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INTRODUCTION

Les médias sociaux permettent d’attirer une audience qualifiée et de générer une source 
importante de trafic vers votre site web ou votre enseigne physique.

Plus d’un tiers de la population mondiale est actif sur les médias sociaux. Il est évident 
pour votre entreprise que vous n’avez d’autres choix que d’y être présent pour aller à la 
rencontre de votre cible !

Les médias sociaux se sont imposés dans notre quotidien et ont contribué à modifier les 
rapports entre les entreprises et leurs cibles. Ils ont permis aux consommateurs de re-
prendre le pouvoir, obligeant les marques à repenser en profondeur leurs pratiques. Les 
consommateurs, ainsi que les collaborateurs, attendent désormais des marques plus 
de transparence et d’échanges. Les médias sociaux sont les canaux tout naturellement 
désignés pour répondre à ces nouvelles sollicitations. Le marketing des médias sociaux 
est ainsi devenu une branche incontournable du marketing digital.

La réussite des actions entreprises nécessite une réflexion approfondie sur la stratégie 
marketing à mettre en œuvre. Une organisation agile est nécessaire pour suivre les in-
teractions avec les clients et interagir avec ces derniers. Enfin, une forte adaptabilité 
permet de faire évoluer son offre en fonction des commentaires et critiques émis sur les 
médias sociaux.

L’importance de l’élaboration d’une stratégie social media
 
On se lance parfois trop rapidement dans la partie opérationnelle des réseaux sociaux, 
c’est à dire l’animation quotidienne des communautés. Mais, une bonne communica-
tion sur les réseaux sociaux, suppose d’élaborer une stratégie sociale media en amont. 
C’est à dire de définir l’orientation de toutes les actions à mener dans le but d’atteindre 
des objectifs de communication et/ou de marketing.

Cette stratégie vous permettra d’exécuter de manière opérationnelle le plan d’action et 
de structurer vos interactions avec votre communauté sur les réseaux sociaux.
C’est cette dimension stratégique que nous allons étudier dans cet ebook. Vous allez 
découvrir les principaux éléments nécessaires à l’élaboration de votre stratégie social 
media.



Intégrez les réseaux sociaux dans 
votre stratégie de communication

1.

A. INTÉGREZ LES RÉSEAUX SOCIAUX DANS VOTRE ENTREPRISE 
ET SON ORGANISATION

Il est important que vous puissiez bien définir et comprendre l’ADN 
de votre marque ainsi que ses valeurs ; communiquez-les de manière 
sincère !

Les internautes et votre communauté ne vous pardonnerons pas 
d’avoir une posture dénuée d’acte.

Posez-vous les questions suivantes :
• Quelle est la personnalité de votre marque ?
• Que pense-t-on d’elle de l’extérieur ?
• A-t-elle une légitimité sur certains sujets ou sur certaines prises 

de positions ?

Ensuite, définissez les objectifs que vous souhaitez atteindre.
De nombreux objectifs peuvent être poursuivis, dont notamment :
• La génération de leads, de ventes, le social selling
• Le recrutement, la marque employeur
• La relation clients, le SAV
• La communication, la notoriété, le « brand awareness » et le « 

top of mind »
• La gestion de l’e-réputation et la gestion de crise
• La relation presse 2.0 et l’influence
• L’innovation, la collaboration et la co-création.

La stratégie et la définition des objectifs sont des pré requis essen-
tiels. Ces derniers doivent- être « SMART » :
• SPECIFIQUES il faut éviter les objectifs trop vagues, ils doivent 

être concrets,
• MESURABLES si les résultats ne sont pas mesurables, il ne sert à 

rien de définir des objectifs,
• ATTEIGNABLES ils doivent pouvoir être atteints et être réalisables 

ou être adaptables si le contexte change,
• REALISTES il ne faut pas viser trop haut ou trop bas, mais tenter 

d’être réaliste en fonction de ses capacités actuelles (ressources 
humaines, budget existant, etc...),

• TEMPORELS définir à l’objectif une durée de vie, faute de quoi il 
n’y a jamais d’urgence et l’objectif à toutes les chances de passer 
à la trappe.

Une fois ses objectifs fixés, organisez vos actions, déployez les res-
sources nécessaires et définissez votre budget.



B. Formalisez votre stratégie

Écrire et faire valider votre stratégie vous permettra de 
vous y tenir et de la partager facilement à vos collabora-
teurs.

Ce document est en général divisé en 4 parties ; les « 4P 
du social media markerting mix » :
• PUBLIC Définissez votre communauté, son profil, son 

comportement, ses aspirations, ce que vous pouvez 
lui apporter et ce qu’elle peut vous apporter

• PLATEFORMES Choisissez une ou plusieurs plate-
formes sur lesquels vous allez être présent ou simple-
ment observer votre communauté

• PUBLICATIONS Travaillez votre identité, votre ton, 
votre iconographie, pour proposer des contenus qui 
vous ressemblent et qui animent votre communauté

• PERIODICITE Répartissez ces publications dans le 
temps



Connaître le profil de votre communauté sur les 
réseaux sociaux

2.

A. DÉTERMINEZ ET FÉDÉREZ VOTRE COMMUNAUTÉ

Afin d’élaborer votre stratégie, vous devez déterminer :
- Quel est votre communauté
- Comment elle est organisée et comment elle se comporte
- Ce qui l’anime
- Comment la fédérer

Cela vous permettra d’avoir une idée claire du profil de votre communauté et 
des différents profils qui la composent. Mettez-vous dans leur peau !
Retenez qu’un profil ce n’est pas qu’un nom, un âge, un sexe, une profession 
et un lieu d’habitation !

Vous devez davantage vous intéresser à ce qui anime les membres de votre 
communauté, ce qui les motive, ce qui les pousse à interagir, partager vos 
contenus, avoir de l’engagement avec vous.

B. TROUVEZ VOTRE RÔLE AUPRÈS DE VOTRE COMMUNAUTÉ

Vous avez fédéré votre communauté, maintenant, trouvez votre rôle auprès 
d’elle pour créer de l’engagement.

Posez-vous la question suivante : quelle promesse en tant qu’organisation, 
pouvez-vous faire ? Partez de vos valeurs pour l’établir.

Cela peut prendre du temps, mais elle doit être cohérente avec le service ou 
produit que vous offrez ainsi qu’avec l’histoire de votre entreprise.
Une fois que vous l’avez trouvé, il faudra vous y tenir. Pour cela, posez-vous 
régulièrement la question : en quoi suis-je en train de tenir ma promesse ?



Choisissez les plateformes sur lesquels il est per-
tinent d’être présent

3.

A. FACEBOOK

Facebook est devenu un média de masse, un lieu de partage d’information. Même si de plus en 
plus de personnes s’en détachent ou réduisent leur activité (surtout chez les jeunes).

N’oubliez pas qu’il s’agit d’un lieu privilégié pour créer des communautés, générer des échanges... 
C’est le supermarché des conversations. Peu de gens l’aiment, mais beaucoup y vont ! Facebook 
(et son écosystème) est le leader incontesté de l’utilisation du social media.

Si vous vous lancez sur Facebook, le réflexe est d’ouvrir une page Facebook. Dans la plupart des 
cas, c’est effectivement pertinent. Mais si votre communauté est restreinte et engagée, ouvrez 
plutôt un groupe privé. C’est une bonne idée dans les cas suivant :
• Vous êtes en phase d’amorçage : vous lancez votre produit/service et souhaitez rassembler 

les premiers utilisateurs ;
• Vous avez besoin de feedback, sans vouloir risquer une crise : ouvrez votre groupe à 

quelques personnes de confiance, qui vous feront un feedback libre, et à qui vous répondrez 
tout aussi librement ;

• Vous souhaitez favoriser les interactions au sein de la communauté. Les utilisateurs peuvent 
bien sûr interagir entre eux sur les pages. Mais cela se fait encore plus naturellement sur les 
groupes ;

• Vous avez déjà une communauté sur une page Facebook, et vous souhaitez rassembler 
certains utilisateurs sur un groupe. Un bon moyen de valoriser vos membres les plus enga-
gés.

Vous l’avez compris, même s’il est de moins en moins populaire dans les médias, Facebook est le 
mastodonte incontournable. C’est un outil extrêmement puissant pour toucher un public large 
et varié. Sauf si votre tactique évite délibérément le grand public, vous devez utiliser Facebook. 
Étudiez bien les différentes plateformes au sein même de l’écosystème Facebook.

B. INSTAGRAM

Instagram est devenu également un réseau indispensable... Étant basé sur les visuels, certaines 
thématiques seront davantage mises en avant. On pense bien évidemment à la mode, aux 
voyages, à la beauté, à l’automobile, l’architecture, mais également à la nourriture et la restau-
ration.

Tout ce qui peut être mis en image (photo et vidéo) a sa place sur Instagram.

C’est un réseau qui a beaucoup évolué depuis ses débuts. Il a perdu de nombreuses spécificités. 
Mais il y en a deux qui sont toujours là :
• L’impossibilité de mettre un lien cliquable dans une publication ;
• L’impossibilité de partager, sauf en passant par des applications tierces, non officielles.

Ces deux fonctionnalités en font davantage un réseau d’esthétique et d’influence, plutôt que de 
trafic ou de viralité.



Seuls les formats publicitaires peuvent inclure des liens. Instagram touche de très nombreux 
publics, en particulier chez les actifs et les urbains. Cela en fait une plateforme d’achat média 
intéressant, avec ses e-shop intégrés dans l’application. Mais là aussi, adaptez-vous au réseau et 
à son usage : apportez un soin particulier aux visuels. Les accroches agressives n’auront pas leur 
place.

Dans les stories Instagram (diaporama de photos et vidéos qui disparaissent au bout de 24h), 
vous pouvez créer des contenus sur le vif, en y apportant moins de soin que pour une publica-
tion Instagram. Les stories ne demandent pas une perfection plastique.

Instagram est donc également incontournable : utilisez-le uniquement avec vos contenus les 
plus esthétiques, et n’y cherchez pas un objectif de trafic.

C. TWITTER

Twitter, quant à lui, est un réseau basé sur l’affinité. On n’y suit pas que ses amis. On y donne son 
opinion avec des textes courts de 280 caractères (vs 140 uniquement il y a quelques temps). Ce 
réseau est plus minimaliste et plus immédiat. Il est à privilégier pour prendre part à des débats 
et réagir en temps réel à toute actualité.

C’est aussi le réseau sur lequel des idées simples peuvent, par le jeu des retweets, émerger rapi-
dement et être exposées à un très grand nombre de personnes. Twitter est également à privilé-
gier pour des actions de relations publiques et pour toucher des journalistes.

En bref, utilisez Twitter, si :
• Vous avez des convictions fortes, en lien avec des débats actuels ;
• Vous rebondissez sur l’actualité ;
• Vous avez des messages assez forts pour tenter d’en faire des objets viraux ;
• Vous avez une forte stratégie de relations presse/publiques.
Et bien entendu, comme pour tout réseau, n’utilisez Twitter que si vous y rencontrez votre com-
munauté !



D. YOUTUBE

On l’oublie souvent, mais YouTube est également un réseau social à part en entière !

Simplement, les créateurs de contenus (50 millions) ne sont pas aussi nombreux que les consom-
mateurs de contenus (environ 2 milliards). En effet, cela demande un certain effort de faire une 
vidéo, et cela n’est pas à la portée de tout le monde. Le réseau lui-même n’a pas eu de stratégie 
de facilitation de la création de contenu par tous.

C’est néanmoins plus qu’un simple hébergeur de vidéos, il possède un véritable algorithme de 
recommandations de vidéos ou de chaînes. Et il propose également un fil d’actualité sur l’ap-
plication mobile avec de simples photos (voir visuel ci-dessus). Cela permet notamment aux 
chaînes d’annoncer leurs prochaines vidéos.

Vous pouvez très bien utiliser YouTube simplement pour uploader vos vidéos et les embarquer 
sur un site ; ou pour y héberger les versions longues de vidéos que vous publiez sur d’autres ré-
seaux : Facebook, Twitter, Instagram.

Mais pour profiter de toute la puissance de YouTube et émerger en recommandation, vous de-
vrez publier des vidéos très régulièrement, et, comme sur tout réseau, avoir développé une com-
munauté d’abonnés avec qui interagir !

E. SNAPCHAT

Snapchat sera davantage tourné vers les moins de 25 ans (ils y passent en moyenne 40 mi-
nutes par jour !) et les femmes (70 % des utilisateurs). Le réseau est particulièrement utilisé au 
Royaume-Uni, en Irlande, en Norvège, en Suède, et en Arabie Saoudite.

Une marque ou un sujet les concernant aura toute sa place sur ce réseau. Il nécessite une ac-
climatation encore plus importante que sur les autres réseaux. Les contenus sont créés sur le 
vif, directement dans l’application. Il faut donc être prêt à vous mettre en scène, ou à mettre en 
scène votre personnel. N’utilisez pas Photoshop avant, mais préférez les stickers, les filtres.

Snapchat propose d’ailleurs plusieurs formats publicitaires intéressants, notamment pour les 
événements ou les commerces.

Utilisez Snapchat si :
• Vous visez les très jeunes ;
• Vous êtes voués à créer des contenus sur le vif ;
• Vous représentez un commerce, et souhaitez créer un temps fort.

F. LINKEDIN

À l’inverse, LinkedIn est le réseau des professionnels. C’est là qu’il faut être pour travailler un ré-
seau professionnel, ou échanger sur des thématiques business, économie, innovation.

Ne pensez pas que LinkedIn soit uniquement dédié à la rencontre entre des recruteurs et des 
candidats. Ce réseau a beaucoup évolué et regroupe de nombreuses communautés dans le mi-
lieu professionnel.

Utilisez LinkedIn si :
• Votre problématique est orientée B2B ;
• Vous êtes une entreprise experte, et devez faire preuve de pédagogie sur des sujets com-

plexes



Organisez et planifiez vos publications4.

A. PLANIFIEZ VOS CONTENUS

Lorsque votre contenu est créé, planifiez toutes les publications que vous avez prévues dans ce 
qu’on appelle un calendrier éditorial.

La fréquence de publication peut varier en fonction du type de contenu que vous voulez publier 
; selon leur sujet, leur lien avec l’actualité, etc.. Selon votre contenu, vous pouvez adopter une 
fréquence quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou encore trimestrielle.

Veillez à ce que votre calendrier éditorial soit flexible si il est établi sur une longe période. Ainsi, 
vous pourrez l’adapter en fonction de l’actualité. 

B. LES OUTILS

Pour se faire, vous pouvez utiliser Google Sheets qui est particulièrement pratique. Sinon, des 
outils de publication automatique existent (par exemple Hootsuite, Buffer, Sprinklr, ou Agora-
pulse).

Vous pouvez également utiliser un outil collaboratif comme Trello. Il vous permettra dattribuer 
des tâches à vos collaborateurs (taguer votre responsable pour une validation par exemple), ou 
encore d’ajouter des deadlines.

Mais certains réseaux proposent des solutions en natif : Twitter avec TweetDeck, ou les brouillons 
via son application ; Facebook avec son outil de publication, ou son application Page Manager. 
Cela s’avère en général plus rapide et pratique d’utiliser directement chaque réseau, plutôt que 
des applications tierces.


