utilité. Bref, il doit avoir une 
valeur ajoutée pour se démarquer. 
Publier avec des médias inclus dans votre post (images, vidéos, présentations, …), 
permet également d’attiser la curiosité et de sortir du lot. Lorsqu’ils sont bien 
sélectionnés et engageants, ils font toute la différence.  
 
Vous faire des contacts et un réseau c’est bien, mais il faut aussi préparer un plan de 
discussion.  
Acquérir de nouveaux contacts sur LinkedIn, c’est bien. Mais ce n’est pas suffisant. 
Vous devez nouer une véritable relation avec vos contacts. 
Avant toute chose, il est important de comprendre que la personnalisation des 
messages est indispensable. Surtout EVITEZ LE COPIÉ-COLLÉ ! 
 
Prenez-soin d’intégrer à votre message le nom ou prénom de votre interlocuteur. 
Utilisez des détails sur son activité ou son profil afin de lui démontrer tout l’intérêt 
que vous lui portez. 
Pour être efficace, vous devez préparer un plan de discussion, une séquence de 
messages à envoyer à vos contacts pour transformer l’essai. 
 
LinkedIn doit vous permettre de vous positionner comme un expert de votre activité 
et donc comme étant une source fiable d’information. Le partage de contenu est donc 
essentiel. 
Si vous en avez les ressources, créez votre propre contenu : articles, infographies ou 
vidéos. Cependant, n’oubliez pas de diffuser du contenu tiers pour conserver aux yeux 
de votre cible toute votre objectivité. 
A chaque fois que vous publierez un contenu, vos contacts seront informés dans leur 
fil d’actualités et parfois même, selon leurs réglages, par e-mail. 
 

Étape 3 : La gestion de votre compte LinkedIn   
Sur LinkedIn, comme sur Facebook, vous pouvez créer une page entreprise. 
Celle-ci peut vous permettre par exemple de communiquer sur l’actualité de votre 
entreprise ou encore de diffuser vos offres d’emploi. 
Pour cela, rendez-vous dans la rubrique « Centres d’intérêt » puis 
« Entreprises ». Vous pourrez ensuite créer votre page en cliquant sur le bouton 
créer. Dans laquelle vous devrez renseigner : la description de l’activité de votre 
entreprise - ses spécialisations - le siège social - le secteur - la taille - le type de société 
- la date de fondation.  
 
A l’heure où la concurrence est toujours plus importante et complexe, il est essentiel 
d’actionner de nouveaux leviers et d’essayer de se démarquer face à la concurrence. 
Les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn en tête, encore trop peu utilisés par les 
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entreprises, sont très pertinents. Ainsi, intégré à part entière dans une stratégie 
commerciale, LinkedIn permet de générer plus de nouveaux leads. 
 
Cependant, le potentiel de ce réseau social est bien plus conséquent. Il regorge 
d’information sur l’effectif d’une entreprise. En quelques clics, vous trouvez toutes les 
informations sur le directeur général d’une société et ses collaborateurs. Vous êtes à 
même de refaire tout son organigramme. 
Avec LinkedIn, vous pouvez donc obtenir des informations précieuses sur vos 
concurrents et vos clients potentiels. 
 
Nos conseils :  
LinkedIn est un outil complet qui couvre un large champ des besoins pour les 
professionnels : valorisation des compétences, prospection commerciales, 
recherches d’emploi, publication de contenu, communication ciblée. Le temps 
d’utilisation de LinkedIn est inférieur à d’autres réseaux sociaux comme Facebook 
ou Twitter. Un bon profil doit être identifié rapidement. 
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IV. Instagram : Communiquer par l’image 
 
Instagram permet de créer et de partager des photos prises à partir d’un téléphone 
portable. Il s’adresse avant tout aux internautes qui aiment créer du visuel. 
 

Instagram c’est quoi ?  
 
L’application mobile Instagram, propose des fonctionnalités de retouches d’images et 
maintenant de vidéos. Les clichés modifiés sont facilement identifiables par leurs 
effets personnalisés à leur format carré. Les utilisateurs animent leur communauté en 
suivant et en interagissant avec leur amis et les marques. Les contenus partagés 
peuvent être adressé à l’ensemble des abonnés ou sur un mode privé. 

 
Pourquoi utiliser Instagram pour son entreprise ?  
 
« Je m’instagramme, tu t’instagrammes, il instagramme son entreprise. » 
 
Les marques travaillent sur leur notoriété et subliment leurs photos de leur produit 
auprès de leur cible à long terme. Les entreprises utilisent Instagram pour fidéliser et 
communiquer avec leur audience sur un mode ludique. Instagram permet aussi de 
développer leur notoriété et optimiser leur référencement en intégrant des # 
(hastags) et mots-clés dans leurs partages.  

 
Convaincus à être sur Instagram pour votre entreprise ? Alors 
1,2,3. Prêts ? Instagrammez-vous !  
 
Instagram, filtres et filtres, retouche et like. 
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Étape 1 : Créez votre compte  
Téléchargez l’application Instagram depuis l’App Store (iPhone) ou 
Google Play Store (Android). 
 
Appuyez sur « S’inscrire avec un e-mail ou un numéro de 
téléphone (Android) ou Créer un nouveau compte (iPhone) », puis saisissez 
votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone (code de confirmation requis) et 
appuyez sur Suivant. Sinon, sachez que vous pouvez aussi vous connecter via 
Facebook en appuyant sur « Se connecter avec Facebook » pour vous inscrire 
avec votre compte Facebook. 
 
Si vous décidez de vous inscrire avec votre adresse e-mail ou votre numéro de 
téléphone, créez un nom d’utilisateur et un mot de passe, renseignez vos informations 
de profil, puis appuyez sur Terminé. Si vous vous inscrivez avec Facebook, vous 
serez invité(e) à vous connecter à votre compte Facebook si vous êtes déconnecté(e) à 
ce moment-là. 
 
Passez au profil professionnel Instagram uniquement : 
 

• Si vous vendez des produits (site de e-commerce), 
• Si vous proposez des services (coach fitness, bien être), 

• Si vous souhaitez générer du trafic vers un site, 

• Si vous souhaitez capter des leads. 
 
Le but étant de rendre votre présence sur Instagram purement commercial ! 
 

1. Ouvrez l’application sur votre smartphone. 
2. Rendez-vous sur votre page en cliquant sur votre photo de profil en bas à 

droite de l’écran. 
3. Cliquez sur la petite rouge crantée pour gérer vos options. 
4. Dans la partie « Compte », cliquez sur « Passer au profil professionnel ». 
5. Suivez ensuite chacune des indications en cliquant sur « Continuer ». 
6. Pour compléter cette étape vous devrez lier votre page Facebook à votre profil 

Instagram. 
 
Attention, pour le point numéro 6, Instagram importe alors les données 
de votre page Facebook, veuillez vérifier l’exactitude des données et 
compléter si besoin. 
 
Simple non ?  
 

Étape 2 : La communication sur votre compte Instragram  
La prise de photos et de courtes vidéos via l’application mobile permet d’ajouter de 
filtres pour modifier et sublimer vos clichés. Créez des photos intéressantes et 
rajoutez une description, sur Instagram chaque image doit raconter une histoire et 
d’attirer l’œil. Si vous êtes créateurs de mode faites vivre vos vêtements en les 
scénarisant.  
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Utilisez des hastags dans vos publications :  n’hésitez pas à également créer un 
# pour votre entreprise que vous pourrez utiliser régulièrement dans vos propres 
publications. 
L’objectif est que vos followers reconnaissent l’origine de vos photos dès que vous 
publiez.  
 
Planifier votre contenu : aujourd'hui c'est sans doute la plus grande raison de 
passer d'un compte personnel à un professionnel.  
Pour profiter des nouvelles fonctionnalités de publication d'Instagram, vous devez 
disposer d'un compte pro Instagram et passer par une application tierce de type 
Hootsuite ou Buffer. 
La planification du contenu est un énorme gain de temps pour n'importe quelle 
marque ou entreprise alors pourquoi ne pas en profiter.  
 
Ajouter des liens à vos stories : si vous avez un compte pro avec plus de 10 000 
followers alors vous pouvez commencer à ajouter des liens à vos Stories Instagram. 
Il s'agit d'une fonctionnalité très utile pour rediriger du trafic votre site ou vos offres. 
C'est un avantage énorme si l'on considère que les Stories ont plus de portée que les 
publications normales, et qu'il est possible d'y ajouter des hashtags ou la 
géolocalisation pour atteindre toujours plus d'utilisateurs. 
 
Les stories ont un engagement et un impact bien plus important auprès des jeunes 
qui recherchent avant tout le coup de cœur.  L’avantage pour une marque est de 
pouvoir recueillir et analyser les commentaires de ses clients et de pouvoir modifier 
ses produits immédiatement par le biais de simples sondages sur leurs préférences 
et amplifier sa communication en conséquence ! 

 
Étape 3 : La gestion de votre compte Instagram 
Le gros + du profil pro est sans aucun doute l'accès aux statistiques de votre compte 
afin de tout connaitre sur vos abonnés mais également sur les publications qui ont le 
mieux marcher. Dès que vous entrez dans la partie dédiée aux statistiques de votre 
compte Instagram vous découvrez de précieuses informations. Vous accédez très 
rapidement aux performances de vos publications, comme la portée et les 
impressions par jour. Il s'agit de données exposées de façon simple et 
compréhensibles qui permettent de voir quel jour a été le plus intéressant en termes 
de visibilité. D'un simple coup d'oeil il est facile de voir si vos followers 
correspondent bien au marché cible qu'on veut toucher. 

Attention, si vous avez acheté des followers peut fausser vos statistiques, cela va 
retourner des résultats, qui malheureusement ne serviront pas à grand-chose.  
Instagram a aussi lancé “publications shopping”, ce qui facilite l'étiquetage et l'achat 
de produits directement à partir de vos publications. 
 
Comme pour les publicités, ce type de publications ne sont disponibles que pour les 
utilisateurs ayant un compte business Instagram. Donc si vous cherchez à 
augmenter les ventes en ligne, il est certainement temps de passer à la vitesse 
supérieure. 
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Grâce à Shopping, vous pouvez choisir les photos que vous voulez mettre en avant, 
étiqueter jusqu'à cinq produits par image, ou jusqu'à vingt produits par carrousel, 
ajouter des filtres ou des légendes. 
Lorsque des produits étiquetés sont tapotés dans un message, les utilisateurs 
d'Instagram verront plus d'informations, y compris des détails sur les produits, les 
prix et des liens vers les sites Web des marques où ils peuvent effectuer leurs achats. 
 
Parfait pour les influenceurs, les marques et les sites de e-commerce ! 
 
Plus de 30% des utilisateurs Instagram ont acheté quelque chose qu'ils ont vu pour la 
première fois sur une publicité Instagram, alors si vous vendez un produit ou un 
service, foncez ! 
 
Nos conseils :  
Ne postez pas plus de 3 photos par jours vous risquez d’ennuyer vos abonnés. 
N’oubliez pas également de partager vos photos sur vos autres espaces médias sur 
votre site ou blog. Instagram permet de fédérer une communauté de fans qui 
partagent les contenus et deviennent naturellement des ambassadeurs. Certains 
secteurs d’activité sont moins disposés que d’autres à générer de l’attention par 
l’image qu’elles véhiculent.  
 
Pour les marques qui souhaitent intégrer des actions de marketing géo localisé dans 
leurs plans de communication, Instagram est un formidable outil pour s’adresser à 
cette population. 
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V. Snapchat : Communiquer en quelques 
secondes 

 
La particularité de Snapchat, est que son contenu est éphémère. Très prisée par les 
marques, Snapchat marque un tournent dans la communication d’entreprise. En 
envoyant du contenu éphémère à vos clients, vous pourrez leur montrer que vous êtes 
à la pointe de la technologie des réseaux sociaux, et vos clients apprendront à vous 
connaître dans un cadre plus ludique.  
 

Snapchat c’est quoi ?  
 
Snapchat est une application mobile créée en 2011 en Californie. Son originalité 
réside dans son principe : celui de pouvoir poster des contenus à durée de vie limitée. 
Les utilisateurs peuvent s’échanger des images ou des vidéos visibles pendant 
quelques secondes seulement. La fonctionnalité « Stories » permet également de 
rendre disponible une suite de contenus pendant 24 heures.  
Dans la pratique, tout contenu poster sur Snapchat peut être édité grâce à des filtres : 
noir et blanc, déformation de visages, ajout de textes courts ou de dessins à main 
levée, émojis, géolocalisation. Les possibilités sont multiples, et certaines changent 
tous les jours. Plutôt que la mise en scène, la réflexion ou le contenu éditorial, 
Snapchat mise sur la spontanéité, la créativité, et le contenu éphémère. 

 
Pourquoi utiliser Snapchat pour son entreprise ?  
 
Grâce à ses fonctionnalités, Snapchat permet de laisser libre cours à l’imagination et à 
l’humour. Une entreprise ou une marque qui se lance sur Snapchat démontre une 
volonté d’innover et de se rapprocher de sa communauté. Autre point important : des 
contenus éphémères laissent relativement peu de traces sur le Web. Même chose 
pour les éventuels commentaires négatifs, invisibles pour la communauté. Autrement 
dit, l’utilisation de Snapchat ne représente un risque minime pour la e-réputation à 
moins d’un grave faux pas. 

 
Convaincus à Snapchatter votre entreprise ? Alors 1,2,3. Prêts ? 
En avant Snapchat, et surtout profitez des filtres !  
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Étape 1 : Création de votre compte  
Après avoir téléchargé l’application sur votre téléphone, vous pouvez maintenant 
créer votre compte, choisir un compte d’utilisateur, choisir un Bitstrip… Bref, toute la 
tiraille pour être un bon Snapchatteur. 
 

 
 
Appuyez sur le bouton inscription, il vous sera alors demandé de créer votre nouveau 
compte Snapchat.  
 

 
 

Entrez votre nom et votre prénom dans les champs indiqués, et appuyez sur le bouton 
« je m’inscris et j’accepte » 
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Entrez votre date d’anniversaire et appuyez sur « Continuer ». Vous devez avoir plus 
de 13 ans pour pouvoir vous inscrire sur Snapchat ; 

 
 

Entrez un nom d’utilisateur et appuyez sur « Continuer. » Votre nom d’utilisateur est 
l’identifiant Snapchat que les autres utilisateurs doivent chercher pour vous ajouter. 
Il ne peut pas être modifié donc choisissez soigneusement le nom d’utilisateur que 
vous voulez associer à votre compte Snapchat. 
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Vous pourrez choisir un nom d’utilisateur plus tard. C’est le nom que vos amis 
verront. Il peut s’agir de n’importe quel nom que vous souhaitez utiliser puisque vous 
pourrez le modifier aussi souvent que vous le voudrez. 
 

 
 
 

Entrez une adresse email ou votre numéro de téléphone pour authentifier votre 
compte, et appuyez sur « Continuer ». L’adresse email ou le numéro de téléphone 
sont utilisés pour confirmer les modifications réalisées sur votre compte Snapchat. 
Snapchat vous enverra un email de vérification ou un SMS que vous devrez par la 
suite entrer pour confirmer votre compte. 
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Créer un mot de passe sécurisé vous permettra d’accéder à votre compte Snapchat en 
toute sécurité. 
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Par sécurité et pour prouver que vous n’êtes pas un robot vous devrez appuyer sur des 
images d’un thème précis afin de pouvoir valider la création de votre compte. Une 
fois toute la création respectée, vous pourrez utiliser votre compte Snap, et 
commencer à Snapchatter.  
 

Étape 2 : Utilisez Snapchat pour votre entreprise 
Utiliser Snapchat pour une entreprise a de nombreux avantages. Cela permet de 
donner une image digitalisée de votre entreprise.  
 
Le but de Snap étant de créer un lien avec vos followers, presque intime car ils ont 
accès à une partie normalement inconnue de l’entreprise. Si vous arrivez à créer la 
curiosité, les Snapchatteurs vont attendre vos Snaps et voudront connaître la suite de 
vos aventures ! 
 
Les forces de Snapchat sont les suivantes :  

• Spontanéité, 

• Contacter en direct, 

• Une application qui évolue constamment (l’arrivée des filtres, etc), 

• Capter l’attention du client en quelques secondes, 
• Toucher une cible jeune, 

• Créer un capital sympathie, 

• Possibilité de proposer des contenus inédits, 

• Invoquer le désir de consommer, 

• Réseau social simple à utiliser, cependant il faut maîtriser les différentes 
options qu’il propose pour augmenter l’efficacité des snaps, 

• Possibilité de développer une complicité, 

• Créer une certaine proximité avec ses utilisateurs. 
 

Étape 3 : La communication de sur votre compte Snapchat 
Sur Snapchat, vous pouvez choisir de publier des stories qui apparaîtront dans le fil 
Snap de toutes les personnes qui vous suivent. Vous pouvez faire plusieurs story de 
plus de 10 secondes en restant appuyé sur le bouton au centre de votre écran. Une 
fois publier vos followers pourront interagir avec vous en commentant votre story. 
Vous recevrez dans ce cas-là, un message écrit ou un message vidéo auquel vous 
pourrez répondre.  
Vous pouvez diffuser des photos, des vidéos ou du texte, pour informer vos followers 
de vos activités. Aussi, il est possible pour vous d’enregistrez vos stories, et de les 
stocker dans votre téléphone. Grâce à cela vous aurez une trace de ce qui a été publié 
sur votre compte.  
Vous pouvez rendre votre compte Snapchat officiel. Les personnes souhaitant avoir 
des informations sur votre entreprise pourront taper votre nom dans la recherche et 
avoir accès à vos stories. Avec un compte certifié : vous pouvez inviter quelqu’un à 
publier un snap dans votre propre story (collaborateur), vous pouvez choisir un emoji 
(visible à côté de votre nom dans l’app), les spectateurs peuvent vous ajouter 
facilement lorsqu’ils visionnent vos live stories et vous obtenez des filtres Snapchat 
personnalisés, que vous seul pouvez utiliser. 
 
 
Nos conseils :  
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Toutes les entreprises peuvent aller sur Snapchat. Mais elles doivent trouver leur ton 
cela ne passe pas forcément par l’utilisation des lenses rigolotes, on peut aussi être 
sérieux. Il faut simplement bien connaître les fonctionnalités et les intégrer à ses 
stories. L’outil se prête plus facilement à une cible B2C. En général, quand on utilise 
Snapchat on maîtrise déjà tous les autres réseaux sociaux. Et, c’est important car ils 
ne s’utilisent pas du tout de la même façon. 
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VI. Pinterest : Le meilleur de la 
communication visuelle 

 
Pinterest est l’outil de curation visuelle par excellence. Ses membres peuvent 
collectionner des photos présentes sur des sites Internet dans des « tableaux ». C’est 
l’équivalent virtuel des tableaux en liège sur lesquels on épinglait les images.  
 

Pinterest c’est quoi ?  
 
Lancé en 2010 par Paul Sciarra, Evan Sharp et Ben Silbermann. Il permet à ses 
utilisateurs de partager leurs centres d'intérêt et passions à travers des albums de 
photographies glanées sur Internet. Le nom du site est un mot-valise des mots 
anglais « pin » « et « interest » signifiant respectivement « épingle » et « intérêt ».  
 
Sur Pinterest, une large proportion des images sont issues des sites Internet et cette 
plateforme laisse libre droit à la curation (sélection et partage de contenus choisi par 
vous et produit par d’autres). Un rapport gagnant-gagnant puisqu’en deux clics à 
partir de Pinterest les internautes accèdent au site sur lequel l’image est hébergée. 
Même si cette plateforme reste secondaire, notamment en France, elle présente un 
intérêt certain pour tous ceux d’entre vous qui fabriquent et commercialisent des 
produits correspondant aux principaux centres d’intérêt de ses membres : mode, 
décoration intérieure, cuisine, loisirs, art etc…  

 
Pourquoi utiliser Pinterest pour son entreprise ?  
 
Cette plateforme a d’ailleurs fait beaucoup parler d’elle en 2012, à la sortie d’une 
étude montrant que les visiteurs d’un site e-commerce venant de Pinterest avaient 
une plus grande propension à acheter, que ceux de Facebook.  
 
Utiliser Pinterest pour son entreprise va vous permettre de générer du trafic et 
d’accompagner les internautes dans le parcours d’achat sur son site. Chaque photo 
« pins » épinglée sur Pinterest est cliquable et renvoie vers le site où elle est hébergée.  
En BtoB, les marques proposent des infographies mettant en avant leur site et leur 
savoir-faire.  
En BtoC, les entreprises présentent des fiches produites renvoyant vers leurs sites de 
e-commerce.  

 
Convaincus à épingler vos tableaux pour votre entreprise ? 
Alors 1,2,3. Prêts ? Alors en avant les Pins et épinglez ! 
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Étape 1 : La création de votre compte  
La création d’un compte Pinterest est relativement simple et accessible d’accès.  
 

1. Créez votre compte et réservez votre nom d’utilisateur (marque, mot clés…), 
2. Tapez votre marque / thématique dans le moteur et regardez le contenu 

(positif / négatif) pins et board, 
3. Ajoutez votre contenu à partir de votre site Web, et organisez-le en « boards » 

avec vos mots clés, 
4. Suivez les personnes liées à votre thématique. Liez éventuellement votre 

compte à Twitter ou Facebook (à vous de voir si cela nécessite une 
republication automatique), 

5. Ajoutez régulièrement votre contenu et surtout du contenu externe : images, 
photos, Qr Codes, codes promos… 

 
Maintenant que votre compte entreprise est créé, passons à la suite.  
 

 Étape 2 : La communication sur Pinterest  
 

• Tout d’abord, diffuser des contenus en accrochant sur des tableaux des visuels 
en lien avec votre secteur d’activité. Par exemple, les agences de 
communications vont y publier des infographies, afin que vous vous rendiez 
par la suite sur les dernières tendances digitales.  

• Rendre chaque photo cliquable pour rediriger l’internaute et le capter sur son 
site en vue de concrétiser une vente. Il est possible d’afficher les prix et les 
fonctionnalités de ses produits en connectant sur son site e-commerce aux 
pins publiés grâce aux Product Pins.  

• Communiquer en utilisant le programme publicitaire du réseau. Chaque visuel 
peut être transformé en « promoted pin » (épingle sponsorisée) et s’afficher 
sur les fils d’informations des utilisateurs ciblés.  

• Interagissez avec votre communauté en appréciant et en partageant les visuels 
de vos abonnés. 

 

Étape 3 : La gestion de votre compte Pinterest 
 
Ne négliger pas votre présentation. Pinterest n’est pas un réseau social comme 
les autres. Il permet à chacun de nous de faire ressortir l’artiste qui est en nous. Avec 
des collages de différents éléments, qui à la fin forment un tableau créatif qui peut 
devenir virale, nous poussent à être des plus créatif. Alors libérez-vous sur votre 
description.  
Exemple : Consultante en communication digitale, j’aime explorer le 
l’environnement de la digitale pour être sûr que mes clients bénéficient d’un service 
4. 0.  
Bien évidemment, ceci ne peut figurer sur votre carte de visite, mais sur Pinterest si.  
 
Postez des images faciles à comprendre : cette règle journalistique de base vaut 
aussi pour Pinterest. Focalisez l’attention des membres de votre réseau là où vous le 
voulez : si c’est sur un produit, une magnifique image du produit sera plus 
performante que le produit mis en situation, en règle générale. 
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Catégorisez vos boards en réfléchissant bien aux titres & descriptions : 
c’est important du point de vue du SEO : référencement et génération de trafic sont à 
la clé. 
 
Soyez unique : éviter de suivre des personnes uniquement parce qu’on les connaît 
en dehors du réseau ou parce que leur nom est connu ; suivez des gens dont les 
images vous transportent vraiment, et qui vous donneront de l’intérêt en retour.  
 
Intégrez le bouton pin it : en intégrant ce bouton sur votre site vous facilitez le 
partage et vos visuels seront épinglés.  
 
Concevez des covers : bien sûr, postez des covers en lien avec votre activité, et de 
l’épingle la plus explicite. Pour réaliser de bons covers, vous pouvez vous rendre sur 
https://canva.com.  
 
Intégrez du code sur votre site : pensez à intégrer la ligne de code sur votre blog 
ou site, pour transformer vos épingles en enrichies.  
 
Participez à des tableaux collectifs : n’hésitez pas à participer à des tableaux 
collectifs pour bénéficier de l’audience mutualisée.  
 
Organisez votre Pinterest : contextualisez votre Pinterest. Modifier l’ordre de vos 
tableaux en fonction des saisons ou des événements par exemple. Classer vos 
tableaux en classant les plus performant en premier.  
 
Participez à la communauté : en ajoutant des commentaires, en re-pinant des 
images & vidéos, soyez le premier à partager une infographie ou une image (et 
incluez-là sur votre site Web avant de la mettre sur Pinterest afin de bénéficier du 
lien), utilisez des hashtags à la fin de la description pour repérer les mots clés. Postez 
de temps en temps des trucs drôles et décalés, identifiez les leaders et entrez en 
contact avec eux, remerciez les personnes qui ont fait des Repins. 
 
Nos conseils : Pinterest se définit comme un catalogue d’idée sur lequel les membres 
viennent faire en quelque sorte du lèche vitrine. Ils s’y connectent pour s’inspirer des 
dernières tendances et avec l’intention d’acheter des produits qui leur plaisent.  
Pinterest est particulièrement adapté pour les entreprises pouvant partager des 
visuels, de grande qualité, et pour celles s’adressant à une cible féminine.  
Les contenus visuels ont une forte capacité à générer de l’émotion et de capter 
l’attention des internautes.  

  

https://canva.com/
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VII.  YouTube : La révolution de la 
communication vidéo 

 
YouTube est la première plateforme de vidéo en streaming au monde. L’utilité 
premières des plateformes de partage de contenu est d’héberger votre contenu 
multimédia et de vous permettre de l’exploiter plus facilement sur votre site Internet 
ou blog. Vient ensuite l’opportunité pour tous de visionner ce contenu directement 
sur cette plateforme.  
 
 

YouTube c’est quoi ?  
 
Comme dit plus haut, c’est la première plateforme de vidéos au monde. Des millions 
de particuliers et de créateurs de contenu professionnels y partagent 
quotidiennement leurs vidéos en mode public ou privé. La vidéo ayant un fort impact 
sur les décisions d’achat, YouTube est naturellement devenu un outil incontournable 
dans le déploiement des stratégies marketing digitales.  

 
Pourquoi utiliser YouTube pour son entreprise ?  
 
La vidéo permet de démontrer ses expertises (prises de position, interview des 
collaborateurs), assurer de potentiels acheteurs avec des témoignages clients, de 
présenter ses produits avec des démonstrations. Sur YouTube les marques y relayent 
leurs vidéos pour recruter, puis fidéliser une communauté d’abonnés. YouTube est 
devenu une industrie qui a du potentiel dans le monde professionnel. YouTube est 
fait pour les entreprises qui ont envie de créer du contenu.  
Mettre YouTube au cœur de votre stratégie de contenu, est un réel avantage pour 
votre communication digitale, et faire connaitre vos produits et votre entreprise du 
grand public.   
En effet, YouTube, permet d’avoir un ciblage précis pour votre entreprise. Vos clients 
deviennent une audience. Ils n’achètent plus seulement vos produits, mais consistent 
aussi à votre développement sur Internet, en visionnant et commentant vos vidéos.  
Créer une chaîne YouTube, est un processus à long terme qui vous permettra de 
fidéliser votre audience. Il faut prendre en compte, que possédez une chaîne YouTube 
vous permet de mettre en avant votre expertise et votre savoir-faire.  
La plateforme vous propose également de promouvoir vos vidéos depuis leur 
interface, afin qu’elles aient plus d’impact et de les partager facilement sur les réseaux 
sociaux. Grâce à l’offre True View, la publicité est beaucoup plus accessible en termes 
de coût pour toutes les entreprises.  
YouTube est un véritable atout pour votre entreprise, la plateforme vous permet de 
gagner en notoriété et de booster votre e-réputation.  

 
Convaincus à utiliser YouTube pour votre entreprise ? Alors 
1,2,3. Prêts ? Créez vos plus belles vidéos !  
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 Étape 1 :  La création de votre chaine YouTube  

 
Si vous avez un compte Google, vous avez automatiquement un compte YouTube, 
mais avez-vous une chaîne ? Pour bénéficier d’une présence publique sur la 
plateforme, la première chose à faire est de créer votre propre chaîne sur YouTube. 
Vous pouvez le faire très facilement, en 5 clics seulement : 
 

• Connectez-vous à YouTube et cliquez sur l’icône de l’utilisateur en haut à 
droite de l’écran. 

• Cliquez sur l’icône en forme d’écrou pour accéder aux paramètres YouTube de 
votre compte. 

• Cliquez sur Créer une nouvelle chaîne 

• Ensuite, sélectionnez Utiliser un nom commercial ou un autre nom. 
• Ajoutez votre nom commercial et cliquez sur Créer. 
 

Ajoutez une description 
Première étape réussie : vous existez sur YouTube. Mais au fait, qui êtes-vous ? Il va 
falloir donner plus d’informations à vos visiteurs qu’un simple nom d’entreprise. 
Pour cela, complétez votre profil en y ajoutant une description : quel type d’entreprise 
êtes-vous et quelle sorte de contenus vos abonnés pourront voir sur votre chaîne ? 
 
Cette description va apparaître à plusieurs endroits, c’est donc le lieu idéal pour 
ajouter un lien vers votre site web et vos autres comptes de réseaux sociaux. Mettez 
vos atouts en valeur autant que possible, ce n’est pas le moment de jouer les timides ! 
 
Choisissez une photo de couverture 
Lorsque vous allez sur une chaîne YouTube, vous tombez immédiatement sur une 
bannière affichant le nom de la chaîne. Il s’agit de votre photo de couverture. C’est un 
élément primordial pour présenter votre marque. Extravagante ou minimaliste, vous 
pouvez choisir l’image que vous souhaitez. Seul impératif : elle doit correspondre en 
tout point avec votre marque, car c’est le premier élément que vos visiteurs voient en 
arrivant sur votre page. 
 
YouTube met à votre disposition de nombreux outils pour vous permettre de 
démarrer si vous n’êtes pas un graphiste chevronné. On vous donne également un 
petit conseil pour la route : il est recommandé de télécharger votre photo de 
couverture au format 2560 x 1440 avec une taille de fichier maximale de 4 Mo pour 
un affichage optimal. 
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Adaptez votre contenu 
Il existe toutes sortes de vidéos d’entreprise : de la campagne publicitaire à la 
démonstration de produits. À vous de définir le contenu que vous souhaitez diffuser 
en fonction de votre secteur, votre offre et votre public cible. Si vous avez un produit 
complexe et que vous souhaitez permettre à vos abonnés d’en savoir plus, les tutoriels 
vidéo sont parfaits pour vous. Vous voulez partager les commentaires positifs de vos 
clients ? Pensez aux témoignages pour convaincre vos visiteurs. Encore mieux, faites 
les deux ! De cette façon, votre chaîne aura un contenu diversifié et trouvera écho 
chez tous types d’internautes. 
 
Pour autant, ne délaissez pas vos fans les plus fidèles. Créez également un contenu 
adapté à votre public. Plus vous répondez aux besoins de votre cœur de cible, plus 
vous aurez de chance de vous démarquer. 
 
Créez une bande d’annonce 
Votre photo de couverture présente votre entreprise en images, créez une bande 
d’annonce pour faire découvrir votre business en vidéo. Il s’agit d’une courte 
séquence qui permet à votre public de savoir qui vous êtes, en quoi consiste votre 
activité et quel type de contenu ils peuvent espérer voir sur votre chaîne. De plus, 
c’est un excellent exercice avant de vous lancer dans de plus grandes réalisations : 
clip vidéo ou pourquoi pas long métrage. Qui sait, c’est peut-être le début d’une toute 
nouvelle carrière. 
 
Chargez votre première vidéo 
Et… Action ! Votre chaîne YouTube est prête, il est temps d’y mettre vos nouvelles 
réalisations. Une fois votre première vidéo tournée et éditée, il vous suffit de la 
charger. Vous trouverez l’option de mise en ligne en haut à droite de l’écran lorsque 
vous vous connectez à votre compte. Ne partez pas trop vite, le processus n’est pas 
encore terminé ! 
 
Optimisez votre référencement 
Lorsque vous mettez une vidéo en ligne, vous devez remplir un titre, une description 
et des tags. YouTube dispose de ses propres outils pour que vous puissiez optimiser le 
référencement de votre vidéo. Complétez cette section aussi précisément que possible 
et utilisez des mots-clés pour décrire votre vidéo et votre entreprise. 
Ne négligez pas cette étape, elle est essentielle pour que vos réalisations soient 
facilement détectables dans la barre de recherche YouTube. Au fur et à mesure, vous 
saurez quels sont les termes qui sont susceptibles de vous apporter plus de trafic. 
 

Étape 2 : La communication sur votre chaine YouTube 

 
1. Intégrez votre chaîne YouTube à votre site web 

 
Bravo ! Vous avez désormais votre site web et votre propre chaîne YouTube. Et si l’on 
mixait un peu tout cela ? Votre site internet est le meilleur endroit pour afficher 
fièrement toutes vos vidéos. Voici quelques idées pour les présenter de façon 
optimale : 
 
Mettez-les au premier plan : votre vidéo est magnifique, et pour cause, vous y 
avez passé beaucoup de temps. C’est une raison suffisante pour l’afficher partout, à 
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commencer par la page d’accueil de votre site. C’est ce que vos visiteurs verront en 
premier, et cela tombe très bien, une vidéo, c’est fait pour cela ! 
 
Blogguez à ce sujet : si vous avez un blog sur votre site web, faites-en une 
deuxième maison pour vos vidéos YouTube.  
 
N’oubliez pas les réseaux sociaux : Soyez fier de votre travail et partagez-le sur 
tous vos réseaux sociaux. Plus vous diffusez vos vidéos, plus vous serez visible par 
votre public et c’est tout l’intérêt ! 
 

2. Engagez votre communauté 
 
Si YouTube est ce qu’il est aujourd’hui, c’est parce que les gens sont de plus en plus 
intéressés par des contenus vidéo. Voilà ce que les Youtubeurs nous ont appris : on 
peut créer un engagement hors du commun en réalisant des vidéos de qualité.  
Pour cela, vous devez construire une communauté autour de votre chaîne. 
Interagissez vos visiteurs. C’est une étape très importante pour créer de 
l’engagement. 
Réagissez aux commentaires, posez des questions, répondez aux interrogations et 
surtout, soyez à l’écoute ! Vos abonnés sont là pour voir vos vidéos, alors n’oubliez 
pas de leur donner ce qu’ils veulent. Avec une communauté bien alimentée, vous 
créerez un maximum de bouche-à-oreille – c’est de loin la meilleure des publicités ! 
 

3. Investissez dans la publicité 

Prêt à passer au niveau supérieur ? Il est temps de faire de la publicité sur YouTube. 
Cela vous permettra de donner plus d’ampleur à votre marque et à vos publications. 
Vous ne savez pas par où commencer ? La plateforme met à votre disposition une 
quantité d’informations pour vous permettre de créer vos annonces pas à pas. Vous 
pouvez cibler un groupe d’âge, un genre, un centre d’intérêt ou un emplacement 
spécifique. Avec un contenu de qualité et bon taux d’engagement, vous pouvez 
facilement augmenter votre trafic organiquement. La publicité sur YouTube sera 
votre cerise sur le gâteau. 

Étape 3 : La gestion de votre compte YouTube  
 
Analysez, optimisez, recommencez !  
Une fois votre chaîne configurée, prenez un peu de recul pour analyser ses 
performances. L’onglet Analytics de YouTube vous accompagne tout au long de ce 
processus et vous guide pour vous permettre d’optimiser vos prochaines vidéos. Cet 
outil permet d’analyser le comportement des internautes qui visionnent vos vidéos et 
donc, par la suite, de mieux cibler votre public. Vous aurez également une meilleure 
idée de la raison pour laquelle une vidéo performe mieux qu’une autre.  
Pas de doute, YouTube Analytics est l’élément qu’il vous faut pour faire décoller votre 
chaîne ! 
 
Nos conseils : Les internautes consomment de plus en plus de vidéos. YouTube est la 
référence pour héberger ce format qui devrait connaître la plus grande croissance 
dans les années à venir.  
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YouTube est particulièrement apprécié des médias et artistes qui proposent 
naturellement des contenus adaptés au support vidéo.  
En BtoB, veillez à créer des tutoriels, interview d’expert, pour répondre aux besoins 
de votre marché et celui de votre clientèle.  
En BtoC, la démonstration de vos produits, vos tests et autres, servira à rassurer 
l’acheteur avant sa décision d’achat. Miser sur la viralité en faisant naître des 
émotions par l’humour, la surprise ou l’émotion.  
Les internautes restent captifs sur YouTube, et les vidéos publiées ne génèrent pas 
nécessairement une augmentation de trafic vers le site web.  
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Étude de cas : 10th Records  

 
Afin de répondre aux besoins en termes d’instrumentale musicales pour 
les entreprises, 10 RECORDS a choisi de voir le jour et de venir en aide 
pour donner une identité musicale à aux sociétés qui en ont besoin.  
Parfois, les sons valent mieux que des images ou des mots. C’est dans ce 
sens que 10 RECORDS décidé d’ouvrir leur propre studio 
d’enregistrement pour petites et moyennes entreprise dans un premier 
pour pallier aux inégalités en matière de son. 
Cependant, la maison de production ne sait pas quels réseaux sociaux 
doivent-ils privilégier pour mettre en avant leur production musique.  
 
Avec les éléments du chapitre 3, vous devez choisir les réseaux sociaux 
qui seraient le plus adaptés à la promotion de productions musicales de 
celle-ci. A chaque réseau social choisi, merci d’expliquer pourquoi avoir 
fait ce choix et en quoi sont-ils bénéfiques pour 10 Records.  
N’oubliez pas de prendre en compte la cible choisie.   



 65 

 
 
 
 
 

 
CHAPITRE 4 : 

ANIMER VOTRE 
COMMUNAUTE 
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I. Facebook : Communiquez sur le 1erréseau social au 
monde 

 
1. Animer votre communauté 
Vous avez fait le grand saut dans le monde des réseaux sociaux, vous les connaissez 
sur le bout des doigts et vous savez à quoi servent chacun d’eux. Il est donc temps 
pour vous, de faire connaître votre entreprise et d’animer votre communauté.  

Sautez dans le grand bain, et devenez un AS du digital !  
 
Faites vivre votre Page Facebook ! 
 
Créer des posts efficaces 
Peu d’internautes reviennent consulter une page après être l’avoir liké. En revanche, 
à chaque fois qu’en tant qu’animateur de la page vous publiez une information sur 
celle-ci, elle est automatiquement poussée vers le fil d’actualité de ses amis, ce qui 
vous donne la possibilité de rester dans leur esprit à tout moment et à chaque fois 
qu’ils se connectent sur Facebook. Ce mode de fonctionnement est ce qui fait de 
Facebook un outil aussi très attractif pour les marqueteurs.  
 
La situation est cependant à nuancer : En intensifiant leur usage Facebook, les 
membres du réseau augmentent leur nombre d’amis. Ils courent ainsi le risque de 
voir leur fil d’actualité engorgé de nouvelles plus ou moins inintéressantes. Mais 
sachez que vous pouvez choisir les informations que vous voulez voir ou pas des 
pages que vous avez aimé en cochant « A la une », ce qui vous permettra de ne pas 
voir l’intégralité des publications des pages et de vos amis.  
 

 
 

Les publications « A la une » apparaissent par défaut. Pour les visualiser par ordre 
chronologique il faut cliquer sur « Le plus récent » 

 
Facebook utilise un algorithme appelé EdgeRank. Cet algorithme permet de vous 
afficher les publications plus populaires que vous devez voir selon vos préférences. Il 
s’appuie sur 3 paramètres :  
 

• Le score d’affinité entre l’ami et la page,  

• Le score donné par Facebook au post en fonction de sa nature (image, texte, 
lien), 

• L’actualité du post. 
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Tout comme Google avec le GoogleRank, Facebook limite les informations 
concernant le mode de calcul du EdgeRank. Malgré tout, des tests permettent 
d’affiner notre compréhension.  
 
Le score d’affinité. Des trois paramètres, c’est celui qui est le plus fascinant et le 
plus compliqué à optimiser. Ce score est en effet calculé pour chaque ami de la page. 
Plus l’ami de votre page va montrer de l’intérêt pour son contenu, comme aimer, 
commenter ou partager un post ou encore visualiser la galerie photos, plus ce score 
va être élevé.  
Ce paramètre du Edge Rank doit vous inciter à suivre en permanence les réactions 
des fans aux informations que vous leur communiquez. Si vous publiez des 
informations qui génèrent peur ou pas de réaction de la part des amis de votre page, 
n’hésitez pas à modifier votre ligne éditoriale de votre page (voir chapitre 2). Sans 
action de votre part, vos publications deviendront invisibles des amis de la page.  
 
Le score donné. Facebook donne une note différente aux posts en fonction de leur 
nature. A titre d’exemple, un simple statut composé que de texte, sera moins bien 
noté qu’une photo, un lien ou une vidéo. Privilégiez les posts de partage de photos ou 
vidéos, car ils sont mieux notés que les partages de liens, qui sont eux-mêmes mieux 
notés que les posts simple. La création de contenu aura un fort impact sur vos 
statistiques. Transformez une citation en image, et partagez cette image, plutôt que 
de partager la citation sous forme de texte.  
 
L’actualité du post. Ce paramètre est celui qui est le plus facile à comprendre. Plus 
un post est ancien moins il aura de chance d’apparaître dans le fil d’actualité des 
personnes qui vous suivent. L’enjeu quand vous animez une page est donc d’identifier 
l’heure de la journée choisie par vos amis pour se rendre sur votre page Facebook.  
 

Les fondamentaux d’une animation sur Facebook : 
 
En tant qu’expert, nous pouvons vous dire qu’une bonne animation repose sur deux 
piliers : l’intérêt de ce que vous partagez et la régularité de la prise de parole sur votre 
page. Voyons ensemble ses deux piliers. 
 
La périodicité. Sur Facebook, une bonne périodicité au lancement, consiste à 
poster entre trois et cinq fois par semaine. Privilégiez les jours ouvrés au début, puis 
par la suite vérifiez si vos followers sont connectés le week-end.  
 
Les types de posts. Partager de l’information qui touche vos followers, qui les 
invite à avoir une réaction est primordial. Parmi les types de posts qui fonctionnent le 
mieux il y a :  
 

• Des coupons, des remises, des offres promotionnelles. Elles seront 
encore plus appréciées si elles sont réservées à vos followers. Dans la même 
lignée, si vous organisez des évènements pour vos meilleurs clients par 
exemple, réfléchissez à des évènements spécifiques pour les fans de votre page.  

• Des nouveautés. Pensez à présenter en avant-première à vos followers les 
plus fidèles vos produits, un peu comme dans les ventes privées, en leur 
envoyant des messages privés par exemple. Vous pouvez également leur 
demander leur avis, de choisir entre deux nouveautés ou deux nouvelles idées 
que vous avez.  
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• Des informations intéressantes. Pensez à poster des informations qui 
provoquent une réaction émotionnelle chez votre cible : une vidéo, une 
citation, un sujet d’actualité en rapport avec votre entreprise, accompagné 
d’une question.  

• Des questions simples. Posés les à vos followers sous forme de mini 
sondage ou de quizz pour provoquer de l’interaction. 

• Des posts qui mettent en avant d’autres entrepreneurs. Ceci vous 
permettra de créer du trafic sur votre page. L’entrepreneur que vous allez 
mettre en avant, sera susceptible de partager l’information avec son cercle. 
Vous pourrez donc gagner en followers et en client potentiels.  

 
De nombreuses options sont à votre disposition pour que vous puissiez communiquer 
sur votre page. Ceci dans le but de de vous faire connaître est de partager les 
informations concernant votre entreprise avec vos followers.   

  
Vous êtes en panne d’inspiration ? Inspirez-vous des informations postées par 
d’autres pages. Faites de la veille chez vos concurrents pour voir ce qu’ils postent.  

 
Animation des commentaires :  

 
Pour encourager les commentaires, vous devez nourrir les conversations. En d’autres 
termes, votre travail d’animation ne va pas s ‘arrêter une fois que vous aurez posté 
une information. Vous devrez revenir sur votre publication au moins une fois ou deux 
fois dans la journée, pour rebondir sur les commentaires, et ainsi encourager vos 
followers à interagir sur votre post.  
 
A quelle heure poster ? 

 
Le consensus à l’heure actuelle est de poster entre 13h et 16h. Ces recommandations 
évolueront avec le temps, et avec les habitudes de connexion de vos followers surtout 
sur mobile que vous pourrez analyser dans les statistiques de votre page.  

 
La règle des 90 : 9 : 1 
 
Nous venons de voir les actions à mener pour animer votre page. Mais pour garder 
des attentes réalistes, il est important de rappeler la règle des 90 : 9 : 1. Selon cette 
règle, votre audience se découpe en 3 groupes qui se distingue par leur niveau 
d’implication et de participation dans votre communauté.  
 

• 90% de votre audience ne participera pas aux échanges. Ils restent 
passifs parce qu’ils ont un usage sporadique de Facebook et ne voient donc pas 
vos publications, ou bien parce qu’ils ne souhaitent pas réagir par manque 
d’intérêt, ou selon leur utilisation de Facebook.  
Sur cette population, le calcul du EdgeRank par Facebook va faire 
progressivement disparaître vos publications dans leur fil d’actualité puisqu’ils 
n’interagiront pas avec la page.  

 
• 9% des amis de la page vont réagir occasionnellement. Sur Facebook, 

cela se traduit par un « j’aime » épisodique et un commentaire ou un partage 
est rarissime.  
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• 1% de votre audience va être réellement active. Cette audience va 
régulièrement réagir et publier sur la page. C’est la raison pour laquelle de 
grandes marques qui animent des pages sur Facebook laissent aux internautes 
la possibilité de poster directement sur la page et encouragent ce type de 
comportement. Mieux vaut quelques commentaires négatifs parmi d’autres 
qu’une page policée et inactive. 
Ces pourcentages ont été initialement calculés sur le modèle de l’engagement 
effectif des contributeurs de Wikipédia, mais ont été vérifiés sur d’autres 
communautés participatives. Ils sont applicables à l’ensembles des 
communautés que vous pouvez manager, quelle que soit la plateforme. 
 
Le comportement à avoir par rapport à cette règle :  

• Soyez patient(e) et ne vous désespérez pas si au tout début de l’animation 
de votre page, n’ayant qu’un nombre limité d’amis, vous enregistrez peu de 
réaction. Il faut que votre audience atteigne une taille critique pour qu’il y 
ait de l’animation. Votre action va consister à encourager les interactions, 
même peu d’amis.  

• Les 1% que l’on appelle également « ambassadeurs » sont les amis les plus 
précieux de votre page. Soignez-les, adressez-vous directement à eux. 
Pourquoi ne pas réaliser par exemple de courtes interviews pour les 
valoriser ? 

 
Comment recruter les amis de votre page  
 
Une fois que vous aurez créé votre page, décidé de votre ligne éditoriale, posté vos 
premières publications, l’enjeu pour vous va être de recruter des amis de la page. 
Pour ce faire, vous allez devoir enclencher une série d’actions.  
 
Phase 1 : Recrutez parmi ceux qui vous connaissent déjà :  
Placez un bouton « rejoignez-nous sur Facebook » sur votre site Internet, utilisez les 
modules sociaux proposés par Facebook, ajoutez cet appel à l’action en signature de 
vos emails. Envoyez un e-mail d’annonce à vos clients et prospects pour les inviter à 
vous rejoindre sur Facebook. En bref, assurez-vous que vos clients, les internautes 
qui fréquentent votre site et votre réseau professionnel savent qu’ils peuvent 
retrouver votre actualité sur Facebook. 
 
Phase 2 : Animer votre page pour provoquer des réactions :  
Quand un ami de la page réagit à l’un de vos posts, ce post apparaît alors dans le fil 
d’actualité de ses amis, ce qui le rend de facto viral.  
 
Phase 3 : Faites des partenariats avec d’autres pages complémentaires. 
Pourquoi ne pas contacter des pages complémentaires aux vôtres et leur proposer de 
vous mettre dans leur liste « d’intérêts » en faisant de même de votre côté ? Cela 
donnera de la visibilité additionnelle à votre page.  
 

Faire de la publicité sur Facebook :  
  
Sur Facebook, tout le monde peut acheter de la publicité. Vous pouvez créer 
facilement une annonce en téléchargeant une image et en renseignant dans l’interface 
un texte descriptif. Vous choisissez vos critères de ciblage, votre budget, renseignez 
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vos informations de paiement, et ensuite votre publicité sera créée. L’enjeu des 
campagnes Facebook est le travail d’optimisation auquel vous allez devoir vous livrer 
pour qu’elles soient efficaces.  
 
Les campagnes publicitaires sur Facebook présentent de multiples avantages. Fous 
pouvez payer au clic, et n’être facturé que lorsque l’internaute clique sur l’annonce. 
C’est vous qui décidez le montant que vous souhaitez payer.  
 
Les paramètres de ciblages d’une publicité sont fins et précis, nous vous conseillons 
de définir votre cible avant de faire de créer une campagne et d’ajuster au fur et à 
mesure afin de voir ce qui fonctionne le mieux.  
Sachez que l’algorithme de Facebook est de plus en plus sélectif. Il devient donc 
difficile d’être bien positionné dans le fil d’actualité de vos amis. Si vous décidez de 
promouvoir votre page afin de faire croître votre audience, il est donc inutile de vous 
acharnez sur les annonces qui n’ont pas marché, car l’algorithme de Facebook ne 
montre pas tout à vos amis. 
 
Les critères de ciblage de Facebook :  
Sur Facebook, vous pouvez cumuler autant de critères que vous le souhaitez. Au fur et 
à mesure de la mise en place de la campagne dans l’interface, Facebook vous donne la 
portée approximative de la campagne, soit le nombre de membres qui correspondent 
à vos critères.  
 
Les critères démographiques sont à cibler en priorité :  

• L’âge, 

• La situation géographique  

• Le sexe,  
• La situation professionnelle. 

Ciblez selon des critères de proximité par rapport à vous : vous pouvez par exemple 
cibler uniquement les amis des mais de votre page ou ciblez un centre d’intérêt 
particulier.  
 
 

2. Maîtriser les performances de vos actions 
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Facebook vous propose un outil de statistique vraiment très puissant. Pour y accéder, 
rendez-vous sur votre page de cliquer le lien « statistiques » dans la barre du haut. 
Sur cette première page, vous visualisez une synthèse vos résultats. Il est également 
possible d’exporter un rapport sous Excel. Les données fournies par Facebook sont 
alors plus complètes.  
 
Pour votre page il est intéressant d’avoir ces statistiques :  

• La portée de vos publications  

• L’engagement généré qui inclut le nombre de j’aime ; de partages, de clics 
et de commentaires sur la publication.  

 
Quels sont les onglets statistiques à regarder en priorité ?  
 

• L’onglet « Vue d’ensemble » pour connaître les performances 
enregistrées par la page, les 7 derniers jours (nombre de nouveaux 
« J’aime », portée des publications. 

• L’onglet « Mentions j’aime » : surveillez le nombre de personne qui 
n’aiment plus la page, surtout si vous passez à une publication par jour. LA 
trop grande fréquence des publications et le faible intérêt des contenus 
sont les deux raisons pour lesquelles les membres de Facebook arrêtent de 
suivre une page.  

• L’onglet « Publications » : découvrez les performances de chacune de vos 
publications : leur portée, l’engagement, qu’elles ont généré.  
Ce rapport vous permet de comprendre ce qui intéresse les amis de la page. 
Sur ce même sujet vous pouvez aussi connaître les habitudes de connexion, 
avec les horaires, et l’appareil qu’ils utilisent. Grâce à cela, vous pourrez 
mieux ajuster vos horaires de publications, lors de la programmation d’un 
post.  

• L’onglet « Personnes » : il vous permet de connaître le profil de vos fans 
(âge, genre, géographie, etc. 

 

3. Améliorer votre notoriété  

 
Vous voulez booster votre notoriété sur le réseau social le plus populaire du monde 
sans pour autant dépasser votre budget communication ? Vous ne savez plus 
comment procéder pour faire face aux changements constants de l’algorithme de 
Facebook qui réduit énormément le « reach » des marques ? 
 
 
Choisir une ligne éditoriale attractive. Votre ligne éditoriale est un de vos 
meilleurs atouts sur le web. Plus votre contenu intéresse votre audience, plus il est 
susceptible de recevoir des interactions (mentions J’aime, partages, commentaires, 
clics). 
Votre ligne éditoriale doit répondre à deux objectifs :  

• Créer de l’engagement pour notamment améliorer votre portée. 

• Devenir une Page Facebook « autoritaire » dans son domaine. De telle 
sorte que si certains utilisateurs n’aperçoivent pas vos mises à jour dans 
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leur fil d’actualité, ils cherchent manuellement votre Page pour découvrir 
vos dernières actualités. 

 
Publier au bon moment. Il est pour ça important de pouvoir étudier votre cible, 
de connaître leurs habitudes de connexion, étudier les statistiques de votre Page 
Facebook, étudier les habitudes de de publications de vos concurrents et leur 
récurrence, et utiliser les bons outils qui vont vous aider à savoir quand vous allez 
publier.  
En déterminant votre cadence, si vous souhaitez obtenir des résultats sur Facebook, 
vous devez faire preuve de constance. Par exemple, il est difficile d’imaginer que vous 
puissiez générer organiquement un trafic satisfaisant vers votre site web en publiant 
une mise à jour avec un lien une seule fois par semaine. Publier 2 à 3 fois par jour en 
rythme de croisière et à adapter cette valeur en fonction de vos observations. 
 
Être actif dans les commentaires et les messages. Les publications qui 
reçoivent beaucoup de commentaires ont tendance à attirer l’attention et la 
participation des utilisateurs. L‘algorithme libère de la portée lorsque les publications 
créent notamment de l’engagement. Vous devrez donc interagir avec eux. Une 
entreprise, une marque qui est réactive, qui prend le temps d’échanger avec ses 
followers, avec les personnes qui aiment sa page, pourra rapidement améliorer sa 
visibilité sur Facebook. 
 
Faites appel à des ambassadeurs. L’idéal, serait d’avoir des influenceurs qui 
soutiennent votre entreprise, par exemple en consommant vos produits et services. 
Ces personnes ont beaucoup d’influence sur les réseaux sociaux, et peuvent vous 
donner plus de crédibilité auprès de vos followers, et aussi vous en faire gagner.  
Dans le cas contraire, vous pouvez aussi solliciter vos followers les plus fidèles, en 
fédérant autour de votre entreprise, des ambassadeurs qui souhaitent vous aider à 
développer votre entreprise via les réseaux sociaux. Un groupe Facebook restreint, 
vous permettra de donner vos « instructions », et de montrer aux personnes qui vous 
soutiennent que vous les considérer comme des membres à part entière de votre 
entreprise.  
 
Nos conseils : Veillez à établir une stratégie de communication, dont une ligne 
éditoriale avant de faire de la publicité sur votre page. Cela vous évitera de 
dépenser de l’argent trop d’argent dans les publications que vous comptez 
sponsorisés. Veillez aussi à définir la cible de votre entreprise avant de vouloir créer 
une publicité, comme ça selon le résultat de celle-ci vous n’aurez plus qu’à l’ajuster.   
Sachez que les critères de ciblage ont leur limite. Tous les membres de Facebook ne 
renseignent pas leur centre d’intérêt. Par conséquent quand vous utiliser des 
critères affinitaires ou démographiques, assurez-vous que le nombre potentiel de 
membres exposées à votre campagne est suffisant !  
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II. Donnez du souffle à votre Twitter avec des 
tweets pertinents 

 
1. Animer votre communauté 
 
Dans un contexte professionnel, Twitter est avant tout un excellent outil pour positionner 
une expertise professionnelle et augmenter l’audience des contenus que vous allez produire. 

 
La règle des 70 : 20 : 10  

 
Choisir votre ligne éditoriale :  
Partager du contenu doit donc être au cœur de votre stratégie sur Twitter, et pour 
gagner en efficacité il faut se centrer sur une thématique en particulier. Dans cette 
même logique de concentration, l’animation de votre compte Twitter passe par 
l’application de la règle d’engagement 70 : 20 :10. 
 

• 70% de vos tweets doivent être centrés sur votre domaine d’expertise ou 
votre cœur de métier. Ils peuvent s’appuyer sur votre site et votre blog, ou 
sur du contenu produit par d’autres.  

• 20% de vos tweets, doivent servir à créer du lien avec le reste de la 
communauté de Twitter. Que ce soit les twittos qui vous suivent déjà ou 
d’autres que vous avez identifiés.  

• 10% de vos tweets peuvent être purement promotionnels : promotions de 
vos produits et services, évènements que vous organisez, un communiqué 
de presse que vous avez envoyé, un partenariat que vous avez signé, en 
bref, tout ce qui est positif, qui est dehors de votre métier, mais qui peut 
servir à promouvoir votre entreprise.  

 
Une fois que vous avez défini votre ligne éditoriale, identifiez les mots-clés liés à votre 
expertise. Ces mots vont vous permettre de rechercher sur Twitter les messages 
intéressants et ainsi d’identifier les experts et les tweets à partager. D’autre part, vous 
pourrez intégrer un ou deux mots-clés dans cis tweets de manière à être repéré avec 
vos hastags (#).  
 
Décryptons les tweets :  
 
Exemple de tweets 
 
 
 
 
 
Comme vous le voyez, un tweet peut contenir 5 types d’éléments :  

• Du texte « vous avez besoin d’un site web » 

• Un lien : http://buff.ly/2lB8yha. En général, ce lien est un raccourci par 
une application qui raccourcie les URL comme bit.ly. Lorsque vous incluez 
un lien dans un tweet, celui-ci est automatiquement raccourcie. 

Vous avez besoin d'un site web ? D'une #stratégie de #communication 
ou de #marketing ? Rendez-vous sur http://buff.ly/2lB8yha @CMP 

http://buff.ly/2lB8yha
http://buff.ly/2lB8yha
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• Un hastag (#) : #stratégie, #communication, #marketing. Mettre des 
hastags dans vos tweets, vous permet de catégoriser ce tweet. Un # permet 
aussi d’augmenter la visibilité de vos tweets. Il sert de raccourci vers les 
résultats d’une recherche portant sur le mot-clé qui le suit. Quand vous 
cliquez sur le hastag, vous apercevez tous les tweets qui le contiennent, du 
plus récent au plus ancien.  

• La mention d’un autre twittos : « @CMP », vous permet de mentionner 
n’importe quel twittos. Il vous suffit de mettre @ suivi de son nom 
d’utilisateur du twittos que vous souhaitez mentionner. 

• Une image : Beaucoup d’utilisateur de Twitter accèdent à la plateforme à 
partir de leur smartphone. Intégrer des photos dans vos tweets vous permet 
d’augmenter leur impact. 

 
 

2. Maîtriser les performances de vos actions 
 
Il est important de pouvoir mesurer les résultats de vos activités sur Twitter, cela 
vous permettra de voir ce qui fonctionne avec vos twittos, et ce que vous devez 
améliorer.  
Vos statistiques sont disponibles sur analytics.twitter.com. Vous pouvez suivre le 
nombre d’impressions de l’ensemble de vos tweets sur le dernier mois écoulé. Vous 
pouvez également consulter, pour chacun de vos tweets, le nombre d’impressions, le 
nombre d’engagements suscités (clic, retweet, ajout de vos tweets en favori), et le taux 
d’engagement.  
 

• Votre nombre d’abonnés. Même s’il n’est pas nécessaire de faire la 
course aux followers, l’augmentation du nombre d’abonnés par mois fait 
partie des paramètres à suivre.  

• Le ration d’abonnés/abonnements. Dans l’idéal, ce ratio doit être 
supérieur à 1. Si plus de gens vous suivent plus que vous n’en suivez, cela 
veut dire que d’une part, les informations que vous partagez sont 
intéressantes, et d’autres part, que les twittos qui vous suivent ne le font 
pas simplement pour que vous le fassiez à votre tour.  

• Le nombre de tweets émis à date. Rectifiez le tir si vous commencez à 
ne plus tweeter aussi régulièrement qu’avant.  

• Le nombre de tweets vous mentionnant. Twitter est un média 
d’influence : votre objectif prioritaire est d’être mentionné et retweeté. 

• Le trafic généré par Twitter vers votre site ou votre blog. Une 
partie de vos tweets, va contenir des liens vers votre site : mesurez le trafic 
généré de cette manière.  
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3. Améliorer votre notoriété 

 
Community Management Privé, vous donne trois astuces pour augmenter l’efficacité 
de vos tweets, et ainsi améliorer votre notoriété. 
 

• N’utilisez pas la totalité des 140 caractères quand vous écrivez 
votre tweet. Si la personne qui vous retweete utilise une plateforme autre 
que Twitter pour tweeter comme Hootsuite, la mention « RT @votrenom » 
est rajoutée à votre tweet initial, ce qui vient grignoter les caractères. Ceci 
vous permet de vous faire retweeter facilement par un autre twittos, et sa 
communauté verra donc votre nom apparaître dans son fil d’actualité, et 
n’aura juste à cliquer sur votre mention pour avoir accès à votre profil.  

• Mentionnez vos sources. Lorsque vous tweetez de l’information trouvée 
sur un site Internet et que ce site possède un Twitter ajouter son nom 
d’utilisateur au sein de votre tweet. Grâce à ça vous gagnerez en crédibilité, 
et vous permettrez à vos followers d’avoir des informations extérieures qui 
sont susceptibles de les intéresser. Si vous continuez de partager des 
informations pertinentes, vous serez la personne à suivre sur Twitter.  

• Soyez en veille sur l’actualité de votre secteur. Twitter aime les 
scoops. Si vous arrivez à être l’un des premiers à publier une information, 
vous augmentez vos chances d’être retweeté, et ainsi les chances d’être 
reconnu comme une source d’informations pointues.  

 
Les retweets 
Retweeter les messages des twittos, reste un bon moyen de se faire des relations sur 
Twitter. En retweetant, vous indiquez à l’emetteur du message que ce qu’il écrit est 
intéressant. Cependant trop de retweet tu les retweets. Si le clair de votre activité 
consiste à retweeter des messages émis par des twittos influents, vous perdrez en 
crédibilité aux yeux de vos followers.  
 
Les tweets relationnels 
Vous allez également émettre des tweets qui auront pour principal objectif de créer 
des liens avec la communauté Twitter en valorisant certains Twittos.  
 
Quelques exemples pour créer du relationnel avec vos abonnés :  

• Utilisez le hastag #FF (FollowFriday) chaque vendredi pour recommander 
des twittos que vous avez appréciez.  

• Souhaitez la bienvenue à vos nouveaux abonnés de la semaine, par exemple 
en utilisant le #Twelcome.  

• Remerciez ceux qui vous ont retweeté ou mentionné en mentionnant ce 
twittos. Vous pouvez bien-sûr en regrouper plusieurs dans le même 
message.  

 
Sachez également que lorsque vous répondez à un tweet, ce tweet est public. 
Cependant s’il commence par la mention de la personne que vous citez, il n’est pas 
envoyé sur le fil d’actualité de vos abonnés. En revanche, si vous rajoutez un point 
«. » devant il sera envoyé à tous et aura donc une plus grande visibilité.  
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En résumé :  
 

• Si vous créez un tweet qui commence ainsi : « @CMP très bon article 
sur… » : il sera poussé vers mon compte Twitter et reste visible sur votre 
compte Twitter.  

• Si en revanche, vous mettez un point avant la mention «.@CMP très bon 
article sur … : dans ce cas, le tweet est poussé vers tous vos abonnés.  

 
Les messages directs :  
Il est possible sur Twitter d’envoyer des messages directs (DM). Ces messages ne sont 
pas publics, seul le destinataire du message peut les lire. L’usage de ces messages et 
tout à fait recommandé pour poursuivre un échange qui a commencé sur Twitter et 
qui n’intéresse qu’une personne. Par contre, pour pouvoir échanger avec cette 
personne il faut que celle-ci vous suivent déjà.  
 
 
Nos conseils :  
Pour être sûr d’avoir des abonnés, commencez par votre propre carnet d’adresses. 
Identifiez parmi vos contacts professionnels ceux qui sont présents sur Twitter et 
commencez à les suivre. Comme pour les autres réseaux sociaux, ne négligez pas vos 
propres moyens de communication et invitez vos contacts, clients à vous suivre sur 
Twitter. Assurez que votre site internet contient bien un appel à l’action pour vous 
suivre. Rajoutez le lien vers vos autres réseaux sociaux, comme LinkedIn, Viadeo ou 
Facebook. Vous pouvez aussi faire une campagne d’emailing en insérant le lien pour 
vous suivre sur son compte, et en annoncer le lancement. 
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III. Faites vivre réseau professionnel avec votre 
compte LinkedIn 

 
1. Animer votre communauté 
 
Sur LinkedIn, votre profil sert de fiche de présentation de votre activité au même titre 
que votre site internet. De plus, ces réseaux étant extrêmement bien référencés, votre 
profil a de grandes chances d’être en première page d’une page d’un moteur de 
recherche.  
Quand vous travaillez votre profil, vous poursuivez deux objectifs :  

• D’une part, vous voulez qu’un membre faisant une recherchant nom 
nominative sur le réseau trouve votre profil ;  

• D’autre part, vous voulez que votre profil donne envie aux personnes qui le 
découvrent de vous contacter.  

 
Une fois votre profil prêt, et connecté avec des membres appartenant à votre réseau 
relationnel professionnel, vous pouvez commencer à entretenir ce réseau.  
 
Mener deux types d’actions :  
 

• Des actions tournées vers vos contacts directs, avec pour objectif de leur 
montrer des signes forts d’attention.  

• Des actions visant à promouvoir votre expertise. 
 
Montrer des signes d’attention à votre réseau  
Connectez-vous régulièrement à votre compte LinkedIn et observez les informations 
partagées par votre réseau dans votre fil d’actualité qui est la page d’accueil de votre 
compte. A chaque fois que vous aimez un article partagé part un contact ou 
commentez une de ses actualités, votre contcat reçoit une notification. Une bonne 
manière de lui montrer que vous pensez toujours à vos abonnés et de rester dans leur 
esprit. 
 
Promouvoir votre expertise 
Utilisez les fonctionnalités de micro-blogging de ces plateformes en publiant 
régulièrement des articles intéressant sur votre sujet d’expertise ou bien des 
informations vous concernant. Comme sur les autres réseaux sociaux lorsque vous 
partagez une information dans LinkedIn, elle est automatiquement poussée sur le fil 
d’actualité.  
 
Participer aux groupes  
Ces forums permettent aux membres de se retrouver autour d’un point commun : 
géographie, activité professionnelles, centre d’intérêt, secteur d’activité, dans oublier 
les groupes d’anciens élèves ou collaborateurs d’une société.  
Ils sont utiles pour trois raisons :  
 

1. Rencontrer d’autres professionnels.  
2. Trouver des informations. Poser des questions est largement encouragé 

par les animateurs. Y répondre aussi.  
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3. Se positionner comme expert dans un domaine. En répondant à des 
questions et en partageant des informations vraiment utiles au sein des 
groupes, vous vous positionnez là encore comme encore de votre sujet. 

 

2. Mesurer les performances de vos actions 
 
L’intégration du nouvel outil de statistiques offre de nombreuses possibilités aux 
entreprises désireuses de développer leur stratégie sociale sur ce réseau. Elles 
pourront notamment analyser l’impact de chaque publication, dégager des tendances, 
mieux connaître leur audience et garder un œil sur leurs concurrents. Voici quelques 
explications pour comprendre et exploiter au mieux ces nouvelles statistiques.  
 
Les impressions 
Les impressions indiquent le nombre de fois où votre nouvelle a été vue par les 
membres de LinkedIn. Ce chiffre sera un indicateur précieux dans un objectif de 
notoriété où le nombre de personnes touchées prime sur l’action suscitée. 
 
Les clics 
L’outil vous indique le nombre de clics que votre contenu a généré. Il inclut 
également les clics sur le nom de l’entreprise ou sur son logo. Cette donnée est 
particulièrement intéressante si vous souhaitez provoquer chez votre cible une action 
spécifique (visiter le site web, consulter une offre d’emploi, s’inscrire à un 
événement…). 
 
Les interactions 
La colonne interactions spécifie le nombre de fois où des personnes ont aimé, 
commenté ou partagé votre publication. Essayez d’insérer un titre accrocheur 
accompagné d’un lien ou d’une image afin d’inciter à la discussion. 
 
De plus, chaque fois qu’un membre aimera, partagera ou commentera votre poste, 
celui-ci apparaître dans le fil d’actualité de ses relations. Un bon moyen d’atteindre 
facilement et « gratuitement » des personnes à l’extérieur de votre réseau. 
 
Les abonnés acquis 
Vous pouvez également visualiser le nombre d’abonnés que chaque publication vous 
a rapporté. Cette donnée n’est disponible que pour les nouvelles sponsorisées puisque 
les autres sont visibles uniquement par ceux qui sont déjà abonnés à votre page. 
 
Le pourcentage d’interactions 
Enfin, le pourcentage d’interactions réalisées est le  chiffre obtenu en divisant le 
nombre d’interactions, de clics et de suivis par le nombre d’impressions. Vous 
obtenez ainsi un indicateur plus fiable puisque proportionnel aux impressions. 
En plus de pouvoir analyser les performances de chaque publication, le nouvel outil 
vous donne également de précieuses informations sur vos abonnés. Vous pouvez ainsi 
connaître leur ancienneté, leur secteur d’activité, la taille de l’entreprise pour laquelle 
ils travaillent, le poste occupé et enfin le pourcentage d’employés par rapport aux 
non-employés.  
Ces données vous permettront non seulement de mieux connaître votre audience et 
d’adapter vos publications mais également d’établir un profil type de personne 
intéressé par votre activité. Vous pourrez ainsi mieux cibler vos publicités et anticiper 
leurs performances 
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3. Améliorer votre notoriété 

 
Afin de tirer profit au maximum, voici quelques conseils pour développer votre 
business avec LinkedIn : 
 
Utiliser une photo de qualité pour votre photo de profil  
Cela peut sembler évident, mais c’est la première étape à respecter avant de tirer parti 
de tout le potentiel de LinkedIn. N’oubliez pas, que c’est la première chose qu’on voit 
lorsque l’on se trouve sur votre profil. Alors choisissez le portrait parfait, celui qui 
donnera de vous une image professionnelle. Rappelez-vous, ce n’est pas votre page 
personnelle Facebook, pensez à utiliser une photo correspondant à votre position 
avec une expression inspirant sympathie et confiance.  

Optimiser votre profil LinkedIn pour être visible 
Avoir un profil LinkedIn c’est bien, avoir un profil totalement optimisé afin d’être 
visible c’est mieux ! Pour arriver en bonne position dans les résultats de LinkedIn, il 
est essentiel d’optimiser votre profil pour les recherches par mots clés. Sur LinkedIn, 
les gens font des recherches il est donc primordial de mettre à différents endroits de 
votre profil des mots clés qui correspondent à ce qu’ils recherchent afin d’être 
positionné au mieux sur le moteur de recherche de LinkedIn. 

Créer une page entreprise LinkedIn 
C’est la première étape de votre communication de marque. La page entreprise 
LinkedIn se crée à partir de votre compte personnel. La création d’une page 
entreprise LinkedIn vous permet de gagner en visibilité. C’est l’occasion pour trouver 
de nouveaux clients, de nouveaux partenaires, de mettre en avant vos produits, vos 
services, etc. De plus, la page LinkedIn, permettra d’améliorer votre référencement 
naturel : Les pages LinkedIn d’entreprises sont très bien référencées sur Google. 

N’importe quelle société peut créer une page entreprise sur LinkedIn (TPE, PME, 
grands comptes), idem pour les associations et collectivités locales qui peuvent avoir 
leur propre page LinkedIn. Sachez que les domaines d’activité les plus présents sur 
LinkedIn sont : 

• Les technologies et services de l’information, 

• Le secteur public, 

• Le marketing et la publicité, 

• Les logiciels informatiques, 

• Le secteur bancaire. 
 
Publier du contenu sur LinkedIn 
Depuis quelques temps LinkedIn n’est plus qu’une simple plateforme où on retrouve 
des profils de candidats, de recruteurs et autres « business partners ». Il se 
transforme petit à petit en un véritable réseau social professionnel avec une véritable 
base de contenus. Savez-vous que vous avez la possibilité de publier vos billets de 
blog directement sur LinkedIn ? C’est même recommandé ! En utilisant la plateforme 
de publication de LinkedIn, vous démontrez votre savoir-faire et vous aidez vos 
clients et futurs clients à mieux vous connaitre. Utilisez donc ce service pour 
entretenir votre réseau et proposer un contenu original. 
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Rejoindre quelques groupes et/ou lancer le votre  
Servez-vous en pour rester bien informés ! Rejoindre un groupe sur LinkedIn c’est 
affirmer votre volonté d’en savoir plus sur un secteur particulier. Les membres y 
partagent des informations, des articles, posent des questions etc. Cette interaction 
est utile pour vous et peut être un excellent prétexte pour prendre contact avec un 
client potentiel. Vous pouvez à votre tour participer à des discussions, répondre aux 
questions des autres membres ou même présenter le dernier article de votre blog. 
Tous les moyens sont bons pour se faire remarquer en tant qu’expert dans un 
domaine précis. 

Avec plus de 2 millions de groupes sur LinkedIn, si vous voulez qu’on trouve le vôtre 
il va falloir sortir du lot ! Créer un groupe sur LinkedIn vous permet de cibler 
précisément les sujets qu’on souhaite traiter et le profil des membres qui participent 
aux débats. Mais ce n’est pas si simple, il faut encore l’animer. Ne décevez pas la 
confiance des personnes qui se sont inscrites dans votre groupe, intéressez-les ! 

Faire connaitre votre page LinkedIn 
Les chances qu’une personne décide d’aller visiter votre page LinkedIn comme ça, 
sans raison, sont faibles !  Pensez donc à : 

• Partager le profil de votre page LinkedIn sur vos réseaux sociaux, 

• Demander à vos employés de participer. Ils pourront ainsi, suivre votre 
entreprise, aimer, commencer et partager vos publications, utiliser leurs 
réseaux pour faire connaitre votre page, 

• Ajouter un bouton suivre sur votre site web. 

Pour donner envie à vos abonner de vos contacter il faut bien travailler son votre 
profil, nos conseils :  
 

• Facteur clé de succès : intégrer des mots clés correspondant à votre 
domaine d’expertise, 

• Partagez des articles autour de vos domaines de prédilections afin qu’ils 
soient partagés par la suite, 

• Enrichissez les champs « compétences » de vos profils, 

• Soyez le plus spécifiques possible dans vos compétences, 

• Pensez à lier votre à du contenu que vous avez produit.  
 
Nos conseils :  
Ne pensez pas votre profil LinkedIn comme un CV en ligne, regardez-le comme la 
page d’accueil de votre activité. Présentez votre offre dans le 1er encart du profil : 
chaque réseau propose à ses membres de compléter un 1er encart en début de profil 
« Résumé ». Une occasion pour vous de présenter clairement votre activité, comme 
vous l’avez peut-être fait sur votre site web : quel produit ou service vous vendez, 
quel type de client vous ciblez etc. Ainsi les personnes qui découvrent votre profil 
savent immédiatement ce que vous faites. 
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IV. Instagram la clé de votre communication 
visuelle  

 
1. Animer votre communauté 
 

• La prise de photos et de courtes vidéos via l’application mobile permet 
d’ajouter des filtres pour modifier et sublimer les clichés. Les 
fonctionnalités vont des basiques effets (tonalités, contrastes, noir & blanc) 
aux effets thématiques plus amusants (vintage, coloré, ajout de textes, 
smileys, accessoires sur les portaits…) 

 
• Les marques peuvent intégrer des liens de redirections vers leur site pour 

concrétiser des ventes et ajouter des # ou mots-clés sur leur photo pour 
faciliter leur indexation et référencement sur Instagram. 

 
• Les publications diffusées auprès de la totalité de son réseau sont notées et 

commentées par l’ensemble des abonnés. Mais les membres peuvent aussi 
communiquer entre en MP (messages privés) et s’adresser des photos et de 
vidéos visibles uniquement par eux-mêmes.  

 
• Depuis août 2016, les utilisateurs peuvent faire des stories : de courtes 

histoires composées de mini-séquences vidéo mises bout à bout, qui 
disparaissent au bout de 24h. L’application qui revendique 400M 
d’’utilisateurs quotidiens de Stories, et en 2017 50% des plus regardées sont 
celles des marques.  

 
Avec un profil d'entreprise, les pages Facebook sont liées à votre compte Instagram, 
ce qui vous donne l'option de partager vos messages directement sur votre page 
Facebook. 
 
Le seul inconvénient : les profils personnels sur Instagram peuvent être partagés avec 
plusieurs pages Facebook, alors qu'un compte d'entreprise ne peut être partagé 
qu'avec la page d'entreprise Facebook à laquelle il est associé.  
 
Et, qu’en est-il du badge bleu ?  
 
Il est très difficile d'obtenir un compte vérifié. L'une des premières étapes peut 
consister à faire passer son profil au compte d'entreprise. Si en plus vous êtes un 
annonceur publicitaire régulier, vous augmentez vos chances d'obtenir ce titre tant 
convoité. 
 

Faites des stories !  
 
400 millions. C’est le nombre d’utilisateurs quotidiens des Stories Instagram, soit 
un diaporama qui présente une ou plusieurs image(s) et/ou vidéo(s) en mode plein 
écran. Alors autant vous dire qu’il est important que vous fassiez des stories pour 
votre entreprise ! 
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Comme leur nom l’indique, le concept des Stories est basé sur le storytelling ou 
encore l’art de raconter une histoire, qui plus est ici de manière créative et interactive 
grâce à de nombreux outils natifs. Format conçu à l’origine par Snapchat, les Stories 
Instagram sont de nos jours plus populaires que celles de son concurrent.  

Cependant comment faire une bonne story sur Instagram ?  

 

Source : Tech Crush 

 
a. Comment fonctionnent les Stories Instagram ? 

Les Stories Instagram apparaissent en haut de l’application sous la forme de ronds, 
avec la photo et le nom du compte de l’auteur. 

Quatre Stories Instagram sont affichées par défaut. Lorsque cette rubrique 
horizontale est balayée vers la gauche, elle dévoile alors la totalité des Stories 
partagées par les comptes suivis. 

Les Stories Instagram, qui n’ont pas encore été vues, sont entourées d’un cercle de 
couleur. Les vidéos en direct, quant à elles, comportent aussi un cercle de couleur 
mais sont accompagnées de la mention Direct. 

Par ailleurs, une boîte de ré-engagement verticale est disponible en-dessous dans le 
fil d’actualité, afin de présenter dans un format plus grand, les Stories des comptes 
suivis, encore non regardées. 
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Pour visionner une Storie Instagram, il suffit d’appuyer sur un des ronds en haut de 
l’application ou un encart de la boite de ré-engagement ou la photo d’un profil, 
entourée d’un cercle, soit dans le fil d’actualité, soit à partir du compte. 
Les Stories Instagram défilent en plein écran automatiquement, compte après 
compte, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de contenu disponible. 
Notez qu’il est impossible d’aimer une Story ou de la commenter, comme c’est le cas 
avec une publication traditionnelle. 
 

Voici comment effectuer certaines actions dans les stories : 

• Naviguer à l’intérieur d’une même Story d’un élément à un autre : appuyez 
sur l’écran à droite pour avancer ou à gauche pour revenir en arrière. 

• Passer d’une Story Instagram à une autre en mode manuel : balayez vers la 
droite ou la gauche. 

• Quitter une Story Instagram pour revenir sur le fil d’actualité : balayez vers 
le bas ou appuyez sur x (si vous êtes sur mobile). 

• Commenter : utilisez la messagerie privée en sélectionnant « envoyer 
message » en bas de la Story, si cette fonctionnalité n’est pas désactivée par 
l’auteur. Le message privé inclus la photo ou la vidéo de la Story. Cette 
dernière sera supprimée de la conversation une fois que la Story ne sera 
plus en ligne. 

• Découvrir les Stories Instagram de comptes non suivis : utilisez l’onglet 
Explorer. 

Les Stories ne sont pas affichées dans un ordre anti-chronologique. 
Un algorithme favorise notamment le contenu de comptes qui créent de 
l’engagement sur Instagram et Facebook. La plateforme présente à chaque 
utilisateur les Stories les plus susceptibles de l’intéresser. 

 
b. Quelles sont les caractéristiques des Stories Instagram ? 

Les Stories Instagram permettent de publier des photos et des vidéos dont chaque 
élément s’affiche avec une durée maximale respective qui était de 5 et 15 secondes, 
cependant celles-ci ont été récemment prolongées. 

Elles disparaissent 24 heures après leur publication. Cependant, une sauvegarde 
automatique est aujourd’hui effectuée dans une Archive privée pour une consultation 
ultérieure du contenu (Profil > Archives > Stories). 
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Ce format comporte plusieurs options créatives : les stickers, les emojis, l’outil dessin, 
l’outil texte, les filtres en réalité augmentée et différents modes – boomerang, 
superzoom, rewind, en direct, musique et texte.  

Les comptes vérifiés peuvent ajouter un lien différent sur chaque photo ou vidéo et 
ainsi rediriger les utilisateurs vers un site web ou une landing page par exemple. Situé 
en bas de l’écran, ce lien est intitulé « Voir Plus ». 

Les comptes mentionnés (jusqu’à 10) dans une Story Instagram sont affichés avec un 
lien souligné sur chaque photo ou vidéo, qui renvoie vers le compte concerné. Une 
notification push et un message direct avec un aperçu de la Story sont émis. L’aperçu 
s’efface de la discussion après 24 heures. 
 
Par ailleurs, les Stories Instagram sont ouvertes à la publicité avec plusieurs objectifs: 
portée, trafic, vues de vidéos, conversions, installations d’apps. 
 
Enfin, les Stories Instagram présentent des métriques plus ou moins complètes selon 
la nature du compte : 
 
Les vues et les personnes qui ont vu les Stories – compte personnel 
La portée, les impressions, les interactions, les « Retour », les « Suivant », la « Story 
suivante » – compte professionnel.  
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2. Mesurer la performance de vos actions  
 
Le gros + du profil pro est sans aucun doute l'accès aux statistiques de votre compte 
afin de tout connaitre sur vos abonnés mais également sur les publications qui ont le 
mieux marcher. Dès que vous entrez dans la partie dédiée aux statistiques de votre 
compte Instagram vous découvrez de précieuses informations. Vous accédez très 
rapidement aux performances de vos publications, comme la portée et les 
impressions par jour. Il s'agit de données exposées de façon simple et 
compréhensibles qui permettent de voir quel jour a été le plus intéressant en termes 
de visibilité. 
Un peu comme sur l’analyse statistique d’une page Facebook. 
 
 

 
 
 
Il est donc plus facile de voir si vos followers et la stratégie de communication que 
vous avez choisi de mettre en place sont en adéquation.  
 
Si vous avez choisi de par votre activité, choisi de viser plus les hommes que les 
femmes, âgés entre 25-34, résidents à Londres, vous êtes en pleine cohérence avec 
votre stratégie de com.  
 
Grâce à Insights, vous pouvez avoir plus d’informations sur les personnes suivant 
votre compte. Vous pouvez aussi voir quels sont les jours de publications qui sont le 
plus intéressant pour que votre contenu ait le plus de likes, ainsi que l’heure à 
laquelle il est préférable de publier.  
  
Insights est un outil très complet qui vous permet de mesurer chacune de vos actions 
et performances sur Instagram.  
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Vous pouvez aussi voir les statistiques de vos stories, en découvrant quelles sont les 
publications qui ont le mieux marchés, qui ont attirés beaucoup d’attention et 
d’engagement.   
 
N'hésitez pas à appliquer les filtres afin d'organiser les résultats selon la période de 
temps souhaitée ou le type d'indicateur de performance (portée, impressions, visite 
des liens etc ...) 
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3. Améliorer votre notoriété 
 
Les profils business permettent aux entreprises d’ajouter leurs coordonnées pour être 
contactés plus facilement, de booster leurs posts via des programmes de publicités et 
d’accéder à l’outils Insights, pour visualiser leurs statistiques et piloter leur présence 
sur Instagram.  
Les entreprises utilisent Instagram, pour fidéliser et communiquer avec leur audience 
sur un mode ludique. Instagram permet aussi de développer leur notoriété et 
d’optimiser leur référencement en intégrant des # (hastags) et des mots-clés dans 
leur partages.  
 
Faites appel à des influenceurs  
Dès 100 000 suiveurs (followers) un utilisateur Instagram devient influent, 75 % 
d’entre eux postent plus de 10 photos par semaine et 44 % des influenceurs français 
Instagram comptabilisent plus de 50 000 interactions par semaine. L’enjeu, pour une 
entreprise, est de ne pas perdre le contrôle de sa propre communication tout en 
laissant les utilisateurs influents contribuer à la promotion de sa marque ou de ses 
produits. 
 
Mettez-vous en avant  
Visitez et prenez des photos de lieux culturels. Les marques les plus suivies sont les 
marques de tourisme/voyage, c’est donc le principal centre d’intérêt des utilisateurs. 
Faites attention à prendre de belles photos. 
 
Pensez à filtrer les photos  
Sachant que les photos les plus éclairées et lumineuses sont plus appréciées que les 
sombres. Les filtres Mayfair, Valencia et Lo-Fi sont parmi les plus utilisés. 
 
Taguez les photos  
Les hashtags augmenteront la visibilité de la publication et de votre compte :  
#love, #instagood, #me, #follow, #like, #beautiful, #photooftheday, #instadaily, 
#fun, #smile #tbt ne sont que quelques-uns des hashtags les plus utilisés. 
 
Faites de la veille  
Visitez les comptes d’autres utilisateurs, laissez-leur des commentaires et n’hésitez 
pas à liker de nombreuses photos. Cela les fera venir sur votre compte. 
 
Donner de la visibilité à votre profil 
Montrez également à tous vos amis Facebook que vous avez un compte Instagram en 
connectant votre compte Facebook à votre compte Instagram. 
 
Instagram a également lancé les “publications shopping”, ce qui facilite l'étiquetage et 
l'achat de produits directement à partir de vos publications. 
 
Comme pour les publicités, ce type de publications ne sont disponibles que pour les 
utilisateurs ayant un compte business Instagram – donc si vous cherchez à 
augmenter les ventes en ligne, il est certainement temps de passer à la vitesse 
supérieure. 
Lorsque des produits étiquetés sont tapotés dans un message, les utilisateurs 
d'Instagram verront plus d'informations, y compris des détails sur les produits, les 
prix et des liens vers les sites Web des marques où ils peuvent effectuer leurs achats. 
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Parfait pour les influenceurs, les marques et les sites de e-commerce ! Donc n’hésitez 
à l’utiliser si vous voulez avoir une bonne notoriété.  
 
Nos conseils :  
Instagram est très simple d’utilisation, mais s’adresse principalement aux marques 
capables de publier des visuels générant de l’émotion et de créer de courtes histoires, 
comme pour la mode, le luxe, le tourisme, la cuisine… 
Pour les marques qui souhaitent intégrer des actions de marketing géo-localisé dans 
leur plan de communication, Instagram est un formidable outil pour s’adresser à 
cette population en mobilité. Instagram permet également de fédérer une 
communauté de fans qui partagent les contenus et deviennent ambassadeurs des 
entreprises. Cependant, certains secteurs d’activité sont moins disposés que d’autres 
à générer de l’attention par l’image qu’elles véhiculent. 
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V. Snapchat, la communication selon votre humeur 

 
1. Animer votre communauté  

 
L’objectif de communiquer sur Snapchat pour votre entreprise de piloter sa relation 
client avec cet outil de messagerie ludique, et de recruter de nouveaux clients par le 
biais d’une communication originale et ciblée comme des promotions éphémères ou 
des diffusions d’événement. Il faut que vous définissiez une ligne éditoriale propre. 
Qu’est-ce que l’animateur du compte Snapchat peut montrer, diffuser. 
A noter : comme n’importe quel media, cette ligne éditoriale doit être digne d’intérêt. 
 
Les utilisateurs peuvent s’abonner aux marques en parcourant les catégories de 
l’onglet « discovery » de Snapchat. Les interactions entre abonnés se font par l’envoi 
de snaps photos avec ou sans filtres, de stories ou de dessins avec une légende.  
 
Le rythme de publication.  
La Story ne dure que 24h, il faudra alors adopter un rythme hyper régulier avec 3 ou 
4 publications par période de 24h si vous souhaitez que Snapchat soit un canal de 
communication intime et quotidien pour votre entreprise. Si vous voulez l’utiliser 
comme un canal événementiel et d’image, alors la fréquence est moins importante – 
ce qui sera essentiel sera la synergie avec les autres réseaux sociaux (Twitter, 
Instagram et Facebook notamment) pour que ces derniers fassent la promotion de 
l’événement Snapchat. 
 

• Le contenu sur Snapchat expire : il n’existe donc pas de « flux » 
affichant l’historique des publications comme sur les autres réseaux 
sociaux, ce qui ajoute un sens d’urgence incitant à la consommation de 
contenu. 

• Snapchat dispose d’options de retouche créatives : qui permettent 
de dessiner sur les snaps, et d’ajouter des émoticônes et du texte, et fournit 
une multitude de filtres et d’effets spéciaux pour les vidéos. 

• Les géo-filtres personnalisés :  vous permettent de personnaliser le 
contenu généré par les utilisateurs. Vos fans sont en mesure d’ajouter un 
filtre personnalisé lorsqu’ils sont dans votre magasin ou un autre endroit 
déterminé. Soumettez votre filtre personnalisé, et une fois approuvé, 
encouragez vos fans à l’utiliser. 

• Contenu d’une journée typique : des photos amusantes, des selfies, 
des moments divertissants, un aperçu de la façon dont vos produits sont 
fabriqués ou de votre culture d’entreprise, etc. 

•  Contenu explicatif » : du contenu servant à présenter des concepts 
nouveaux à votre audience tout en affirmant votre autorité dans le 
domaine. 

• Des aperçus d’un nouveau produit pour générer de l’enthousiasme et 
permettre à vos followers de sentir qu’ils font partie de vos fans les plus 
privilégiés. 

• Des placements de produits, avec le stock restant visible pendant la 
durée de la promotion (des influenceurs sur Snapchat peuvent également 
participer dans ce genre d’activités de marketing). 
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• Des codes promotionnels exclusifs que vous pouvez partager avec vos 
propres followers ou envoyer à un influenceur sur Snapchat afin que celui-
ci les partage avec son audience. 

 

2. Mesurer la performance  
 
Sachez qu’il y’a deux ans encore sur Snapchat, vous n’aviez la possibilité de voir vos 
statistiques sur votre compte. A part les vues que génèrent vos stories Snap, aucunes 
stats n’étaient visibles. 
 
Depuis 2018, Snapchat a mis en place Snapchat Insights destinés aux marques et 
influenceurs qui pourront enfin connaître la portée de chacune de leur action sur ce 
réseau social. Aujourd’hui, les comptes reconnus comme « officiels/certifiés » ainsi 
que les gros influenceurs pourront avoir accès à Snapchat Insights, une nouvelle 
interface dédiée à l’analyse des performances des stories ainsi que de l’audience des 
comptes. 
 
Il est à présent possible pour les gros comptes d’accéder à de nombreuses 
statistiques :  
 

• Le temps total passé à consulter des stories en minutes sur la semaine 
passée, le mois et l’année en cours, 

• Le nombre total de vues enregistrées sur les stories sur la semaine passée, 
le mois et l’année en cours, 

• Le temps moyen que les followers ont passé à visionner les stories, 
• Le nombre de vues uniques de stories par jour (REACH), 
• Les données démographiques sur l’audience, 
• Le taux de complétion moyen des stories vues, 
• Les centres d’intérêt de l’audience comparés à la moyenne d l’audience 

globale de l’application. 
 

 
Source : Snapchat Insights 
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Source : Snapchat Insights 

 
Cependant pour avoir accès à ces informations, il faut que votre compte soit un 
compte officiel qui apparaît dans l’onglet « discovery » avec la mention « Official 
Story », ou avoir un nombre de followers important et de vues sur ses stories, mais 
pour l’instant Snapchat n’a pas communiqué le nombre exact de followers à avoir. 
Les Snapchat Insights seront uniquement accessibles depuis la nouvelle interface de 
Snapchat, via le profil du compte en cliquant sur le bitmoji (ou l’avatar par défaut) 
situé en haut à gauche de l’écran. 
 
Si ces nouvelles statistiques Snapchat ne sont encore pas à la hauteur de Facebook 
Insights ou Twitter Analytics, elles permettront aux influenceurs et comptes officiels 
de mieux connaitre leur audience. 
 
Ces nouvelles données accessibles seront utiles pour adapter la stratégie de création 
de contenus mais aussi pour pouvoir plus facilement mettre en place des partenariats 
sponsorisés avec des marques souhaitant avoir plus de visibilité sur l’audience 
actuelle des comptes et la performance de leurs stories. 
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3. Améliorer votre notoriété  
 
Le but de ce réseau social est de créer Snapchat est de créer de l’intimité par tous les 
moyens possibles. 
 
Les avantages pour une entreprise d’utiliser Snapchat  

• Toucher une cible jeune,  
• Affirmer son capital sympathie,  
• Proposer des contenus inédits, 
• Présenter vos employés, 
• Présentation de vos exclusivités (produits/services/collections), 
• Offrir des codes de réduction. 

 
Beaucoup pensent que Snapchat est un réseau social uniquement pour les jeunes, et 
que de ce fait il n’est pas utile pour eux d’y avoir une présence. Il faut savoir que, 
même si vos clients ont au-dessus de 30 ans, Snapchat reste un réseau social 
pertinent pour votre notoriété sur le long terme. La génération Y constitue les 
consommateurs de demain. 
 
Pour accroître votre audience sur Snapchat, prenez soin de communiquer le plus 
largement possible sur votre compte. 
 
Faites la promotion de votre Snapchat sur vos autres réseaux sociaux et 
faites-vous aider ! 
 
Ajoutez l’icône avec votre pseudo sur votre site internet, rédigez un article de blog qui 
annonce votre débarquement sur Snapchat, créez une publication sur tous vos autres 
réseaux sociaux pour attirer votre communauté et intégrez aussi cette information 
dans votre newsletter.  
Vous avez aussi la possibilité d’organiser un concours uniquement sur Snapchat et de 
le promouvoir largement sur vos autres plateformes. C’est un moyen 
particulièrement efficace d’attirer de nombreux abonnés en peu de temps ! 
 
En téléchargeant vos snaps et en les partageant sur vos autres réseaux sociaux, cela 
vous permettra non seulement de promouvoir votre présence sur Snapchat, mais 
d’héberger également de façon permanente certains de vos snaps sur d’autres canaux 
; Snapchat occupera de cette façon une place très importante dans votre marketing 
mix. Puisque le contenu de Snapchat est facilement reconnaissable, même sur 
d’autres canaux, il s’agit d’une bonne façon de donner aux gens un aperçu du type de 
contenu auquel ils auront accès en vous suivant sur la plateforme sociale. 
Enregistrez et partagez vos meilleurs snaps sur Twitter, Facebook, Instagram, et 
toutes les autres plateformes sur lesquelles vous êtes actif. Ce n’est pas parce que le 
contenu est supprimé sur Snapchat qu’il ne peut pas rester indéfiniment en ligne 
ailleurs. 
 
Les vlogeurs de YouTube, les influenceurs, et les autres célébrités d’Internet ont 
commencé à utiliser Snapchat comme un moyen de renforcer leur stratégie de 
marketing de contenu ; pour interagir de façon plus intime avec leurs fans. 
Prenez contact avec ces influenceurs en leur proposant des partenariats ; de la même 
façon que vous le feriez sur d’autres plateformes. Outre le fait de leur demander s’ils 
seraient disposés à recevoir des échantillons de produits pour les évaluer et les 
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partager peut-être dans une story ou histoire Snapchat, essayez aussi de les inciter à 
partager un code promotionnel exclusif et à encourager leurs followers à vous suivre. 
 
Nos conseils :  
Sachez que sur Snapchat le nombre de followers comptent peu, ce qui est important 
c’est la régularité de vos followers et de voir comment ils réagissent à chacune de 
vos actions. Il vaut mieux avoir peu de followers qui sont intéressés par votre 
entreprise, plutôt qu’être noyé dans les comptes Snapchat d’autres abonnés. 
L’intérêt que vous suscitez sur Snapchat est tout ce qui importe.   
Les marques peuvent avoir du mal à s’y positionner. D’ailleurs Snapchat ne se 
contrôle que depuis un mobile et donc le community manager en charge du compte 
Snapchat (ou l’agence de communication) peut très rapidement devenir le « 
photographe » de l’entreprise, voire le « salarié représentant l’entreprise ». Ce n’est 
pas évident pour une grande entreprise d’avoir un seul représentant (mais pas 
impossible non plus). 
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VI. « Pin It » chacune de vos images pour en faire les 
meilleurs tableaux sur Pinterest 

 
1. Animer votre communauté  
Pour générer du trafic et accompagner les internautes dans le parcours d’achat sur 
votre site, Pinterest se trouve être la solution pour vendre plus rapidement. Chaque 
photo « pins » épinglée sur Pinterest est cliquable et renvoie vers le site où celle-ci est 
hébergée.  
 
Les différentes terminologies 
Avant de publier quoi ce soit sur votre compte, il est primordial de savoir différencier 
les principaux éléments à connaître et leurs fonctions pour exploiter cette plateforme 
unique :  
 
Tableaux : c’est ce dont est fait votre profil. Chaque tableau représente une catégorie 
spécifique. Si Pinterest était un classeur, vos tableaux seraient les dossiers. Il n’y a 
pas de limite à votre imagination, vous pouvez créer autant de tableaux que vous le 

souhaitez. 
 

Pins / Épingles : les utilisateurs remplissent leurs tableaux avec des « épingles » ou 
des éléments de contenu pertinents pour cette catégorie ou ce thème. Vous pouvez les 
trouver sur Pinterest, les obtenir sur Internet ou télécharger votre propre contenu 
original. Chaque épingle contient une image, un lien et une description. 
 
Repin / Ré-épingler : lorsqu’un internaute enregistre l’épingle d’un pinner ou 
d’une marque sur son propre tableau. 
 
Flux : c’est similaire à ce que vous trouvez sur n’importe quel réseau social – c’est 
une collection de contenu provenant de tableaux et d’autres pinners que l’utilisateur 
(ou l’entreprise) suit. 
 
Accrochez vos tableaux 
Comme pour tout réseau social, la première chose à faire est de créer un beau profil. 
Pour cela, votre page doit être organisée. Segmentez-la en différents tableaux. Ils 
vous permettent de trier vos différentes publications par thème : produits bien sûr, 
mais aussi actualités ou précieux conseils que vous donnez à votre communauté. C’est 
sur ces tableaux que vous accrocherez vos épingles (« Pin » en anglais, d’où le nom 
Pinterest), qui sont des sortes de marque-pages visuels. 
 
Tirez votre épingle du jeu 
Sur Pinterest, on touche avec les yeux ! Tout est une question de visuel. Pour donner 
envie à votre communauté de cliquer sur vos liens, vos épingles doivent être belles. Il 
est recommandé d’utiliser des couleurs vives et des titres courts pour se faire 
remarquer. Contrairement aux autres réseaux sociaux, Pinterest a été pensé pour une 
lecture verticale : chaque image postée doit pouvoir être parcourue de haut en bas, 
avec un ratio de 2/3 ou 1/3,5 et une largeur minimale de 600 pixels. 
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Créez du trafic vers votre site internet 
L’avantage de Pinterest pour les entreprises, c’est que c’est une plateforme conçue 
pour rediriger les visiteurs vers des sites externes – et si possible le vôtre. Pour cela, 
insérez un lien derrière chacune de vos épingles. Faites-en sorte que ce lien redirige 
les visiteurs vers votre landing page ou bien vers votre boutique en ligne. 

 
Autre option : les épingles enrichies.  
Ce sont des Pins dans lesquels il est possible d’insérer plus de détails. Il en existe 4 
types : les épingles enrichies pour des produits, pour les recettes, les articles et les 
applications. Pour chacun, vous pouvez renseigner des informations spécifiques à la 
catégorie. 
 
Augmentez vos ventes grâce aux épingles 
Pinterest est sans doute le meilleur réseau social quand il s’agit d’aiguiller les internautes vers 
votre boutique en ligne. En effet, lorsque l’utilisateur tombe sur un Pin qui lui plaît, il peut 
facilement se transformer en un acheteur. C’est là que rentre en jeu l’épingle enrichie de 
produit : elle vous permet d’afficher au même endroit que votre visuel des informations telles 
que le prix, la disponibilité et le site où acheter le produit en question. 

 
Ajoutez des mots-clés 
Pinterest est un moteur de recherche en lui-même. C’est un peu le Google du « do it 
yourself » (« fais-le de tes propres mains »). La barre de recherche joue donc un rôle 
primordial dans l’expérience des utilisateurs. Simplifiez-leur la vie en incluant des 
mots-clés judicieux dans les descriptions de vos épingles. 
 
Bon à savoir : 
Pinterest a récemment annoncé les « Buyable Pins », un type d’épingle qui permettra 
aux utilisateurs d’acheter des produits sans jamais quitter la plateforme. 

• Les commerçants peuvent choisir de rendre les épingles « achetables» 
actives, ce qui signifie qu’ils peuvent télécharger de nouveaux produits sur 
Pinterest et les faire apparaître comme des épingles achetables. 

• Les épingles achetables, comme les épingles ordinaires, apparaîtront dans 
les flux d’utilisateurs si elles sont pertinentes aux intérêts de cet utilisateur. 

• Les clients qui achètent sur Pinterest n’introduisent leurs informations 
d’expédition et de paiement qu’une fois pour les épingles achetables. Les 
achats futurs ne prennent que deux clics. 

• Lorsque les marchands créent des épingles achetables, ils activent 
automatiquement les épingles enrichies, qui affichent des informations 
supplémentaires sur le produit pour augmenter les conversions. 

• Lorsque vous postez des produits sur Pinterest, assurez-vous de choisir des 
photographies esthétiques de haute qualité pour obtenir le meilleur retour 
sur investissement.  
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2. Mesurer les performances de vos actions  
Vous savez déjà que l'analyse des médias sociaux peut constituer un outil puissant 
dans votre boîte à outils marketing. Ils peuvent non seulement vous expliquer 
comment votre contenu fonctionne sur les réseaux sociaux (tels que Twitter et 
YouTube), mais les données peuvent également vous donner une mine 
d'informations sur votre public cible et de nouvelles opportunités commerciales 
potentielles. 
 
Pour pouvoir utiliser Pinterest Analytics, vous devez posséder un compte Pinterest 
Professionnel. Si vous avez déjà un compte personnel, nous vous conseillons de le 
convertir en compte professionnel. Les comptes professionnels sont plus adaptés aux 
travaux marketing grâce aux fonctionnalités supplémentaires disponibles, comme 
Pinterest Analytics.  

 

 
 
Voici quelques indicateurs clés que vous trouverez dans votre compte Pinterest 
Analytics: 
 
Impressions 
Nombre de fois qu'un NIP est apparu dans le fil d'accueil, les résultats de recherche et 
les flux de catégories. 
 
Repins 
Nombre de fois où quelqu'un a sauvegardé votre NIP sur l'un de ses panneaux. 
 
Clics 
Le nombre de clics sur votre site Web à partir des épingles de votre profil. 
 
Nombre moyen de téléspectateurs 
Le nombre moyen de personnes qui voient vos pins. 
 
Moyenne mensuelle engagée 
Le nombre moyen de personnes qui agissent sur vos épingles (par repinning ou en 
cliquant). 
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Comprendre et utiliser votre aperçu 
L'onglet Aperçu de votre compte Pinterest Analytics est un excellent moyen d'obtenir 
un instantané des segments que Pinterest capture des données à partir de : votre 
profil Pinterest, les personnes que vous atteignez et l'activité de votre site Web. 
 

 
 
Pinterest divise chacune de ces catégories en données temporelles qui sont 
comparées à un autre point de données :  
 
Sous l’onglet « votre profil Pinterest » : c’est la moyenne des impressions 
quotidiennes (nombre de fois où vos épinglettes de votre profil sont apparues dans le 
fil d'accueil, les résultats de recherche et les catégories) par rapport à la moyenne des 
téléspectateurs quotidiens de vos épingles. 

 
Sous l’onglet « les personnes que vous atteignez » : vous pouvez comparer 
votre moyenne des téléspectateurs mensuels contre le nombre moyen mensuel 
d’utilisateur engagé (ou le nombre moyen de personnes ayant pris des mesures sur 
vos épingles). 
 
L'onglet Aperçu vous donne également un aperçu des épingles les plus performantes 
de votre site Web : 
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Le graphique présente les principaux éléments de votre site web, classés par 
impressions. Il divise également les engagements en sauvegardes, clics, goûts et types 
d’épingles (si vous choisissez de les définir). 
 
Chacune de ces vues d'ensemble vous permet de cliquer pour voir des informations 
plus détaillées sous chaque catégorie. Nous vous déconseillons donc d'utiliser l'onglet 
Vue d'ensemble pour examiner en détail les performances de vos pins. 
 
Toutefois, si vous souhaitez un moyen simple de vérifier le fonctionnement de votre 
compte au cours du mois, vous le trouverez ici. Regardons de plus près ce que ces 
données représentent réellement pour votre entreprise. 
 
Comprendre et utiliser les données de vos followers 
Pour bien comprendre les performances de vos épingles (et optimiser votre compte 
Pinterest afin qu'il soit efficace au regard de vos objectifs commerciaux), vous devez 
comprendre votre public. Pinterest accorde un accès anticipé au nouvel outil 
Audience Insights. Il est très similaire, mais plus puissant et plus intuitif que « People 
You Reach. » 
 



 99 

 
 
Outre les informations démographiques, Pinterest Analytics fournit également un 
aperçu des intérêts de votre public, des conseils auxquels vos pins sont associés et des 
activités de votre public. 
Vous pourrez alors de ce fait, voir quels sont les centres d’intérêts favoris de votre 
audience, et vous pourrez donc ajuster votre stratégie de communication en fonction 
des résultats obtenus.  
 
L'incroyable audience et les données de profil Pinterest que vous pouvez avoir dans 
Pinterest Analytics, cette plate-forme de données est un excellent moyen de 
comprendre comment vos abonnés et vos audiences potentielles interagissent avec 
votre contenu, à la fois sur les réseaux sociaux et sur votre site. 
 
 

3. Améliorer votre réputation 

 
Créez une stratégie de communication sur Pinterest 
Pour débuter sur Pinterest, il est indispensable, dans un premier temps, de se 
demander quelle sera votre cible et quel est votre objectif. Vous devez également vous 
poser la question de la nature de vos posts : il faudra trouver des « pins » de qualité, 
susceptibles d’entraîner un maximum d’engagement – ou de devenir viraux. 
 
Utilisez tous les outils disponibles 
Pour réussir sur Pinterest, la pratique du « repin », comparable à celle du « retweet » 
sur Twitter, est fortement conseillée. Vous devez donc suivre les bonnes personnes et, 
pour cela, Pinterest vous propose un outil de recherche performant : mobilisez-le 
sans hésiter ! Désormais, vous pouvez également communiquer par message privé, ce 
qui peut constituer une stratégie idéale pour personnaliser votre image. 
 
Analysez régulièrement l’impact de votre communication 
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Pinterest inclut des fonctionnalités permettant d’obtenir des bilans liés à votre 
communication sur la plate-forme. Vous pouvez en savoir plus sur les interactions 
des utilisateurs en lien avec vos contenus. Savoir prendre du recul sur votre stratégie 
vous permettra indéniablement de vous améliorer, notamment si vous envisagez 
d’agrandir votre communauté. 
 
Améliorez vos méthodes pour augmenter les engagements 
Si utiliser Pinterest pour faire des « pins » et des « repins » constitue un premier pas 
vers ce réseau, la mise en place d’une stratégie de contenu pertinente vous permettra 
forcément de susciter davantage l’intérêt de votre communauté. De plus, pour gagner 
en visibilité sur le réseau, vous pouvez, par exemple, ajouter vos pins à vos 
newsletters, pour informer de nouveaux utilisateurs de votre présence sur le réseau. 
Enfin, on conseille de tweeter à propos de Pinterest – et également de faire le lien 
entre sa présence sur ce réseau et Facebook. 
 
Nos conseils :  
Pinterest est particulièrement adapté pour les entreprises pouvant partager des 
visuels en grande quantité et de qualité, mais qui s’adresse aussi à une cible 
féminine. Les contenus visuels, ont une forte capacité à générer de l’émotion et à 
capter l’attention des internautes, qui sont de plus en plus exposés à des nombreuses 
informations sur les réseaux sociaux.  
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VII. YouTube : La communication vidéo à son apogée. 

 
1. Animer sa chaine YouTube  
 
Créez de superbes titres vidéo 
C'est probablement la première chose que quelqu'un verra partout où il trouvera 
votre vidéo. Le titre doit être informatif et accrocheur. Voici quelques bonnes 
pratiques à prendre en compte lors de vos choix : 
 

• Rester simple. Vous voudrez peut-être inclure toutes les informations dans 
votre vidéo, mais les grands titres sont courts et précis. Google tronque les 
titres de page en 66 caractères. Par conséquent, tout ce qui est au-delà est 
coupé dans les résultats de recherche. 

• Faites des recherches par mot clé. Utilisez un outil tel que Google 
Adwords Keyword Planner pour définir une ou deux expressions de mot clé 
pertinentes à inclure dans votre titre. Cela aidera votre vidéo à se classer plus 
haut dans les résultats de recherche. 

• Dites aux téléspectateurs potentiels pourquoi ils devraient 
regarder. Comme un titre sur un article de blog, votre titre est une promesse 
faite au spectateur. Vous leur dites qu'ils en bénéficieront en prenant le temps 
de visualiser votre contenu. 

 
Optimiser votre chaîne 
Créer un profil qui donne envie de vous suivre, et surtout écrivez une description qui 
se rapproche le plus possible de vous, ou de votre entreprise. Veillez à ce que votre 
chaîne, soit en accord avec l’image que vous souhaitez donner de vous sur la 
plateforme et sur vos autres réseaux sociaux, en termes de :  
 

• Couleurs, 

• Fonds, 
• Logos, 

• Icônes de médias sociaux (pour vos autres canaux), 

• Bannières et mises en page personnalisées ; 
 
Si votre chaine correspond à votre image de marque, vos fans pourront facilement s’y 
retrouver et s’abonner à celle-ci. 
 
Améliorer le référencement de vos vidéos 
La visibilité de votre chaîne et de vos vidéos va de pair avec l’optimisation des 
moteurs de recherche. La plateforme YouTube est le deuxième plus important 
moteur de recherche. Un référencement optimisé sur les moteurs de recherche 
contribuera ainsi à améliorer la visibilité de vos vidéos auprès du plus grand nombre. 
 
Comme Search Engine Watch le fait observer, l’algorithme de YouTube classe les 
vidéos dans les résultats de votre recherche en fonction des éléments suivants : 
 

• Les informations contenues dans les balises titres, 

• La rétention du public, 
• Les mots-clés utilisés dans la description, 
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• Tags, 

• La durée de la vidéo, 

• Le nombre d’abonnés après le visionnage de la vidéo, 

• Commentaires, 
• Les mentions J’aime et Je n’aime pas. 

 
Les conseils de Search Engine Watch, sont très intéressants concernant le 
référencement de votre compte YouTube. Ils incluent :  
 

• D’écrire des descriptions détaillées, car plus l’algorithme YouTube sait de quoi 
parle votre vidéo plus il peut facilement classer votre vidéo pour vos mots-clés 
cibles, 

• D’optimiser les mots-clés de votre vidéo, 

• De gagner des vues par le biais de communautés en ligne (par ex., Quora, 
LinkedIn, etc.), 

• D’encourager l’abonnement et la création de liens, 

• De créer des playlists contenant vos mots-clés, car une telle playlist permet à 
l’algorithme YouTube de rassembler plus d’informations sur le sujet de votre 
vidéo. De la même façon qu’avec la description, davantage de contenu écrit 
vous procure plus de vues. 

 
Créer des concours 
Organiser un concours peut être un bon moyen de vous rapprocher de votre public et 
d’augmenter le nombre de vos abonnés. En leur offrant des cadeaux, vous pouvez être 
sûr, que votre page ainsi que son contenu seront partagés sur les réseaux sociaux des 
personnes qui vous suivent.  
 
Mettez en ligne une vidéo sous forme d’appel à l’action présentant le concours, les 
règles de base et incitez votre public à le partager après leur inscription. Vous 
trouverez ci-dessous une liste d’idées de concours YouTube : 
 

• Demander aux spectateurs de laisser un commentaire en échange d’une 
entrée, 

• Demander à des personnes qui ne sont pas abonnées de s’inscrire en 
s’abonnant à votre chaîne, 

• Organiser un concours pour lequel les autres utilisateurs doivent mettre en 
ligne une vidéo dans laquelle ils apparaissent avec votre produit ou présentent 
votre service 

• Laissez des utilisateurs mettre en ligne leurs propres vidéos et d’autres 
utilisateurs élire la meilleure. 

 
Les concours sont un moyen idéal de vous engager auprès de votre public et de 
promouvoir votre chaîne YouTube parmi vos abonnés et vos futurs abonnés. 
 
Collaborer avec d’autres chaines YouTube  
Vous pourrez élargir votre communauté en collaborant avec d’autres utilisateurs de 
YouTube. Non seulement vous augmenterez votre visibilité par l’intermédiaire 
d’autres chaînes, mais vous permettrez également à votre public de faire de nouvelles 
découvertes. Il est fort probable que vous travailliez dans le même secteur d’activité 
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que les utilisateurs avec lesquels vous collaborez. Ainsi, vous contribuez à élargir leur 
expérience avec YouTube en les présentant à votre public. 
 
Sachez que les collaborations sur YouTube, vous donne une visibilité instantanée 
auprès d’un public très large, ainsi qu’une notoriété selon la personne avec qui vous 
collaborer 

• Faire des apparitions en tant qu’invité 

• Travailler ensemble à la création d’une vidéo 

• Faire un vlog sur la chaîne de l’autre utilisateur 

• Échanger des mentions. 
 
Créer des playlists 
Les playlists YouTube sont pratiques pour trouver et partager vos vidéos. En créant 
votre playlist, vous êtes assurés que votre public regardera chacune de vos vidéos. Les 
playlists encouragent les internautes à continuer de visionner vos vidéos. Dès que 
l’une se termine, une autre commence. Si un spectateur regarde l’une de vos vidéos 
qui ne fait pas partie d’une playlist, il devra alors ensuite cliquer sur une autre vidéo 
pour en visionner une nouvelle, et à partir de ce moment-là, vous pouvez être sûr de 
perdre en termes d’audience.  
 
Les avantages de la playlist sont bons pour la promotion de votre chaîne :  
 

• Un meilleur classement dans les résultats de recherche, étant donné que la 
durée de visionnage est un élément pris en compte et que les playlists incitent 
les utilisateurs à accorder davantage de leur temps à regarder vos vidéos, 

• Plus de possibilités d’apparaître dans les classements, car vos playlists sont 
également listées dans les résultats de recherche sur YouTube et Google, 

• Plus de possibilités de saisir des mots-clés cibles, les playlists étant un 
ensemble séparé de vidéos elles vous permettent d’apparaître dans des 
classements pour des mots-clés que vous ne ciblez pas avec vos vidéos 
individuelles, 

• L’augmentation du nombre de vues pour des vidéos moins visionnées, en 
particulier lorsque vous mélangez des vidéos populaires avec d’autres vidéos 
moins populaires. 

 
Si vous trouvez difficile de promouvoir votre chaîne YouTube, créez des playlists 
personnalisées et vous constaterez que vos taux d’engagement et le nombre de 
visionnage sur votre chaîne augmentent. 
 
Intégrer des appels à l’action 
Vous pouvez utiliser un appel à l’action pour demander à vos spectateurs de partager 
vos vidéos ou poser des questions. Les possibilités sont nombreuses et elles 
récompenseront vos efforts. 
 

• Poser une question : en invitant les spectateurs à s’engager avec votre marque 
ou hashtag, 

• Participer pour gagner : lors de l’organisation d’un concours ou tirage au sort, 

• Obtenir un essai gratuit : si votre entreprise propose des abonnements, 
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Il devient plus facile de promouvoir votre chaîne YouTube si vous donnez des 
indications claires à vos spectateurs concernant votre contenu. 
 
 

Les principaux formats de publicité sur YouTube  
 
Google constate une augmentation de 20% du trafic sur les sites publicitaires qui ont 
fait confiance à la vidéo pour relayer leurs campagnes. Il est alors important de savoir 
quels sont les formats les plus adaptés à votre campagne sur YouTube.  
 
TrueView in-stream  

Les annonces InStream sont diffusées avant, pendant ou après les vidéos sur 
YouTube, mais aussi sur des sites et des applications vidéo partenaires. Les 
utilisateurs peuvent choisir de les ignorer au bout de cinq secondes. Ces annonces 
vous permettent de faire connaître votre marque et vos produits auprès des 
utilisateurs lorsqu'ils regardent une vidéo. 

 

In-stream 
Emplacement des annonces : vidéos, applications, jeux et vidéos YouTube sur le 
Réseau Display de Google.  
Durée de la vidéo : 3 minutes maximum (> 30 secondes recommandées)  
Longueur de la copie : Aucune  
Clics vont à : Votre site web 
 
Le format le plus utilisé reste les annonces qui peuvent être désactivées au bout de 5 
secondes.  
Si vous optez pour pour le format de publicité True View dans votre stratégie de 
communication 
Il est important d’avoir en tête 3 actions pour générer de l’engagement auprès des 
personnes qui visionnent votre vidéo, mais aussi de gagner des followers : 
 

• L’émotion instantanée : Les 5 secondes sont déterminantes, car ce sont ces 
secondes qui donneront envie aux internautes de poursuivent votre vidéo ou 
pas. Elles doivent être donc le plus convaincantes possible. Le but, étant de 
leur donner envie de poursuivre votre publicité.  

• La concision : Avec le nombre de vidéo courte qu’il y a sur YouTube, les 
internautes sont de moins en moins patient. Après une analyse de Google 
Analytics 80% des internautes arrêtent de visionner une vidéo si elle dure plus 
de 60 secondes. Ce format de vidéo vous offre la possibilité de faire une vidéo 
courte qui s’y bien faite, attirera l’attention de votre audimat.  

• Le call to action : C’est l’outil indispensable qui vous permet d’optimiser 
votre taux de conversion. Une fois la vidéo visionnée, l’internaute est dans 
l’ambiance et devient plus enclin à être guidé. Il suffit de lui indiquer la 
marche à suivre tout en lui laissant suffisamment de temps pour cliquer. 

 
Les annonces TrueView sont l’un des meilleurs moyens de diffuser des annonces sur 
YouTube pour plusieurs raisons : 
 

• Elles présentent un faible risque, 
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• Elles sont polyvalentes, 

• Elles atteignent un large public, 
Les annonces TrueView constituent le meilleur moyen de renforcer l'engagement des 
marques sur YouTube. Les marques qui publient des annonces TrueView voient 
souvent leur engagement vis-à-vis de leurs autres contenus YouTube augmenter de 
500%. 
 
Bumper Ads  
Les bumpers ads sont des publicités que vous ne pouvez pas sauter. A l'instar des 
annonces True View non désactivables, les bumper ads sont payés au CPM (coût par 
mille). Leur courte longueur les rend idéales pour les mobiles. Une approche 
courante consiste à utiliser des annonces exceptionnelles pour compléter vos 
annonces plus longues et ne pouvant pas être ignorées. 

 
Paramètres des annonces vidéo bumper ads :  
 
Format de fichier: AVI, ASF, Quicktime, Windows Media, MP4 ou MPEG 

• Codec vidéo préféré : H.264, MPEG-2 ou MPEG-4 

• Codec audio préféré : MP3 ou AAC 
Résolution : 640 pixels par 360 pixels ou 480 pixels par 360 pixels recommandée 
Cadence de prise de vue : 30 FPS 
Proportions : format de l'image native sans boîte aux lettres (exemples : 4: 3, 16: 9) 
Taille maximale du fichier : 1 Go 
Durée : 6 secondes 
 
Un storytelling innovant de la part de YouTube qui consiste à faire passer des brefs 
messages en quelques secondes. Faire preuve d’imagination est le mot qui 
caractériserait l’utilisation de ce type de format publicitaire. Pour réaliser des bumper 
ads vous devez :  
 

• Privilégier la simplicité : Les bumper ads vous laissent très peu de temps 
pour détailler votre entreprise. Ces annonces sont faites pour toucher les 
internautes à des moments ou messages précis dans une durée très limitée. 
Elles ne doivent pas noyer votre audience dans un flot d’informations, qui va 
finir par la lasser. Soyez donc brefs et concis. 

• Présenter rapidement et efficacement le produit/service : En 6 
secondes, vous n’aurez pas le temps de mettre la même quantité d’information 
qu’en 30 secondes. Les bumper ads qui contiennent une image de produit 
provoquent plus d’intérêt, pour cela veillez à ce qu’elle soit bien visible. 

• Teaser, amplifier et créer un écho : Les spots de 6 secondes sont 
incroyablement polyvalents et peuvent être facilement intégrés à une stratégie 
média plus globale, comme par exemple créer de l’effervescence autour d’un 
lancement de produit à venir. 

 

Les Bumper Ads ne durent que 6 secondes, mais peuvent avoir un impact fort auprès 
de votre audience. 61% d'entre elles ont permis de renforcer la notoriété de la marque 
(9% d’amélioration pour l’ensemble des campagnes, en moyenne). Plus encore, 
9 campagnes sur 10 avaient enregistré une hausse du souvenir publicitaire.  
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Les annonces en superpositions  
La bannière associée à YouTube est une nouvelle fonctionnalité de publicité vidéo. Ce 
sont généralement des images statiques ou qui ont un mouvement et une animation 
très minimes. Ils apparaissent soit sur le côté de la vidéo, soit en surimpression au 
bas de la vidéo. 
 

Paramètres des annonces en superpositions :  
 

Image de superposition : obligatoire 

• Unité : 480 pixels sur 70 pixels 
• Type de fichier : GIF statique, PNG, JPG 
• Taille du fichier : 150KB 

Dans la mesure où ils n'interfèrent pas directement avec l'activité des utilisateurs sur 
le site, les utilisateurs peuvent également éviter les ignorer. Un inconvénient 
potentiel pourrait être que certains utilisateurs ont tendance à fermer de ce type 
d'annonces, mais une annonce vraiment géniale peut sortir du lot.  
Quelle que soit la taille ou le format que vous choisissiez, assurez-vous simplement 
que le contenu est optimisé pour le format de l'annonce et qu'il existe une incitation 
claire à l'action à laquelle les consommateurs peuvent répondre. 

Restrictions : 

• Il est impossible d'afficher simultanément plusieurs superpositions sur une 
vidéo YouTube. 

• Si vous la modifiez, la superposition d'origine sera remplacée. 

• La superposition définie pour une annonce donnée s'applique à toutes les 
annonces qui utilisent la même vidéo. 

Attention : Suite à l'annonce du lancement d'une fonctionnalité d'économiseur 
d'énergie pour les plug-ins Chrome, le format Flash n'est plus compatible avec les 
annonces en superposition InVideo. Seuls les formats d'images sont acceptés. 

Les annonces display  
Les annonces vidéo graphiques s'affichent à droite de la vidéo regardée et au-dessus 
de la liste de suggestions de vidéos. Avec les lecteurs plus grands, l'annonce peut 
s'afficher sous le lecteur.  
 
YouTube d’Adwords 
Et oui, pour ceux qui ne le savent pas : YouTube appartient à Google. 
 
Dans YouTube, il y a 2 types de publicités : 
• De type bannière (comme Display) 

• Au format vidéo 

Le plus compliqué dans ce format est de réaliser une bonne vidéo. Mais cela se 
démocratise également et il y a de plus en plus de personnes qui proposent la 
réalisation de vidéo à des prix raisonnables. 
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2. Mesurer les performances de vos actions  
 
YouTube Analytics vous permet de surveiller les performances de votre chaîne et de 
vos vidéos grâce à des statistiques et des rapports mis à jour régulièrement. Des 
milliers de données sont mises à votre disposition dans différents rapports (sur la 
durée de visionnage, les sources de trafic ou les données démographiques, par 
exemple). 
 
Le rapport « Vues » fournit des informations sur les performances globales de votre 
chaîne YouTube et peut également être utilisé pour approfondir les performances de 
vidéos individuelles. Dans ce rapport vous pourrez trouver les informations 
statistiques suivantes :  
 

• Vues :  
Voyez combien de personnes ont regardé votre vidéo et plus précisément combien 
ont cliqué sur un lien qui a commencé à être lu. Qu'une personne regarde seulement 
une seconde de votre vidéo avant de l'éteindre ou regarde l'intégralité de la vidéo, les 
deux comptent comme une vue. 
 
 

• Nombre estimé de minutes regardées :  
YouTube ajoute le temps passé par les internautes à regarder les vidéos que vous avez 
partagées. Cela montre simplement combien de minutes de vos vidéos ont été 
visionnées collectivement sur votre chaîne. 
 

• Durée moyenne de la visualisation :  
Vérifiez si les personnes regardent votre vidéo jusqu'à la fin ou si elles coupent avant 
la fin de votre vidéo. C'est un excellent outil pour déterminer la longueur idéale des 
vidéos que vous décidez de créer à l'avenir. 
 

• La démographie : 
Au-delà des vues, YouTube fournit également un aperçu de la répartition 
démographique de votre public. 
 

• Emplacement de lecture : 
Le rapport sur les emplacements de lecture indique les sites sur lesquels vos vidéos 
sont visionnées. Cette page donne également une estimation du nombre de minutes 
regardées et de la durée moyenne de visualisation, mais cette fois-ci par site. C'est un 
excellent moyen de voir si les internautes incorporent vos vidéos sur leurs sites ou 
leurs blogs et ce que sont ces sites. 
 

• Sources de trafic : 
YouTube permet de voir facilement comment les internautes trouvent vos vidéos. 
Les types de sources de trafic incluent : la recherche sur YouTube, les vidéos 
suggérées par YouTube, la page de la chaîne YouTube et la liste de lecture YouTube 
 

• Dispositifs : 
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Ce rapport vous permet de savoir sur quels appareils et systèmes d'exploitation les 
gens regardent vos vidéos. Ordinateur, téléphone mobile, tablette et console de jeu 
ont tous leur propre format pour que vous puissiez approfondir ces données. 

• Rétention d'audience  
Voyez quelle quantité de votre vidéo est visionnée et, en moyenne, lorsque les gens la 
désactivent. 
 

• Les abonnés 
Voir combien de personnes se sont abonnées et se sont désabonnées à votre chaîne. 
C’est une excellente mesure du succès de votre contenu vidéo. Vous voulez créer des 
vidéos qui incitent les gens à revenir plus longtemps ; vous voulez être une source 
d’information, d’inspiration ou de divertissement. 
 

• Aime et n'aime pas 
Grâce à YouTube, il est facile de voir comment les internautes réagissent à vos vidéos, 
de manière positive ou négative. 
N'oubliez pas que les vidéos inspirantes et divertissantes recueillent généralement le 
plus grand nombre de « j’aime » sur YouTube. D'autres types de vidéos, tels que le 
contenu éducatif, les publicités ou les vidéos axées sur les produits, peuvent ne pas 
générer le même nombre de préférences, mais joueront néanmoins un rôle important 
dans votre stratégie YouTube. 
 

• Commentaires 
Voyez combien de commentaires chacune de vos vidéos a reçues. Les commentaires 
peuvent être un excellent moyen d'interagir avec vos téléspectateurs. Suivez vos 
commentaires et répondez rapidement à toute question ou critique. 
 

• Partage 
Ce rapport vous indique le nombre de fois que votre vidéo a été partagée et le réseau 
social sur lequel elle est partagée. Vous pouvez également afficher ces données par 
date plutôt que par vidéo ou service de partage. 
 

• Annotations 
L'ajout d'annotations à vos vidéos donne aux internautes la possibilité de cliquer sur 
votre site Web ou votre blog pour en savoir plus. 
Ce rapport fournit des détails sur l'activité, les données relatives aux clics et les taux 
de clôture pour chaque annotation ajoutée à vos vidéos. 
 
Avec ces analyses, vous ne devriez pas avoir de difficulté à mesurer votre succès sur 
YouTube !  
 
L'utilisation de YouTube Analytics vous aidera à choisir les types de vidéos sur 
lesquels vous devriez vous concentrer. Votre auditoire sera peut-être plus intéressé 
par des conseils pratiques, des vidéos inspirantes ou par quelque chose qui les fera 
rire. 
 
N'oubliez pas que YouTube est un canal social et non un lieu de publicité ou de vente 
de vos produits ou services. Faites attention à ce avec quoi ils s'engagent et créez 
quelque chose qu'ils apprécieront. 
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3. Améliorer votre e-réputation 

 
Six personnes sur 10 préfèrent regarder des vidéos en ligne plutôt que de surfer sur 
des chaînes sur un petit écran. Et YouTube est le deuxième plus grand moteur de 
recherche après Google. 
 
Voici quelques conseils pour promouvoir sa page YouTube :  
 
Optimisez votre contenu YouTube afin qu'il soit classé dans les moteurs 
de recherche. 
L'optimisation des moteurs de recherche (SEO) est importante pour votre profil 
YouTube, votre chaîne et vos vidéos individuelles. C'est ce qui rendra votre contenu 
détectable dans les classements de recherche. 
L'algorithme de YouTube prend en compte plusieurs éléments lors du tirage de 
vidéos pour les résultats de recherche.  
 
Créez des miniatures claires et convaincantes 
Ces minuscules images sont un aperçu de la vidéo, qui apparaît comme image par 
défaut partout où elle est intégrée. 
 
Assurez-vous que la vignette est aussi grande et claire (haute qualité) que possible. 
Elle doit également représenter avec précision le contenu de la vidéo et doit être 
facilement liée à votre marque. 
Bien entendu, l’important est que l’image attire l’attention. Certaines des vignettes les 
plus efficaces incluent : 
 

• Gros plans de visages, 

• Superpositions de texte, 

• Arrière-plans colorés, 

• Un logo ou un filigrane dans le coin de l'image, 
 
Voici quelques spécifications pour vous aider à télécharger la meilleure vignette pour 
votre vidéo : 
 

• Avoir une résolution de 1280 × 720 (avec une largeur minimale de 640 pixels) 

• Téléchargez des formats d'image tels que .JPG, .GIF, .BMP ou .PNG 
• Rester sous la limite de 2MB 

• Essayez d'utiliser un format d'image 16: 9, car il est le plus utilisé dans les 
lecteurs et les aperçus YouTube. 

 
Gardez votre chaine cohérente 
Même si YouTube n’offre pas beaucoup de possibilités pour personnaliser l'apparence 
de votre page de profil YouTube, assurez-vous que les éléments de votre marque : 
couleurs, arrière-plans, logo, icônes et mises en page soient en cohérence avec vos 
canaux sociaux et votre site Web. 
 
Inclure les liens de contact 
C'est bien que les gens regardent vos vidéos, mais ils peuvent vouloir vous contacter 
autrement. Facilitez-leur la tâche pour qu'ils puissent vous envoyer des 
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commentaires, et vous poser des questions. Créez un lien vers votre site Web ainsi 
que vers d'autres médias sociaux et incluez un email de contact. 
 
Restez actif dans la communauté 
Il ne suffit pas de créer régulièrement du contenu, vous devez également impliquer 
activement votre public. 
Lorsqu'un utilisateur prend le temps de commenter votre vidéo, prenez le temps de 
répondre. Interagissez et répondez à toutes les questions. Les internautes sont plus 
susceptibles de s’engager s’ils savent qu’ils obtiendront une réponse. Grâce à cela, 
vous créez un lien d’appartenance avec votre publique. 
 
Nos conseils :  
Répondez à chaque commentaire, qu’ils soient positifs ou négatifs. Cela donne le 
sentiment à vos followers qu’ils sont importants à vos yeux.  
Ils pourront alors, relayer plus facilement vos vidéos, car au-delà du fait que le 
contenu leur plaît, ils auront aussi hâte de commenter vos vidéos pour avoir une 
réponse de votre part. N’hésitez pas à dialoguer avec votre public, c’est aussi 
important pour eux que pour vous. Voire plus pour vous car sans eux, il est 
impossible de développer sa notoriété sur la plateforme. 
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Étude de cas : Les Gardiens d’Elikya  
 
Le Tome 1 du livre Les Gardiens d’Elikya qui s’intitule Prophéties, livre 
afro-fantastique écrit par Lukeba Malanda, est le premier d’une longue 
série d’un nouveau genre littéraire. Le livre a fait une belle entrée en 
étant vendu sur les réseaux sociaux, et avec une stratégie de 
communication uniquement centrée sur Facebook.  
En avril 2019, le Tome 2 va être publié. L’auteur souhaite alors élargir sa 
communauté sur les réseaux sociaux, afin de vendre à plus grande 
échelle.  
 
L’objectif de cette étude de cas, serait de choisir les réseaux sociaux les 
plus adaptés pour faire la promotion de son livre, et fédérer sa 
communauté.  
Choisissez les réseaux sociaux et expliquez votre choix.  
 
  



 113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 5 : GERER 
VOTRE E-REPUTATION 
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I. PRÉSENTATION DE L’E-REPUTATION 
 

 

 
 

Depuis toujours, les entreprises ont joui d’une réputation et ont cherché à la maîtriser 
afin que leur identité soit perçue le plus positivement possibles par leurs cibles. L’e-
réputation partage la même finalité mais emprunte des canaux qui accélèrent et 
amplifient les mécanismes qui influencent l’opinion du public.  
Cette notoriété digitale constitue un avantage concurrentiel lorsqu’elle est positive. 
Mais sa nature très volatile impose une gestion stratégique globale et la mise en 
œuvre d’outils d’écoute spécifiques.  
 
Pourquoi l’utiliser ?  
 
L’obligation pour une marque de veiller à sa réputation sur le web découle de 3 
facteurs :  

• Les internautes qui n’hésitent plus à s’exprimer sur les médias sociaux, les 
sites d’avis et les sites de e-commerce, 

• Les internautes peuvent publier sur les réseaux sociaux d’entreprises sans 
cesse via leurs applications mobiles, 

• Les médias traditionnels s’appuient désormais sur les commentaires des 
internautes pour se faire une idée de l’entreprise.  
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L’e-réputation vise à créer la confiance qui elle-même dépend du niveau de sociabilité 
de l’entreprise concernée. Elle a donc tout intérêt à diffuser des contenus interactifs 
qui vont toucher la cible visée. Encourager ces derniers à communiquer sur 
l’entreprise via des commentaires sur les réseaux sociaux ou les blogs, permet à 
l’entreprise de travailler son image à travers les avis des internautes.  
L’e-réputation sert à générer la notoriété d’une marque sur le web ainsi qu’à 
optimiser les relations avec les internautes et les communautés qu’elle constitue. 
 
La réputation n’est plus seulement le résultat en termes d’image des contenus 
diffusés par l’entreprise, mais surtout par les avis des followers de l’entreprise sur les 
réseaux sociaux. Ils peuvent cependant avoir des profils positifs comme : fan, 
collaborateurs, influenceurs, mais aussi négatifs comme : détracteurs ou trolls.  
 
Il est donc important pour une entreprise de toujours veiller à surveiller l’opinion de 
de ses followers sur les réseaux sociaux, afin de savoir qu’elle image elle retransmet 
sur Internet.  
 
Un bon community manager doit connaître sa cible, le contexte économique et 
politique dans lequel se trouve l’entreprise. Grâce à cela il pourra faire le buzz de son 
entreprise sur les réseaux sociaux.  
 
Faire le buzz, permet à l’entreprise d’augmenter son nombre de followers, 
d’augmenter ses ventes de produits/services, et d’asseoir sa notoriété dans son 
secteur autant en online qu’en offline.  
A l’inverse, un bad buzz est vite arrivé. Ne pas étudier sa cible, le contexte 
économique et politique dans lequel se trouve l’entreprise, et publier au hasard juste 
pour la faire vivre sur les réseaux sociaux, en sont les conséquences. Le bad buzz peut 
avoir des conséquences néfastes sur une entreprise, jusqu’au boycotte et la fermeture 
de celle-ci.  
 
Les internautes font la pluie et le beau temps sur Internet. Nous sommes dans une 
ère où avant de faire un achat sur site web, ou aller manger dans un restaurant, nous 
regardons les avis des autres pour être sûr de ne pas être déçus.  
 
Il faut être à l’écoute et analyser les conversations sur le web. Cette activité de veille, 
vise à prévenir et alerter en cas de risque potentiel (bad buzz). En cas de critiques ou 
d’attaques il faut instaurer rapidement un dialogue avec les internautes et répondre 
aux critiques de manière appropriées. Valoriser les commentaires positifs via les 
différents canaux utilisés par la marque, réseaux sociaux, blogs, applis mobiles, afin 
de fidéliser et fédérer une communauté conviviale. Une stratégie d’influence doit 
aussi être menée afin de rendre la marque plus visible en augmentant le nombre de 
liens entrants et de billets ou de commentaires publiés à son sujet.  
 
L’e-réputation peut être longue à construire et elle peut se détruire rapidement.  
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II. Défendre les valeurs de l’entreprise/marque 
 
Si vous voulez que votre entreprise soit prospère dans le monde d'aujourd'hui, vous 
ne pouvez tout simplement pas ignorer la gestion de la réputation en ligne. Il est très 
facile pour vos clients de fournir des commentaires sur vos produits ou services. Vous 
devez donc vous assurer de bien comprendre ce qu'ils disent et comment y répondre. 
Une critique négative en ligne qui ne reçoit pas de réponse peut être très 
préjudiciable à votre entreprise. 
 
 
Construire un site web personnel 
Pour les entrepreneurs, un site web personnel peut être particulièrement important. 
Vous ne serez pas lié à un projet ou à une entreprise pour le restant de vos jours, et 
un site web personnel vous offre une plate-forme numérique vous permettant de 
créer un capital d'identité à mesure que vous progressez d'une entreprise à l'autre. 
Cela va sans dire, mais n'oubliez pas de créer un site web pour votre entreprise tant 
que vous y êtes. Les clients, les employés et les investisseurs vous cherchent, vous et 
votre entreprise, avant de décider de travailler avec vous. Un site web solide leur 
montre que vous êtes sérieux et que vous ne faites jamais une première impression 
deux fois. 
 
Réservez votre nom (et le nom de votre entreprise) sur les médias 
sociaux 
Il y a 10 résultats sur la première page des résultats Google. Ainsi, même si vous 
placez votre site web au premier rang dans les résultats de recherche, il vous reste 9 
propriétés à prendre en compte pour prendre le contrôle de votre première page. 
Notre suggestion ? Réservez votre nom sur les canaux de médias sociaux les plus 
reconnus. Cela signifie des noms classiques comme Twitter et LinkedIn, mais 

également des profils moins connus tels que Quora, et Slideshare. N’utilisez pas un 
nom d'utilisateur maladroit, utilisez le nom par lequel les gens vous 
connaissent et effectueront une recherche en ligne. 
 
Fournir de la valeur, systématiquement  
Pour prendre le contrôle de vos résultats de recherche, vous devez prouver à Google 
que les propriétés de votre site web ont plus de valeur que tout autre élément de 
classement correspondant à votre nom. Vous le prouvez de la même manière que 
vous développez un public organique pour votre entreprise en ligne, en fournissant 
une valeur légitime aux personnes, encore et encore. 
Lorsqu'une personne recherche un produit ou un service en ligne, elle souhaite être 
rassurée sur le fait qu'elle obtient le prix qu'elle recherche et souhaite avoir une 
raison définitive de vous choisir par rapport à la concurrence.  
Alors que les tactiques de référencement traditionnelles vous placent au sommet des 
pages de résultats des moteurs de recherche, les avis en ligne sont ce qui vous 
convient le mieux. 
Les détails de votre stratégie dépendront du canal. Le contenu utile sur YouTube est 
très différent de celui sur Twitter ou Facebook. Les articles sur votre blog peuvent 
être différents de ceux que vous partagez sur LinkedIn Pulse ou Medium. Passez 
quelques minutes à chercher pour avoir une vue d'ensemble du paysage avant de 
plonger directement dans l'eau. Les conversations numériques sont comme de vraies 
conversations : la clé est de commencer par écouter. 
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Réclamez et vérifiez votre fiche Google 
Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines entreprises placent leur site web, 
leur adresse et leurs heures d'ouverture dans la colonne de droite de leurs résultats 
Google ? Un élément important de cela est votre fiche Google. 
En revendiquant et en vérifiant votre entreprise avec Google, vous renforcez la 
crédibilité de votre entreprise et aidez les clients potentiels à en savoir plus sur vous 
en ligne. Peut-être plus important encore, vous vous assurez que les informations 
trouvées sont correctes et à jour ! 
 
Gérer les avis en ligne 
Les critiques en ligne sont essentiellement des références modernes, alors avoir de 
nombreuses critiques en ligne est un excellent moyen de se distinguer dans votre 
domaine. Quels que soient vos efforts de marketing, les gens vont toujours faire 
confiance à ce qui est dit de votre entreprise par d’autres personnes, alors assurez-
vous que la narration que les autres racontent est positive. 
Si, vous parvenez au sommet des pages de résultats de moteurs de recherche et si 
vous avez des critiques et des commentaires 5 étoiles, vous serez en or. Vous 
deviendrez le choix le plus sûr, le plus fiable et le plus reconnu - une véritable 
évidence pour quiconque croisera votre chemin. 
 
 

III. Surveillance et veille 

 
Il est impératif que vous disposiez d'une stratégie de révision en ligne pour 
encourager les critiques positives et contrer les négatives. Essentiellement, si vous ne 
prenez pas le temps de gérer votre réputation en ligne, il vous gérera à la place. 
 
Pour créer une offense forte pour les critiques positives et une défense pour les 
critiques négatives, je vous recommande les huit astuces et tactiques suivantes : 
 
1. Ne jamais écrire, acheter ou encourager de fausses critiques. Ne soyez pas 
superficiel. Encouragez les avis authentiques et réels. 
 
2. Faites preuve d'intelligence en demandant à vos clients un retour d'informations 
approprié. 
 
3. Développez une routine de feedback avec des instructions simples. 
 
4. Lorsque vous demandez des commentaires, assurez-vous que votre client inclut le 
produit ou le service utilisé dans le cadre de l'examen. 
 
5. Recueillez d’abord les avis sur votre site web. De cette façon, si les critiques sont 
négatives, vous avez le temps de les traiter avant qu'elles ne soient diffusées dans le 
reste du monde en ligne. 
 
6. Créez un entonnoir de révision en ligne personnalisé. Faites-leur aussi facilement 
que possible pour examiner votre entreprise. 
 
7. Interagissez toujours avec les personnes qui examinent, que leurs commentaires 
soient positifs ou négatifs. Pour les commentaires positifs, assurez-vous de les 
remercier car cela pourrait les encourager à laisser d'autres critiques à l'avenir. 
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8. Ne paniquez pas pour les critiques négatives. Rappelez-vous simplement de 
prendre la grande route et de réagir de manière professionnelle. 
 
Cela devrait aller de soi, mais souvenez-vous que vos employés et vous-même 
représentez votre marque. Tout ce que quelqu'un dans votre entreprise dit en dehors 
du travail restera le reflet de votre marque. Veillez à définir des règles à ce sujet au 
sein de votre organisation. 
 
 

Outils de veille  
 

1. Mention 
Mention fait partie des outils de gestion de l’e-réputation les plus performants avec 
son système d’alertes par mots clés sur le web et les réseaux sociaux. Son offre 
gratuite, limitée à 100 mentions mensuelles, vous permet de recevoir les notifications 
à chaque fois que votre marque est indiquée dans une publication sur les réseaux 
sociaux ou dans un site ou article sur le web. 
 

2. Notify.ly 
Si vous utilisez Slack dans votre entreprise, vous allez adorer Notify.ly ! L’idée est de 
recevoir chaque mention de votre entreprise ou marque directement dans Slack. Cela 
permet également de notifier facilement plusieurs membres de l’équipe et de traiter 
rapidement les potentiels problèmes. Et sachant que l’outil est gratuit jusqu’à 50’000 
mentions par mois, vous avez le temps de voir venir. 
 

3. Google Alertes 
Google Alertes est un outil gratuit de notification par email dès qu’un article ou un 
page d’un site web parle d’un mot clé est publié. Vous pouvez ainsi mettre en place 
des alertes sur votre marque ou vos produits pour être notifié directement ou recevoir 
un résumé hebdomadaire ou quotidien. Tout simplement indispensable ! 

 
4. Hootsuite 

Hootsuite est à l’origine un outil de gestion et de planification des publications sur les 
réseaux sociaux. Mais il est également possible de paramétrer des recherches de mots 
clés sur Twitter et Instagram, ce qui est très pratique pour sa gestion d’e-réputation. 
 

5. Keyhole  
Keyhole est spécialisé sur l’analyse des hashtags sur Twitter et Instagram, ce qui peut 
s’avérer pratique pour mesure l’utilisation d’hashtag en lien avec votre marque. 
L’outil propose également une analyse de sentiment des différentes publications en 
lien avec la marque, présentée sous forme de dashboard. 
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Nos conseils :  
 
La frontière entre la gestion des relations publiques et des relations clients tend à 
disparaître. Les entreprises qui maîtrisent leur entreprise mais gagnent en 
transparence et en agilité. Elles se rapprochent ainsi de leurs cibles sur les canaux 
digitaux et deviennent plus attractives.  
 
L’écoute des médias sociaux est d’autant plus importante car elle vise à transformer 
les données en informations stratégiques pour optimiser la prise de décision. 
Plusieurs éléments peuvent être pris en compte dont la notoriété.  
La mise en œuvre d’une stratégie d’e-réputation n’est jamais simple. Pour qu’elle 
soit pertinente, il faut arriver à extraire les mentions pertinentes générées par les 
réseaux sociaux. C’est un travail qui peut être fastidieux, trouver le bon équilibre 
entre une écoute suffisamment ciblée pour obtenir des indicateurs utilisables peut 
prendre du temps. 
 
Attention, l’authenticité, la légitimité et la transparence, sont les facteurs clés pour 
une e-réputation réussie. Si la marque confond stratégie d’influence et publicité 
déguisée, elle s’expose à des risques importants de bad buzz.  
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Étude de cas : Mirquirus 
 
 
Mirquirus est une maison Parisienne de sneakers lancée par des 
passionnés de mode urbaine avec l’envie d’allier l’art et le luxe à travers 
des chaussures à forte identité. 
 
A l’heure où les amateurs de sneakers ont du mal à faire le choix entre 
sneakers minimalistes ou extravagantes, ils ont voulu créer la parfaite 
combinaison de ces deux styles. Mirquirus vous offre une expérience 
unique grâce à une combinaison parfaite entre l’art et le luxe. 
 
A l’aide des éléments du chapitre précédent, comment la marque 
pourrait-elle devenir plus influente sur les réseaux sociaux, et s’installer 
en tant que leader de sneakers de luxe sur le web. 
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CHAPITRE 6 : 
CONVERTIR SES 

PROSPECTS 
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I. Introduction et stratégie générale 
 
Avec le web 2.0, la façon de consommer des consommateurs à bien changé. Le 
parcours client a subi une révolution profonde. Alors qu’hier le passage obligé pour 
obtenir des informations sur un produit ou un service de la part de la marque ou de 
ses commerciaux, aujourd’hui le consommateur a la possibilité de s’affranchir de ce 
discours et d’accéder grâce à internet aux informations qu’ils recherchent. Ces 
dernières sont pour le consommateur plus sincères car celles-ci viennent des clients 
qui ont eu une expérience réelle avec l’entreprise en consommant son produit ou 
service.  
 
Le consommateur parle au consommateur, il va même jusqu’à attaquer des marques 
lorsque ces dernières agissent dans le sens contraire de ce qu’elles prônent. Avec cette 
quantité d’information, le consommateur parcourt d’abord la Toile avant de se 
décider à acheter.  
 
Le parcours client démarre désormais sur un moteur de recherche tel que Google et 
passe par des sites de comparateurs de prix, sans oublier les réseaux sociaux. Les 
avis, critiques et autres opinions émis par le consommateur deviennent plus influents 
que la publicité ou les argumentaires commerciaux produits par les marques. Même 
si les types d’informations entre le BtoC et le BtoB sont différentes, le comportement 
reste le même. Internet devient une source d’informations incontournable lors de la 
recherche d’un produit ou d’un service.  

 
L’Inbound Marketing  

 
L’Inbound Marketing est une méthode permettant d'attirer, d'impliquer et 
d'encourager les gens à développer une entreprise qui crée de la valeur et renforce la 
confiance. À mesure que la technologie évolue, l’Inbound Marketing guide une 
approche humaine et utile des affaires. L’Inbound Marketing est un meilleur moyen 
de commercialiser, de vendre et de servir vos clients. Parce que, quand bon pour le 
client signifie bon pour le business, votre entreprise peut se développer mieux à long 
terme. 
 
La méthodologie entrante est composée de trois étapes : attirer, engager et ravir. Les 
entreprises entrantes utilisent cette méthodologie pour renforcer la confiance, la 
crédibilité et l’élan. Il s'agit d'ajouter de la valeur à chaque étape du parcours de votre 
client avec vous. 
 
D'un point de vue commercial, la méthodologie représente la croissance de votre 
entreprise et les clients satisfaits fournissent l'énergie qui alimente cette croissance, 
soit parce qu'ils achètent à nouveau, soit parce qu'ils vous apportent de nouveaux 
clients en faisant la promotion de votre produit auprès d'autres personnes de leur 
réseau. Mais si vous produisez des clients mécontents, que ce soit en vendant à des 
personnes qui ne conviennent pas à votre offre ou en offrant trop d'argent à votre 
entreprise, ils ralentiront la croissance de votre entreprise. 
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Attirer  
Vous ne voulez pas que n'importe qui vienne sur votre site web. Vous voulez des 
personnes qui sont le plus susceptibles de devenir des prospects et, finalement, des 
clients satisfaits. Comment les obtenir ? En les attirant avec un contenu pertinent au 
bon moment - quand ils le recherchent. 
Utilisez l'outil de stratégie de contenu pour renforcer votre autorité en matière de 
recherche et de classement pour les sujets qui intéressent le plus vos prospects. 
Publiez le contenu de votre blog ou de votre vidéo sur des réseaux sociaux à l'aide des 
outils de médias sociaux. Créez des publicités pour mieux faire connaître votre 
marque auprès de votre public cible. Tout au long de chaque étape, vous rendrez 
compte et analyserez ces efforts pour rester informé de ce qui fonctionne et des 
domaines dans lesquels vous devez vous améliorer.   
 
Engager  
Utilisez des conversations pour créer des relations durables avec des prospects sur les 
canaux de votre choix - par courrier électronique, robots, applications de messagerie 
instantanée ou de messagerie instantanée. Utiliser les outils de conversion CTA, 
formulaires et flux de leads pour capturer les informations des prospects visitant 
votre site. Utilisez toutes les informations client et prospect du CRM pour 
personnaliser l'expérience du site web à l'aide de contenu intelligent et le parcours de 
l'acheteur dans son intégralité à l'aide de la messagerie électronique et des 
workflows. Créez une fidélité à la marque en ciblant des publics spécifiques avec votre 
contenu social ou vos annonces. Choisissez parmi des centaines d’intégrations de 
connexions pour ajouter des outils et des fonctionnalités supplémentaires répondant 
aux besoins uniques de votre entreprise. 
 
Fidéliser  
Utilisez l’automatisation du courrier électronique et du marketing, ainsi que les 
conversations, pour transmettre la bonne information à la bonne personne au bon 
moment, à tout moment. Utilisez la boîte de réception des conversations pour vous 
aligner sur les membres de votre équipe de vente et de service afin de créer des 
conversations contextuelles avec les personnes avec lesquelles vous faites affaire. 
Créez du contenu mémorable que vos prospects peuvent partager avec leurs amis et 
leur famille en utilisant une variété de formats de contenu - tels que la vidéo - que vos 
prospects préfèrent. 
 
 

II. Convertir ses prospects avec une stratégie d’Inbound 
Marketing 

 
Une stratégie d’Inbound Marketing s’articule en 3 points qui sont indissociables les 
uns des autres, et qu’il est important d’utiliser chaque étapes de ces points pour 
mettre en place la meilleure des stratégies d’Inbound Marketing.  Dans une stratégie 
Inbound Marketing, chaque étape constitue un pas de plus vers l’acquisition d’une 
clientèle de qualité. 
 

1. Générer du trafic sur votre site web et réseaux sociaux 
Dans une stratégie d’Inbound Marketing, on applique le référencement naturel sur 
les canaux de communication de l’entreprise comme les réseaux sociaux, blogs, sites 
web. Le choix des mots-clés a toute son importance. Il est primordial de choisir des 
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mots-clés en rapport avec votre activité afin que l’on puisse vous trouver plus 
facilement dans les moteurs de recherche. Ainsi l’audience intéressée par votre 
expertise aura plus de chance de vous voir apparaître dans ses recherches, avec un 
positionnement qui vous assurera plus de visibilité par rapport à vos concurrents.  
Dans une stratégie Inbound Marketing, les réseaux sociaux jouent également un rôle 
primordial pour le trafic vers vos sites. Il est important de les utiliser, pour 
promouvoir l’ensemble de vos contenus, et renforcer ou construire une communauté 
d’intérêt. 
 

2. Transformer le trafic en prospects  
Dans une stratégie d’Inbound Marketing, cette transformation est un passage clé. La 
question que vous devez vous poser est : comment séduire vos prospects et fidéliser 
votre clientèle ? C’est à ce moment précis que le « call to action » va être décisif. 
Quand vos visiteurs arrivent sur votre site, n’hésitez pas à leur offrir plusieurs 
champs d’action, comme par exemple : les inscriptions à votre newsletter afin qu’ils 
puissent suivre vos actualités, ou avoir des promotions. Vous pouvez aussi optez pour 
des jeux concours, des contenus premium pour les abonnés. En bref, les séduire sans 
être trop intrusifs. Ce sont des moyens qui séduiront votre clientèle qui suscitera 
ensuite de l’intérêt pour vos contenus.   
 

3. Transformer le prospect en client  
Cette dernière étape en Inbound Marketing concerne l’ensemble des moyens 
techniques qui permettront d’atteindre vos objectifs marketing. Des objectifs dont le 
but principal est généralement l’engagement auprès de votre marque. A l’aide de 
techniques de Marketing Automation comme des campagnes d’emailing, de sms. La 
clientèle sera informée sur l’offre de service, qui lui est proposée. L’objectif étant de la 
mettre en confiance et de l’accompagner jusqu’à sa prise de décision. A cette étape, la 
qualité de vos actions de communication doit être à la hauteur de la qualité de votre 
clientèle potentielle. 

 
L’Inbound Marketing est ainsi principalement basé sur l’attirance. Le moyen mis en 
œuvre par l’entreprise n’est plus l’achat de l’attention mais le mérite de cette 
dernière. L’Inbound Marketing est un moyen d’entrer en communication avec votre 
cible sur les canaux digitaux sur une longue durée.  
Une des caractéristiques de cette approche est de générer plus de prospects et plus de 
ventes avec moins de ressources. Les taux de transformation et de conversion sont 
plus élevés que ceux issus du marketing traditionnel. 
 
Gardez cette phrase en tête : « L’Inbound Marketing, c’est séduire plutôt que de 
s’imposer. » 
 

III. Créer du marketing magnétique pour attirer des clients 
rentables  

 
Les entreprises et les spécialistes du marketing consacrent une grande partie de leurs 
ressources au développement, à la mise au point et à la mise en œuvre de 
programmes de marketing, avec deux objectifs en tête : aider l'entreprise à atteindre 
son « potentiel de profit maximum » et à atteindre le point où elle peut se maintenir à 
long terme. Pour le dire simplement, ils ont deux objectifs : la rentabilité et la 
croissance. 
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Sachez qu’en matière de stratégie marketing, vous avez un large panel, pour choisir la 
stratégie qui correspondra le plus à votre entreprise. Voyez ce qui marche et éliminé 
celles qui ne fonctionnent pour vous.  
 
Le blog :  
Le blog est l’une des stratégies les plus connues. Il est utilisé par ceux qui souhaitent 
attirer des clients de manière organique en ligne et proposer un contenu éducatif et 
de qualité. 
 
Le SEO :  
Vous devez appliquer des techniques de référencement (Search Engine Optimization) 
dans vos publications, afin que votre page apparaisse aux premiers rangs des moteurs 
de recherche tels que Google. 
Travaillez bien vos mots - clés dans vos textes, testez des titres qui attirent l’attention 
des utilisateurs, écrivez tout le contenu et éduquez réellement votre public. 
 
Les réseaux sociaux : 
Les médias sociaux, en général, sont un excellent moyen de communiquer avec le 
public, principalement parce qu’il est actuellement difficile de trouver une personne 
qui n’utilise aucune de ces formes de socialisation. En tant que stratégie marketing, 
vous devez comprendre où se trouve votre clientèle. 
Vous devrez probablement mener des actions de marketing sur plusieurs réseaux 
sociaux, mais veillez à ne pas trop vous forcer là où votre public ne l’est pas.  
 
Chaîne vidéo :  
Lorsque vous créez des vidéos, vous pouvez transmettre à votre public des 
informations précieuses qui sont facilement absorbées. 
 
Les partenariats :  
Établir des partenariats, en particulier sur le marché numérique, constitue un moyen 
efficace d'accroître la portée de votre entreprise. Cependant, trouver de bons 
partenaires alignés sur votre modèle de travail n’est pas toujours une tâche facile. 
 
Il existe plusieurs types de partenariats que vous pouvez poursuivre, par exemple : 
 

• Échanger des messages d'invité avec d'autres blogs, 

• Collaboration sur une chaîne YouTube (lorsqu'une YouTuber enregistre avec 
une autre sur les deux chaînes), 

• Coproduction de livres électroniques ou de bulletins d’information, 

• Promotion dans le réseau social d'un influenceur numérique. 
 

L'important dans ce type de stratégie marketing est que vous puissiez identifier des 
partenaires susceptibles de vous aider à attirer plus de clients et pour lesquels vous 
pouvez faire de même. Ainsi, il y aura une augmentation des deux audiences. 
 

Le marketing numérique  
Aujourd'hui, à la variété d'outils, de dispositifs et de plates-formes il est devenu très 
simple de faire des campagnes de marketing numérique. Avec le nombre croissant de 
consommateurs qui dépendent énormément des appareils numériques pour leurs 
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activités quotidiennes, il est important que les entreprises se rendent là où se trouve 
leur clientèle cible. 

Le marketing numérique décrit la stratégie de promotion des marques ou des 
produits par le biais des médias électroniques. Il préconise essentiellement 
l'utilisation de divers appareils et technologies numériques pour diffuser des 
messages marketing aux clients. Des exemples de ces appareils numériques sont les 
smartphones, les ordinateurs, les tablettes et les appareils mobiles similaires, et 
certaines des méthodes électroniques sont la messagerie texte, la messagerie 
instantanée et les podcasts. 

Cela inclut également les contenus publicitaires distribués ou diffusés à l'aide de la 
technologie numérique, tels que les panneaux d'affichage électroniques et les affiches. 
La stratégie de promotion des produits et des marques au moyen d'appareils mobiles 
peut être identifiée séparément comme étant du « marketing mobile ». 

Les spécialistes du marketing préfèrent utiliser ces méthodes et canaux électroniques 
dans leurs promotions, principalement parce que cela leur permet de suivre et de 
surveiller les résultats de la campagne marketing en temps réel. La communication 
est également un autre facteur important du marketing, et le passage au numérique 
permettra à la marque d’établir plus d’un point de contact pour communiquer avec 
ses clients cibles. 

Marketing des médias sociaux  

Si vous vous demandez où tout le monde se trouve, consultez les médias sociaux. Non 
seulement les médias sociaux ont changé la façon dont les gens communiquent et se 
connectent les uns aux autres, mais ils ont également modifié des modes de vie 
entiers. À présent, les entreprises se sont tournées vers les médias sociaux pour 
étendre leur portée, sachant qu'établir une forte présence sur les médias sociaux 
serait bénéfique pour leur image de marque et leur réussite commerciale 
globale. Jusqu'à présent, les plateformes de médias sociaux les plus couramment 
utilisées par les entreprises sont Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, 
Pinterest et Snapchat. 

Parmi les nombreuses stratégies de marketing Internet utilisées par les entreprises à 
l'heure actuelle, le marketing par médias sociaux ou Social Media Marketing est 
considéré par de nombreuses entreprises comme fournissant les résultats les plus 
efficaces. Des études ont montré que plus de 25% des entreprises se tournent vers 
SMM pour fidéliser leurs clients. Certes, les médias sociaux sont considérés comme la 
meilleure plate-forme pour permettre aux entreprises de créer et de maintenir la 
notoriété de leur marque, ainsi que d'attirer l'attention sur un nouveau produit ou 
service que les entreprises vont introduire ou lancer. 

Comparé au marketing par courriel, la SMM est considérée comme la meilleure 
méthode. Le télémarketing a pris feu ces dernières années en raison de sa nature 
intrusive, avec des appels téléphoniques non sollicités et souvent non désirés 
considérés comme des perturbations gênantes. De nombreux consommateurs 
partagent le même point de vue en ce qui concerne la réception d’e-mails non 
sollicités. Ils préfèrent que la marque obtienne leur autorisation avant de pouvoir 
commencer à envoyer des courriels. Par conséquent, le marketing par courrier 
électronique est plus efficace pour fidéliser les clients que pour attirer l'attention de 
nouveaux clients. 
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Qu'est-ce qui fait du Social Media Marketing la stratégie privilégiée par 
les entreprises ? 

• Les entreprises peuvent engager leurs clients et obtenir des commentaires en 
temps réel, 

• Les entreprises peuvent tirer parti des diverses installations et fonctionnalités 
des plateformes sociales pour leurs activités promotionnelles, 

• Une présence sur les médias sociaux permet de maintenir l'activité actuelle et 
pertinente, en particulier dans l'esprit des clients, 

• Les entreprises peuvent établir et entretenir des relations avec leurs clients sur 
le long terme, 

• Les entreprises bénéficient d'une plus grande visibilité sur les médias sociaux, 
grâce à la structure de réseau. 

  

Il est important de savoir ce que vous devez faire pour choisir précisément la 
meilleure stratégie marketing pour votre entreprise. Toutefois, cela ne signifie pas 
que, simplement parce que vous appliquez tous ces éléments, votre audience va 
augmenter. 
 
Par conséquent, avant de créer des actions sur tous les canaux de communication, 
tenez compte des points suivants : 
 

• La cible pour laquelle vous avez créé votre produit ou service, 

• Le marché sur lequel dans lequel vous êtes, 
• Les tendances dans votre domaine d'expertise, 

• Ce que vos concurrents font, 

• Les résultats que vous attendez de vos actions marketing, 
• Le taux de conversion de chaque canal de communication que vous utilisez. 

 
Grâce à ces informations pertinentes, vous serez en mesure de déterminer les 
stratégies qui fonctionnent pour votre entreprise et de vous concentrer davantage sur 
celles qui génèrent réellement un retour sur investissement. 
N'oubliez pas qu'il est très important de mesurer tout ce que vous faites pour vous 
assurer que votre travail n'est pas en vain et que vous réalisez des bénéfices. 
 
 
Nos conseils :  
Vous devez avoir une stratégie marketing bien structurée avant de commencer vos 
actions promotionnelles car, outre la vente, il est très important d'offrir quelque 
chose de valeur aux gens. Vous devez montrer des solutions pertinentes, c'est le 
meilleur moyen d'attirer les clients. 
Même si vous vendez quelque chose en ligne, le processus de vente reste personnel et 
vous oblige à vous concentrer sur le consommateur. 
Vous devez entreprendre avec un objectif précis et aider les consommateurs à faire 
face à la douleur est un objectif formidable. 
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Étude de cas : Black Finest 
 
Black Finest est une plateforme qui réunit et valorise et promeut les afro 
caribéens qui donnent vie au Black Business en France ainsi qu’à 
l’étranger. Le réseau se compose d’entrepreneurs, artistes, sportifs, 
créatifs, étudiants et prestataires de services, tous issus de la 
communauté afro-caribéenne.  
Black Finest se veut être le nouveau nom du Black Business.  
 
Le réseau a de nombreuses personnes qui suivent la plateforme sur les 
réseaux sociaux et qui sont actifs notamment dans le groupe Facebook.  
Black Finest se veut être une référence en ce qui concerne le Black 
Business, ce qui veut dire promouvoir l’entrepreneuriat dans la 
communauté noire. La plateforme propose de mettre en relation des 
entrepreneurs afin qu’ils puissent travailler ensemble pour la promotion 
de leurs entreprises.  
Afin que celle-ci fidélise plus d’adhérents, mettez en place une stratégie 
d’Inbound Marketing, qui incitera de manière subtile aux adhérents de 
devenir des membres de BF.  
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Conclusion 
 
Que retenir de cet ebook ?  
 
Un métier d’avenir  
Le métier de community manager est un métier qui prend de plus en plus 
d’importance dans le domaine de la communication digital. C’est grâce à lui que vous 
pourrez voir votre entreprise se développer sur les réseaux sociaux, ainsi que d’avoir 
une notoriété croissante.  
Le community manager est là pour animer votre communauté sur les réseaux 
sociaux, mais pas seulement, il est aussi là pour vous dire quelle est la meilleure 
stratégie de communication que vous devriez mettre en place pour attirer les bons 
prospects et leur délivrer le bon message.  
 
Rééquilibrage des pouvoirs au profit des consommateurs  
Prendre en compte tous les changements du paysage digital, sera pour le community 
manager et l’entreprise pour laquelle il travaille une aubaine, car celle-ci pourra 
anticiper les avis de ses consommateurs.  
Beaucoup de choses ont changé, comme par exemple le discours des vendeurs : il y a 
quelques années l’acheteur devait essentiellement s’appuyer sur l’avis des 
commerciaux, ce qui a aujourd’hui bien changé. 
Il y’a des entreprises qui organisent même des réunions avec des consommateurs 
choisis au hasard pour donner leur avis sur la marque avec les choses à changer 
(exemple Bledina). 
 
Un plan de communication parfait pour une communication parfaite  
Le plan de communication liste et planifie les actions préconisées par la stratégie de 
communication. Prenant la forme d’un planning. Il vous permettra de répertorier les 
actions à réaliser, leur périodicité, le timing et la durée de réalisation de chaque 
action. 
La communication doit se faire étape par étape. Soyez logique dans actions, vous 
n'avez pas de site web, ne dirigez personnes dessus ! Il faut donc réfléchir 
stratégiquement à quelles actions mettre en place dans un esprit logique. En plus, 
cela vous permettra d’étaler les dépenses de communication sur plusieurs mois. 

 
Des réseaux sociaux incontournables  

3,2 de personnes dans le monde utilisent au moins 1 réseau social. Les 
réseaux sociaux sont les poids lourds d’internet. Parmi les réseaux 
sociaux les plus utilisés on retrouve Facebook, YouTube et WhatsApp. Le 
mobile est l’outil priviligié pour accéder aux réseaux sociaux. Les 
internautes y passent en moyenne 6 heures par jours, sans compter les 
heures de sommeil, cumulé, cela revient à 1 milliard d’années passées en 
ligne.  
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Corrigés des études de cas : 
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Chapitre 1 : Définir sa stratégie social 
média.  
 

Méthode QQOQCCP :  
 
L’entreprise vend des bijoux dentaires, dans le but d’embellir les dents de ses clients.  

Axe Questions Réponses 

Quoi ? Quel type de bijoux dentaires vendre ?  Cela dépend du modèle 
choisit.  

Qui ? Qui va concevoir le bijou ?  Le prothésiste dentaire. 

Où ? Où va être conçu le bijou ?  Dans le laboratoire.  

Quand ? Quand le bijou sera t’il finit ?  En 1 journée. 

Combien ? Combien le bijou sera t’il vendu ?  A partir de 50€ la dent. 

Comment ? Comment sera acheminer le bijou ?  Dans une boite qui sera 
remise en main propre. 

Pourquoi ? Pourquoi vendre des bijoux dentaires ?  Pour embellir le sourire 
des clients. 

Pour gagner en visibilité dans son plan de stratégie social média, dans le but d’attirer 
des prospects et de fidéliser les clients en communiquant sur l’entreprise ainsi que les 
offres en cours : il est nécessaire de faire un benchmark, pour obtenir les résultats de 
l’activité de La Couronne Paris, et bâtir des propositions de valeurs en réponse aux 
besoins des clients.  
 
 

Matrice Swot : Diagnostique interne et externe  
 Positif Négatif 

Interne Forces Faiblesses 

  • Communication sur les réseaux 
sociaux Facebook et Instagram, 

• Savoir-faire confirmé, 

• Équipe de communication qui 
connaît son métier,  

• Matériel de haute technologie, 

• Équipe commerciale 
compétente, 

• Á travaillé avec des 
influenceurs ce qui peut lui 
permettre de jouir d’une 
notoriété, 

• Réseaux sociaux : Instagram, 
Pinterest. 

• Poster plus souvent sur les 
réseaux sociaux,  

• Création de site web pour la 
prise de rendez-vous,  

• Communication plus fréquente 
sur Instagram que sur 
Pinterest, 

• Formation digitale possible afin 
d’être totalement autonome en 
termes de communication.   

Externe Opportunités Menaces 
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 • Marché en plein essor, 

• Les acheteurs regardent les 
modèles sur les réseaux 
sociaux avant d’acheter,  

• Invitation à des évènements où 
l’entreprise pourra se faire 
connaître de manière physique, 

• Marché qui ne connaît pas 
crise, 

• Possibilité d’élargir ses 
prestations et sa clientèle,  

• Evolution de la réglementation, 

• E-réputation en hausse.  

• Concurrence accrue dans ce 
secteur, 

• Beaucoup de concurrents 
indirects, 

• Développement des 
innovations technologiques, 

• Concurrences des professions 
annexes, 

• Clients très peu informés sur 
les bijoux dentaires,  

• Dénonciation de la pratique par 
les professionnels de la santé 
publique. 

La matrice SWOT permet d’identifier les personnes, de dresser les enjeux prioritaires 
et de définir les objectifs commerciaux et de communication pour l’entreprise. Pour 
accompagner l’entreprise dans sa transformation digitale les décisionnaires peuvent 
s’appuyer sur cette matrice, afin de prioriser les développements issus de ces 
évolutions numériques. 
 

Méthode SMART  

Spécifique 
Augmenter les commandes via les 
réseaux sociaux. 

Mesurable 
Avoir plus de 1000 personnes sur le 
compte Instagram, via la 
communication et la publicité. 

Atteignable 

L’entreprise est motivée. Avec plus de 
publication sur les réseaux et une 
stratégie de communication bien 
établie, elle pourra atteindre ses 
objectifs. 

Réaliste 

L’objectif fixé est réalisable, car 50 
personnes likes la page par jour. Avec 
une bonne stratégie de communication 
ceci pourrait doubler. 

Temporel 
L’objectif doit être réalisé en 6 mois 
avec l’accord du gérant de l’entreprise. 

 
Avec ces différentes méthodes, il sera donc plus facile pour mettre en place une 
stratégie de communication sur les réseaux sociaux comme Instagram et Pinterest 
qui sont les réseaux sociaux où l’entreprise est déjà. La matrice SMART permet de 
s’assurer de la précision des objectifs visés pour les atteindre. Les objectifs doivent 
être clairement identifiés pour concevoir des indicateurs pertinents. 
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Création d’une stratégie social média :  
Après avoir analysé notre cible, il est désormais possible de mettre en place une 
stratégie social média adapté au besoin de l’entreprise. 
 
Objectifs de la stratégie de communication : 

• Vendre les produits via Instagram et Pinterest.  
• Faire connaître la marque sur les réseaux sociaux. 

 
Étude de la cible de La Couronne Paris  
 

• Age : 18-34 ans, 

• Sexe : Femmes et hommes, 

• Catégorie socio professionnelle : Étudiant, cadres, chômeurs, entrepreneurs, 
salariés, 

• Centre d’intérêt : la mode, les États-Unis, la culture urbaine, 

• Pouvoir d’achat : Entre 200 et 500€ dépensés par mois , 
• Saisonnalité du produit : Il peut être vendu à tout moment, mais les 

commandes seront peuvent augmenter en été.  
 
Ciblage des statistiques les plus importantes :  
 
Portée : Mois de janvier : 303, 
Clics : 135 sur la page Instagram / 255 visites mensuelles sur Pinterest, 
Engagement : 256 likes, 
Portée du hastag : aucun hastag n’a été crée 
Sentiment : Personnes s’intéressant à la marque notamment grâce à l’aide 
d’influencers. 
 
Veille concurrentielle :  
Les principaux concurrents de La Couronne Paris sont principalement des salons de 
créations de bijoux étant à Paris. Ce qu’ils postent sur les réseaux sociaux sont 
principalement des réalisations de leurs modèles avec leurs clients, des inspirations, 
ou des photos en rapport avec le style de vie de la mode urbaine. 
 
Création de contenu :  
Se concentrer sur une bonne création de contenu permettra de générer plus de likes 
que cela soit sur les publications, ou au niveau du nombre d’abonnés. Il faudrait créer 
du contenu en rapport avec le monde des bijoux dentaires et voir quelles sont les 
publications qui fonctionnent le plus. Il ne faut pas oublier d’y ajouter le logo de 
l’entreprise pour éviter de se faire voler ses images.   
 
Engagement de la communauté :  
Suite à la création de contenu, il faut maintenant que votre audience s’intéresse à ce 
que vous faites. Pour cela, il est important que la marque poste plus de photos qui 
seraient susceptibles de plaire aux abonnés et qu’ils pourraient facilement repartager 
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sur leurs réseaux sociaux. Avec le compte Instagram et Pinterest qui des comptes 
professionnels, les statistiques du compte sont disponibles, et cela aidera l’entreprise 
à savoir sur quel point elle doit se concentrer pour avoir plus d’engagement de la part 
de sa communauté.  
 
Création d’un lien d’appartenance :  
En répondant souvent aux commentaires qui sont laissés en dessous de chaque 
publication ou encore en répondant aux messages privés, la marque développe sa 
notoriété et ainsi crée un lien entre elle et son audience. Celle-ci aura alors une image 
positive auprès de sa cible, ce qui donnera envie aux internautes d’acheter ses bijoux 
dentaires et aux partenaires de travailler avec elle. 
 

Vous souhaitez nous faire parvenir votre corrigé afin qu’on puisse le soumettre à 
l’entreprise ? Vous pouvez l’envoyez sur ebook@communitymanagementprive.fr 
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CHAPITRE 2 : IDENTIFIFIER LES 
NOUVEAUX USAGES DU DIGITAL 
 
Les réseaux sociaux les plus judicieux à utiliser dans le cas d’Hafner (qui vend un 

service de coiffure), sont Instagram, YouTube et pourquoi pas, Snapchat.  

 

Ces 3 réseaux sont principalement basés sur l’image, sur l’aspect visuel et pour un 

coiffeur, illustrer son talent et ses compétences par l’image, peut participer à 

crédibiliser son argumentaire de vente. Si vous aviez le choix entre un coiffeur 

partageant beaucoup de contenu sur ses réseaux sociaux (photos et vidéos de son 

travail) et un coiffeur dont vous ne connaitriez que le nom et la localisation, lequel 

des deux choisiriez-vous ? 

 
YouTube, pourra servir de plateforme de partage de vidéos conseils/tuto. Ou de 

vidéos “reportage” d’une expérience type au salon, par exemple. Cela permettra au 

futur client d’avoir plus de visibilité sur le service dans lequel il va mettre de l’argent. 

Le deuxième avantage ici est que la marque maitrise encore plus son image de 

marque, elle peut expliquer son service par elle-même en ne s’appuyant pas 

seulement sur le “bouche à oreille” de ses clients.  

 
Instagram, apparaîtra ici plus comme un répertoire de photos permettant d’afficher, 

entre autres, ses prestations les plus réussies. Une sorte de book, car nous le savons, 

un client, s’il entame une veille sur vos réseaux sociaux, cherche entre autres à 

connaître la qualité de vos services !  

 

Enfin Hafner pourrait se servir de Snapchat et de son aspect direct pour renforcer la 

transparence de la marque et la visibilité que les clients pourront avoir sur cette 
dernière. Que ce soit pour partager les prestations réussies de la journée ou alors 

pour communiquer avec les clients sur les actualités du salon en direct (fermetures, 

places libérées/ saturées …).  

 

Évidemment il est envisageable de centraliser toutes ces utilisations sur une seule et 

même plateforme (Instagram qui propose aujourd’hui toutes ces fonctionnalités) 

mais multiplier sa présence sur plusieurs réseaux permet d’agrandir sa visibilité 

puisque tous les consommateurs n’utilisent pas les plateformes de partage de la 

même façon.   

 
Vous souhaitez nous faire parvenir votre corrigé afin qu’on puisse le soumettre à 
l’entreprise ? Vous pouvez l’envoyez sur ebook@communitymanagementprive.fr 
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CHAPITRE 3 : UTILISER LES RESEAUX 
SOCIAUX 
 
Avant de faire le choix de quels réseaux sociaux choisir pour 10 Records, il faut établir 
un profil type de votre cœur de cible. Ici on s’adresse principalement à une clientèle 
plus ou moins jeune, située entre environs 18 et 35 ans qui souhaitent faire de la 
musique. Lorsque l’on regarde les chiffres, les réseaux sociaux les plus utilisés sur la 
tranche d’âge visées sont Facebook, Instagram, et Snapchat.  
 
Une communication basée sur ces trois réseaux sociaux serait alors l’idéal.  
 
Facebook dans un premier temps afin de solidifier sa communauté, échanger avec 
elle, à propos de ses actualités mais aussi pouvoir rester à l’affut de l’avis des 
consommateurs, de ses besoins et de ses questionnements face à la marque. Cela vous 
permettra de mieux connaître vos clients et donc de vous améliorer en termes de 
qualité.  
 
Instagram dans un second temps, à utiliser de la même façon que pour le cas du 
chapitre 3 : comme une galerie de photos et vidéos, une sorte de book. Cela vous 

permettra de pouvoir poster du contenu qui ne serviront pas uniquement de vitrine 

sur votre marchandise mais également de vitrine sur l’ambiance et l’atmosphère que 

vous attribuez à ces derniers. Instagram sera une façon de donner un ton à votre 

produit, de l’illustrer et donc de le contextualiser.  

Contextualiser son produit est une façon d’affirmer son image de marque et donc de 

toucher plus facilement sa cible. Et la contextualisation peut se faire, par exemple, 
par la réalisation de prods, ou de vidéos postées par 10 Records.  

Les storys Snap et Instagram, donneront encore plus de modernité à 10 Records, qui 

pourra alors montrer à sa cible, mais aussi aux personnes qui s’intéressent à la 

musique le travail qu’ils réalisent.  

 
Vous souhaitez nous faire parvenir votre corrigé afin qu’on puisse le soumettre à 
l’entreprise ? Vous pouvez l’envoyez sur ebook@communitymanagementprive.fr 
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CHAPITRE 4 : ANIMER VOTRE 
COMMUNAUTE   
 
Réseaux sociaux à privilégier, Facebook et Instagram. 
 

Facebook :  
Il est plus judicieux pour l’auteur de continuer à travailler sur Facebook, car ce réseau 
social lui offre une immense visibilité et est une bonne vitrine pour la promotion de 
son livre, dont il fait la promotion sur Amazon.  
Aussi, il y a une forte communauté Afro sur Facebook qui souhaite découvrir de 
nouveaux ouvrages traitant de l’Afrique d’une nouvelle manière. C’est pour cela que 
choisir Facebook est un choix judicieux pour le Tome 2 du livre. L’histoire de l’auteur 
et certains détails du livre pourront être mis sur la page Facebook, afin d’inciter de 
nouveaux lecteurs à le lire, et à faire savoir à ceux qui ont lu le tome 1 que le Tome 2 
est en cours d’édition et que de nombreuses surprises les attendent.  
 
Avec outil statistiques de Facebook complet, analyser chaque statistique permettra 
d’ajuster la stratégie de communication de la page. Savoir quelles sont les 
publications qui génèrent le plus d’engagement, ou encore la localisation des abonnés 
de la page, pourront donner une vue d’ensemble sur les personnes qui s’intéressent 
aux Gardiens d’Elikya.  
Des appels à l’action sur la page vers Amazon, les abonnés seront alors redirigés vers 
la plateforme afin de pouvoir acheter le livre. En quelques clics, ceci pourront se 
retrouver sur le site web ou sur Amazon.  
 

Instagram :  
 
Ayant de nombreuses illustrations du livre, les mettre un Instagram permettrait de 
faire la promotion du livre à travers des images. Avec les photos des Royaumes et des 
Guerriers, les followers pourront se projeter dans l’univers des Gardiens d’Elikya. Le 
but étant de susciter l’achat à travers les images. Mettre des hastags classique et géo-
localisés dans chacun des posts, touchera une audience plus large qui sera 
potentiellement intéressée par ce nouvel ouvrage.  
 

Vous souhaitez nous faire parvenir votre corrigé afin qu’on puisse le soumettre à 
l’entreprise ? Vous pouvez l’envoyez sur ebook@communitymanagementprive.fr 
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CHAPITRE 5 : GERER VOTRE E-
REPUTATION 
 
Il est évident qu’aujourd’hui, bénéficier d’une notoriété au sein du paysage 
numérique est primordial pour une marque et son bon développement. EXISTER 
SUR LE WEB est le nouveau moyen de vendre, mais encore faut-il, pour bien vendre, 
que cette existence soit « positive».  
La clé est de réussir à maintenir une bonne image grâce aux facteurs cités 
précédemment : l’authenticité, la légitimité et la transparence. Se créer une 
communauté et fortifier cette dernière est une base à poser dès le départ car une 
marque n’existe que grâce à sa clientèle.  
 
Mettre un visage sur sa marque, afin de l’humaniser et de permettre à la cible de 
s’identifier est un bon moyen de parvenir à créer cette communauté. C’est aussi un 
bon moyen de mieux orienter votre image de marque. Il ne faut pas hésiter à mettre 
un visage sur votre marque, et à mettre en scène vos produits, toujours pour les 
contextualiser et faciliter le consommateur à s’identifier.  
 
Être transparent vis-à-vis des procédés de la production du produit, qui dans le cas 
Mirquirus explique les prix, est un bon moyen de justifier ses tarifs et donc de donner 
envie au consommateur d’investir dans un de vos produits plus sereinement. Ils 
chercheront moins à remettre en question vos tarifs et vous paraitrez donc plus 
légitime auprès de ces derniers.   
 

Vous souhaitez nous faire parvenir votre corrigé afin qu’on puisse le soumettre à 
l’entreprise ? Vous pouvez l’envoyez sur ebook@communitymanagementprive.fr 
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CHAPITRE 6 : CONVERTIR VOS 
PROSPECTS 
 
Dans un premier temps, la plateforme doit attirer de façon subtile ses adhérents, car 
ceci se détournent de plus en plus des techniques publicitaires jugées trop intrusives. 
En utilisant les informations qui sont facilement accessibles sur la toile, ils 
deviendront de plus en autonome pour être membre du réseau.  
 
Aussi, Black Finest doit s’adapter et innover pour être visible auprès de sa cible. 
Mettre en exergue stratégie marketing et la transformation digitale afin de pouvoir 
s’adapter à son audience. L’objectif est d’être visible auprès d’elle, sans le matraquage 
publicitaire. Il faut les attirer avec un contenu qui va les intéresser.  
 
Pour être totalement efficace, il faudra définir un positionnement efficace pour 
pouvoir optimiser les performances de la stratégie de sa stratégie de contenu sur les 
réseaux sociaux. Dans le cas contraire, ses contenus risquent d’être noyés avec ceux 
de la concurrence et ainsi ne pas reproduire les effets voulus surtout en termes de 
visibilité.  
 

Le marketing magnétique 
Pour attirer plus de prospects qui seront de futurs adhérents le réseau doit d’abord 
commencer à travailler son référencement. Que cela soit sur les réseaux sociaux avec 
Facebook, ou sur le site web, il est primordial de choisir les bons mots-clés qui 
généreront des prospects via les médias sociaux, ainsi que sur les moteurs de 
recherche. Ceci veut dire qu’il y aura deux canaux d’arrivés de clients : les réseaux 
sociaux et les moteurs de recherche.  
 
Mettre en place des partenariats, est l’opportunité pour la plateforme d’élargir leur 
audience et de faire plus de réseautage. En établissant des partenariats avec des 
partenaires rentables, ils pourront alors attirer des prospects qui seront capables de 
pouvoir adhérer à la plateforme, mais aussi de la faire vivre en faisant adhérer à leur 
tour leur entourage.  
 
La création d’une chaîne YouTube sera l’occasion d’expliquer ce qu’est BF et pourquoi 
il est essentiel pour un entrepreneur noir d’en faire partie. Une vidéo claire permet 
aux internautes qui la visionne de mieux comprendre le concept. 
 

Le marketing des médias sociaux  
La stratégie de social media marketing, est celle qui est privilégiée par les entreprises. 
Celle-ci pour plusieurs raisons : 

• Les entreprises peuvent engager leurs clients et obtenir des commentaires en 
temps réel, 

• Les entreprises peuvent tirer parti des diverses installations et fonctionnalités 
des plateformes sociales pour leurs activités promotionnelles, 

• Une présence sur les médias sociaux permet de maintenir l'activité actuelle et 
pertinente, en particulier dans l'esprit des clients, 

• Les entreprises peuvent établir et entretenir des relations avec leurs clients sur 
le long terme, 
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• Les entreprises bénéficient d'une plus grande visibilité sur les médias sociaux, 
grâce à la structure de réseau. 

 
Pour cela mettre en place une stratégie de SMM sera un plus pour la plateforme de 
Black Finest. 
 

Vous souhaitez nous faire parvenir votre corrigé afin qu’on puisse le soumettre à 
l’entreprise ? Vous pouvez l’envoyez sur ebook@communitymanagementprive.fr 

 
 

  

mailto:ebook@communitymanagementprive.fr
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Sources : 
 

Blogs à suivre  
 
Conseil Marketing : www.conseilmarketing.fr 
Le blog du modérateur : www.leblogdumodérateur.com 
Social Média Examiner : www.socialmediaexaminer.com 
French web: www.frenchweb.fr 
Webmarketing & Com: www.webmarketing-com.com  
Emarketinglicious: www.emarketinglicious.fr/blog  
Search Engine Watch: www.searchenginewatch.com  
HubSpot: www.blog.hubspot.com/marketing  
 
Gestion des publications:  
Hootsuite: www.hootsuite.com 
Buffer: www.buffer.com/app 
Agorapulse: www.agorapulse.com 
Latergram : www.later.com  
Sociallymap: www.sociallymap.com 
 
Email marketing:  
Mailchimp : www.mailchimp.com 
AWeber : www.aweber.com  
Sarbacane : www.sarbacane.com 
 
Production de contenu :  
Canva : www.canva.com  
 
Analyse statistiques médias sociaux :  
Socialbakers: www.socialbakers.com 
Google Analytics: www.googleanalytics.com  
 
Veille et e-réputation :  
Social mention : www.socialmention.com 
Alerti : www.fr.alerti.com 
Mention : www.mention.com 
 
  

http://www.conseilmarketing.fr/
http://www.leblogdumodérateur.com/
http://www.socialmediaexaminer.com/
http://www.frenchweb.fr/
http://www.webmarketing-com.com/
http://www.emarketinglicious.fr/blog
http://www.searchenginewatch.com/
http://www.blog.hubspot.com/marketing
http://www.hootsuite.com/
http://www.buffer.com/app
http://www.agorapulse.com/
http://www.later.com/
http://www.sociallymap.com/
http://www.mailchimp.com/
http://www.aweber.com/
http://www.sarbacane.com/
http://www.canva.com/
http://www.socialbakers.com/
http://www.googleanalytics.com/
http://www.socialmention.com/
http://www.fr.alerti.com/
http://www.mention.com/
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Vocabulaire des réseaux sociaux, classé par réseau 
social 

 
Chaque réseau social à ses propres termes. Découvrez lesquels ci-dessous et soyez 

incollables sur les médias sociaux. 
 

TWITTER 
 
Twitto : Utilisateur de twitter. 
 
Tweet : Les tweets sont les messages postés sur Twitter, ils apparaissent dans la 
timeline. 
 
Timeline : L’endroit où apparaît, en temps réel, l’ensemble des tweets postés par les 
utilisateurs que vous suivez. 
 
Follower :  Ce sont les personnes qui s'abonnent à votre compte afin de suivre votre 
actualité, ainsi que pour voir vos tweets et retweet apparaître dans leur timeline. 
 
Following : Ce sont les personnes auxquelles vous vous abonnez, afin de suivre leur 
contenu. 
 
Retweet (RT) : action de re-poster sur son mur la publication d’un autre utilisateur 
Twitter. 
 
Analyse de l'audience : vous y trouverez les informations sur followers comme le 
sexe, les centre d’intérêts, l’éducation, la profession, style d’achat etc... 
 
Données de comparaison : Toutes les informations disponibles sur vos abonnés 
le sont également pour tous les utilisateurs de Twitter, ainsi que pour des groupes 
d'audience sélectionnés. Vous pouvez comparer vos abonnés avec différents 
personas, et en fonction de divers intérêts, caractéristiques démographiques et 
comportements d'achat pour évaluer comment se positionne votre marque. 
 
Impressions de Tweets : Dans la section « Tweets », vous trouverez une liste de 
tous vos Tweets et le nombre d'impressions. Vous pouvez voir les performances d'un 
Tweet donné, ainsi que les impressions cumulées sur les derniers mois ou sur 28 
jours. Tirez parti de ces informations en exploitant de nouveau les Tweets qui ont 
généré le plus d'impressions, ou en créant des Tweets sur un sujet similaire. 
 
Engagements avec les Tweets et taux d'engagement : Outre les impressions, 
la section « Tweets » montre aussi l'engagement avec vos Tweets, ou le nombre 
d'interactions qu'ils ont suscité, ainsi que le taux d'engagement, calculé en divisant 
les engagements par les impressions. Si vos Tweets reçoivent peu d'engagement, 
repensez votre sujet et le format. 
Ajoutez par exemple une photo ou une vidéo à votre mix. Elles suscitent en général 
un engagement plus élevé. 
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Croissance du nombre d'abonnés : Dans le tableau de bord des abonnés, vous 
pouvez suivre l'augmentation de votre nombre d'abonnés sur les 30 derniers jours, 
ainsi que le nombre de nouveaux abonnés par jour. Si vous remarquez que vous avez 
recruté ou perdu plusieurs abonnés un jour donné, vérifiez bien ce que vous avez 
tweeté ce jour-là et essayez de déterminer la cause. 
 
Données sur les événements et les tendances : Consultez les jours fériés et 
événements à venir, ainsi que les tendances récurrentes, et découvrez qui tweete à 
leur sujet. C'est un excellent moyen de trouver de nouvelles idées de contenus 
potentiels et des conversations auxquelles participer. 
 
Performances des contenus vidéo : Si vous souhaitez affiner votre stratégie 
Twitter, consacrer du temps à la compréhension de vos statistiques est un must. Pour 
commencer, consultez vite votre tableau de bord Statistiques Twitter. 
 

 
INSTAGRAM 

 
Story : Publication dont le temps d’affichage à une durée limitée de 24h, et dont le 
format est plus court que pour une publication standard ( de 5 à 15 secondes, pour les 
vidéos). 
 
Collection : Onglet dans lequel on peut ranger toutes les publications d’autres 
utilisateurs que l’on a aimé (un peu comme sur Pinterest). Il est possible de créer des 
collections personnalisées afin de classer ces publications selon différents thèmes ou 
différentes idées. Pour enregistrer une publication il suffit de cliquer sur l’onglet 
présent en bas à droite de chaque publication. 
 
Tag : Action d’identifier un autre utilisateur Instagram directement sur la 
publication, en utilisant son @ (donc son nom d’utilisateur sur le réseau en question, 
ici Instagram) 
 
DM « Direct message » : soit la section messages privés. 
 
Boomerang : Fonctionnalité mise en place par Instagram qui consiste à créer une 
sorte de GIF, soit une image en mouvement qui se répète continuellement à l’endroit 
puis à l’envers, ce qui créer l’effet « boomerang ». 
 
Rewind : Une autre fonctionnalité mise en place par la plateforme Instagram, qui 
permet de jouer ses vidéos en sens inverse 
 
Le direct : Vidéo en direct, lors de laquelle les autres utilisateurs d’Instagram 
peuvent interagir avec celui qui se filme. 
 
Superzoom : Effet proposé par Instagram dans l’onglet Story. Il propose différentes 
fréquences de zoom sur différents fonds sonores. 
GIF : micro extrait de vidéo ou alors enchainement d’images rapides qui donne 
l’impression 
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Filtre : Effet proposé également dans l’onglet story, rendu célèbre par Snapchat, c’est 
une option qui permet de modifier le visage de façon plus ou moins ludique 
 
 
 
 
 

FACEBOOK 
 
Messenger : C'est la plateforme qui permet d'échanger des messages privés avec ses 
amis ou autres utilisateurs Facebook 
 
Page Facebook : Page qui rassemble une communauté ayant un intérêt commun. 
 
Journal/Mur : c'est l'endroit où est concentré toute l'activité d'un utilisateur 
Facebook. Il est également possible de publier du contenu sur le mur de cette 
personne.  
 
Timeline : Ceci correspond au fil d’actualité dans lequel, un internaute consulte 
l’ensemble des publications publiées par les comptes qu'il suit. 
 
Like : Un" like" ou un "pouce" C'est l'action d’ « aimer » ou de réagir à une 
publication. Désormais, un internaute peut avoir le choix de plusieurs réactions 
notamment sur Facebook.  
 
Comment : C'est l'action de publier un commentaire sur la publication de notre 
choix. 
 
Share : C'est l'action de partager un contenu vu sa timeline sur notre mur Ex : 
partager une vidéo. 
 
Demande d'amitié : C'est l'action d’inviter un autre utilisateur Facebook à 
rejoindre votre liste d’ami sur la plateforme 
 
Événement : Une sorte d’invitation en ligne qui permet de rassembler sur une 
même page tous les éventuels participants au futur évènement 
 
Poke: L’équivalent virtuel d’un «Hey/Salut » 
 
Administrateur : Peut gérer tous les aspects de la Page, notamment envoyer des 
messages et publier en tant que Page, répondre aux commentaires sur la Page et les 
supprimer, créer des pubs, voir quel administrateur a créé une publication ou un 
commentaire, consulter les statistiques, répondre aux commentaires Instagram et les 
supprimer de la Page, modifier les infos du compte Instagram à partir de la Page et 
affecter des rôles sur la Page. 
 
Éditeur : 
Peut envoyer des messages et publier en tant que Page, répondre aux commentaires 
sur la Page et les supprimer, créer des pubs, voir quel administrateur a créé une 
publication ou un commentaire, consulter les statistiques, répondre aux 
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commentaires Instagram et les supprimer de la Page et modifier les infos du compte 
Instagram à partir de la Page. 
 
Modérateur : Peut envoyer des messages en tant que Page, répondre aux 
commentaires sur la Page et les supprimer, créer des pubs, voir quel administrateur a 
créé une publication ou un commentaire, consulter les statistiques et répondre aux 
commentaires Instagram à partir de la Page. 
 
Annonceur : Peut envoyer des messages en tant que Page, répondre aux 
commentaires sur la Page et les supprimer, créer des pubs, voir quel administrateur a 
créé une publication ou un commentaire, consulter les statistiques et répondre aux 
commentaires Instagram à partir de la Page. 
 
Analyste : Peut voir quel administrateur a créé une publication ou un commentaire 
et consulter les statistiques. 
 

PINTEREST 
 
Explorer : page principale à laquelle vous accès sur Pinterest, elle vous permet 
d’avoir accès à tous les posts en liens avec tous les sujets auxquels vous vous 
intéressez. 
 
Enregistrer/ Pin / Épingler : Action de sauvegarder une publication que vous 
apprécier. Elle sera ensuite regroupée avec toutes les autres publications enregistrées, 
dans des tableaux personnalisés ou tout simplement dans l’onglet Épingle. C’est une 
sorte de « retweet » mais sur Pinterest. 
 
Tableaux : Onglet permettant de créer des « moodboard », des sortes de tableaux 
dans lesquels sont stockés des post que vous associez à la même idée/ au même 
concept. Pinterest est un réseau très utile pour la veille. 
 

LINKEDIN 
 
Photo de profil : 
Utiliser une photo de profil professionnelle pourrait générer 14 fois plus de vues. La 
photo de profil professionnelle, rendra plus crédible votre compte. La bonne pratique 
est d’utiliser la même photo sur l’ensemble de vos réseaux sociaux professionnels 
(Twitter, Facebook, LinkedIn) de sorte que votre marque personnelle soit unique. La 
photo doit être de 450x450 pixels. 
 
Photo de couverture : 
La photo de couverture, dont sa taille recommandée est de 1584 x 396 px. Elle peut-
être le logo de votre entreprise. C’est l’occasion pour vous de faire la promotion de 
votre produit ou service. 
 
Titre professionnel : 
Le titre ou l’en-tête du profil (120 caractères) est la ligne qui s’affiche juste en dessous 
de votre nom et prénom. C’est la ligne qui véhicule votre identité professionnelle 
partout sur le réseau LinkedIn mais aussi dans les résultats de recherche Google. 
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Les coordonnées : 
En plus de vos coordonnées habituelles, profitez des champs proposés par LinkedIn 
pour préciser le lieu géographique de votre société, votre secteur d’activité. 
Renseignez les champs pour augmenter la pertinence de votre profil. 
 
Personnalisez l’adresse du profil : 
Lorsque vous créez votre profil, LinkedIn attribue une adresse à votre profil qui 
contient entre autres des chiffres. Soyez le ou la première à personnaliser votre URL 
aucune autres personnes portant le même nom et prénom ne pourra plus avoir 
l’avantage d’un URL LinkedIn personnalisé à moins d’y ajouter des caractères 
supplémentaires. 
 
L’importance du résumé sur LinkedIn : 
Le résumé avec une limite de 2000 caractères est la section qui suit la section d’en-
tête. Accordez le plus grand soin possible à sa rédaction. Le but est de raconter vos 
produits, vos services et vos compétences de manière chiffrée vous référant à leurs 
avantages et bénéfices pour le recruteur ou le prospect selon votre stratégie de 
ciblage. Profitez des nouveautés de LinkedIn. Enrichissez votre résumé avec des 
preuves visibles et lisibles avec les fonctions que vous avez à disposition 
 
Vos expériences professionnelles : La section « Expérience Professionnelle » 
est l’occasion pour vous de mettre en lumière le contexte où vous avez mis en 
pratique votre savoir-faire, votre savoir-être et les résultats produits. Toujours en 
pensant à les décrire à l’aide des mots clés essentiels pour accroitre la pertinence et 
l’impact de votre profil. 
 
Vos compétences : En plus de la section d’expériences professionnelles, LinkedIn 
dispose d’une nomenclature des intitulés de compétences. Profitez-en pour détailler 
et mettre en avant vos compétences pour être référencés dans l’index des 
compétences LinkedIn. 
 
Vos recommandations écrites : Les recommandations écrites de vos clients, 
employeurs et vos collègues, donnent du poids à votre profil. Ayez le réflexe d’en 
demander régulièrement tout au long de votre évolution. 
Essayez d’en obtenir une bonne dizaine. Plus vous en aurez, mieux c’est. Vous 
pourrez ensuite choisir lesquelles vous souhaitez faire figurer sur votre profil. 
 
Formations : La section « Formation » vient appuyer vos expériences et augmente 
surtout la chance d’être repéré par vos anciens camarades d’écoles, d’université. Des 
anciens élèves en poste dans une entreprise que vous souhaitez contacter peuvent 
être un bon moyen pour se rapprocher de votre cible. 
 
 

YOUTUBE 
 
L’ensemble des termes décrits ci-dessous, sont des termes popularisés 
principalement par les youtubeuses beauté/lifestyle. Ils peuvent aussi être utilisés par 
votre entreprise, utiliser le vocabulaire adéquat permettra de toucher plus facilement 
la cible (les utilisateurs habitués de YouTube). 
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Tuto : Vidéo dans laquelle on démontre une technique, des astuces pour achever un 
procédé. 
 
DIY (Do it Yourself) : Vidéo tuto pour montrer au spectateur comment achever un 
procédé par lui-même. 
Meet-up : Rendez-vous collectif entre le détenteur d’une chaine YouTube(ou d’un 
autre réseau social) et sa communauté. 
 
Routine : Détailler 
Social Selling : La notion de vente (selling) associée à l’expression est également à 
géométrie très variable, car il peut s’agir de vendre directement à partir des comptes 
sociaux de simplement « pré-vendre» le produit par une présence construite ou 
payée sur les réseaux sociaux, de travailler une image d’expert ou d’optimiser la 
recommandation sociale avant et après l’achat. 
 

SNAPCHAT 
 

Snap : une photo envoyée directement à un ou plusieurs amis. On peut également 
faire des snaps en vidéo, en restant appuyé longtemps sur le bouton de l’appareil photo. 
 
Story : vous pouvez sélectionnez des snaps et les ajouter à votre story. C’est comme 
un album photo/vidéo, auquel peuvent accéder tous vos amis (par défaut) pendant 24 
heures. 
 
Live Story : lors de certains événements, Snapchat sélectionne des snaps réalisés sur 
place et les ajoute à une story publique (c’est à l’utilisateur de suggérer son snap). 
 
Memories : c’est une partie de Snapchat qui permet de sauvegarder ses snaps. On 
peut aussi renvoyer d’anciens snaps et envoyer des photos stockées sur le téléphone. 
 
Sticker : sur les snaps, vous pouvez ajouter des autocollants, appelés stickers. Une 
fois que la photo est prise, appuyez sur le bouton dédié en haut à droite de l’écran. 
 
Geosticker : certains stickers ne sont accessibles que dans certaines villes. Ce sont 
des stickers géolocalisés, ou geostickers. À Paris, vous trouverez des geostickers ! 
 
Filtres Snapchat : vous pouvez aussi utiliser les filtres pour modifier votre photo. 
Une fois que votre photo est prise, faites un swipe latéral pour appliquer un filtre à 
votre photo. 
 
Geofilter : les geofilters sont aux filtres ce que les geostickers sont aux stickers. Ce 
sont des filtres accessibles uniquement à certains endroits, selon votre position GPS. 
 
Lens : avant de prendre une photo, appuyez sur un visage pour activer les lenses. Il 
s’agit d’effets spéciaux ajoutés aux visages sur Snapchat. 
 
Snapcode : c’est un QR code personnel permettant d’être ajouté en ami. Vous 
trouverez votre QR code Snapchat en appuyant sur le fantôme, en haut de l’appareil 
photo. 
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Score Snapchat : à côté de votre pseudo, sur cette même page, ce trouve votre score. 
Il augmente à chaque action effectuée sur Snapchat (envoi de snap, ajout d’ami…). 
 
Snapstreak : dans la liste d’amis, un symbole feu apparaît quand vous discutez avec 
un ami pendant plusieurs jours d’affilée. En français, on appelle cela le mode « Ça 
chauffe ». 
 
Screenshot : ce n’est pas un terme spécifique à Snapchat mais il est souvent utilisé, 
pour désigner les captures d’écran de snaps évidemment. 
 
Replay : sur Snapchat, on parle de replay quand une personne visionne à nouveau un 
snap. C’est possible sur Snapchat, mais seulement une fois par jour. 
 
Discover : cette partie de Snapchat rassemble les snaps spéciaux créés par des 
médias. Ils contiennent souvent du contenu, accessible d’un simple swipe vers le haut. 
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Glossaire digital. 
Beaucoup de terme qui peuvent vous paraître inconnus, ont été cité dans l’ebook. 
Voici les définitions que vous devez retenir. 

 
A/B testing : l’A /B testing, permet de mesurer l’impact d’un changement de version 
d’une variable (bouton, titre, mise en page…) sur l’atteinte d’un objectif (clic, 
conversion, durée d’une visite). Lorsque plus de deux versions sont testées on parle 
de tests multivariés. 
 
Call to action : le call to action est une formulation incitant le contact publicitaire 
ou le destinataire d’un document de marketing direct à entreprendre plus ou moins 
immédiatement une action recherchée par l’annonceur comme par exemple « cliquez 
ici ». 
 
Curation : la curation consiste à extraire d’une veille sur un domaine d’activité 
données les contenus jugés les plus intéressants pour les partager de manière 
organisée auprès d’une audience ciblée. 
 
Earned média : ce sont tous les contenus non générés directement par l’entreprise. 
Il s’agit essentiellement de conversations et de contenus générés par les utilisateurs. 
Le earned media, permet notamment de renforcer la crédibilité d’une marque. Il peut 
également s’avérer être un argument fort et positif pour la vente à des 
consommateurs, entre autres, grâce à leurs avis.  
 
Ebook : le terme d’ebook désigne généralement un « livret » proposé au format 
numérique. 
 
E-Réputation : l’e-réputation peut être définie comme l’image véhiculée et / ou 
subie par une entreprise ou une marque sur Internet et autres supports numériques. 
L’e-réputation peut également s’appliquer à un produit ou service. 
 
Growth Hacking : le growth hacking a pour but d’optimiser le cycle de vie des 
clients par des méthodes agiles et en automatisant tous les leviers marketing on et 
off-line. 
 
Hastag : un hashtag est mot ou groupe de mot suivant le caractère # dans un tweet. 
 
Identité visuelle : l’identité visuelle d’une marque ou d’une société se caractérise à 
la fois par ses éléments constitutifs et par sa fonction. Les éléments constitutifs de 
l’identité visuelle sont les différents éléments graphiques (logotype, sigle, polices, 
couleurs, etc..) représentant la marque sur l’ensemble de ses supports de 
communication. 
 
KPI : KPI est un acronyme pour Key Performance Indicator. Les KPI ou ICP 
(indicateurs clés de performance). Les KPI sont utilisés pour déterminer les facteurs 
pris en compte pour mesurer l’efficacité globale d’un dispositif commercial ou 
marketing ou celle d’une campagne ou action particulière. 
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M-commerce : achat de biens et de services sur Smartphone ou en mobilité. Le m-
commerce est un nouvel écosystème dans lequel le consommateur évolue au gré d’un 
parcours d’achat physique ou digital. 
 
Marketplaces : les marketsplaces (places de marché) fonctionnent comme 
apporteurs d’affaires. Les professionnels et les particuliers achètent et vendent leurs 
produits sur des plateformes sécurisées des sites de vente en ligne. 
Microblogging : le microblogging désigne l’activité de création de contenus courts 
sur des réseaux sociaux de type Twitter. Le microblogging permet de diffuser 
rapidement et parfois à partir de SMS des contenus sous forme de brèves. 
 
Moodboard : un moodboard est un assemblage d’images, d’objets ou de mots qui 
est utilisé pour exprimer le style choisi dans le cadre du développement d’une idée 
créative (concept produit, publicité, design, agencement, etc). 
 
Nétiquette : la netiquette est la contraction de NET du mot Network et étiquette. 
Elle s’apparente ainsi à une charte de bons usages d’internet 
 
Newsletter : le terme de newsletter désigne généralement un e-mail à vocation 
commerciale envoyé périodiquement à des prospects ou clients abonnés. Le contenu 
de la newsletter peut être simplement constitué d’une sélection de produits ou avoir 
un contenu éditorial (lettre d’informations au sens strict). 
 
Reach social media : le reach social peut être considéré comme l’audience                      
« effective» ou la portée d’une publication sociale, c’est à dire le nombre de fois ou la 
publication s’est effectivement affichée dans les fils d’actualités des abonnés.  
 
SEA Search Engine Advertising : SEA est un acronyme pour Search Engine 
Advertising qui signifie littéralement publicité sur les moteurs de recherche. Le SEA 
désigne donc l’utilisation de liens commerciaux ou publicitaires sur les moteurs de 
recherche. Dans le cadre du SEA, l’espace publicitaire est principalement acheté à la 
performance au clic en ciblant des requêtes précises grâce à des mots clés. 
 
SEO Search Engine Optimization : SEO est l’acronyme de Search Engine 
Optimization et peut être défini comme l’art de positionner un site, une page web ou 
une application dans les premiers résultats naturels des moteurs de recherche. En 
français, le SEO est désigné par le terme de référencement naturel. 
 
URL : l’URL pour « Uniform Ressource Locator » est l’adresse unique qui permet 
d’accéder à une page web à partir de sa saisie dans la barre d’adresses du navigateur. 
 
Vlog : vidéo un peu plus « libre » dans laquelle la caméra accompagne 
physiquement. 
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