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Les médias sociaux

L’internaute devient, grâce aux outils mis à sa 
disposition, une personne active sur la toile.

Les médias sociaux utilisent l’intelligence collective 
dans un esprit de collaboration en ligne

1.LE WEB 2.0
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Notions fondamentales

Les interactions entre internautes (collaboration, partage, communauté, réseau)

L’interaction avec les contenus proposés en ligne (possibilité d’intervenir sur les contenus)

La gratuité de la plupart des services

L’accessibilité (services utilisables sur ordinateurs, smartphones, tablettes, via les navigateurs standards)



4

2.LES TYPES DE MÉDIAS 
SOCIAUX
1. Réseaux Sociaux 
numériques

«Ma cible y est-elle», c’est la bonne question à se poser avant 
de choisir l’un ou l’autre réseau social
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1.1Réseaux sociaux numériques de 
contact

Réseaux sociaux généralistes (b2c)

Facebook
Twitter
Instagram
Snapchat
TikTok
Youtube

Réseaux sociaux professionnels (b2b)

LinkedIn

Le nombre d’utilisateurs

France : 16 millions d’utilisateurs actifs par mois en France en 2020
Monde : 303 millions d’utilisateurs actifs par mois en 2019

Le profil des utilisateurs

Utilisé par les « grosses » entreprises : 30% des entreprises ont entre 
1 000 et 10 000 salariés.

chefs d’entreprises, les cadres supérieurs et les professions réglementées 
(avocats, experts comptables, …)
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1.2 Réseaux sociaux numériques de 
contenu

Partage de vidéos

YouTube
DailyMotion
Vimeo
TikTok

Partage de photos

 Instagram
 Flickr

Partage d’images

 Pinterest
 Tumblr

Partage de musique

 Mixcloud
 Soundcloud
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Chiffres des utilisateurs des réseaux sociaux en France et dans le monde en 2020

L’usage des réseaux sociaux par les distributeurs en France

Une liste exhaustive des réseaux sociaux

Liens utiles

https://www.tiz.fr/utilisateurs-reseaux-sociaux-france-monde/
https://www.blogdumoderateur.com/internet-reseaux-sociaux-mobile-t1-2020/#:~:text=Internet%20en%20avril%202020%20%3A%20les%20chiffres%20cl%C3%A9s&text=4%2C57%20milliards%20d'internautes%20(59%25)%2C,moyenne%20par%20jour%20sur%20Internet.
https://www.webmarketing-conseil.fr/liste-reseaux-sociaux/
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2. Wiki

Exemple : WikiPedia

2. Wiki

Exemple : WikiPedia

https://www.wikipedia.fr/
https://www.wikipedia.fr/
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3. Blog

Exemple : wordpress.com : Entreprise, exploitant le CMS 
Wordpress pour proposer un service du type wiix.com

https://wordpress.com/
https://wordpress.com/
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3.LA PUBLICATION CENTRALISÉE

1. Les avantages et inconvénients

Les outils

 buffer
 hootsuite
 dlvr.it
 sociallymap
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4.TROUVER DE L’AUDIENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Faites la promotion de vos réseaux sociaux sur tous vos outils de 
communication online et offline

- Site internet
- Signature d’email et de newsletter

- Avec votre profil, importez vos carnets d’adesses et inviter vos amis à suivre votre page
- Utiliser l’outil de recherche de chaque réseau social avec des mots clés en rapport avec votre activité
- Avec votre profil, devenez amis avec les personnes en rapport avec votre activité et les inviter à aimer 
votre page
- Avec votre page, suivre les pages en rapport avec votre activité

Utilisez les bons #hashTags

Astuce



1.LES LOGICIELS CRÉATIF
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5.VEILLE D’INFORMATIONS
Les outils de veille vont vous permettent de rester informer de manière automatique, 
en réduisant le temps consacré à la recherche d’informations.

1. Les outils

Lecteurs de 
flux rss 

Inoreader : l’outil 

le plus complet en 

version gratuite

Feedly : Populaire, 

mais moins complet 

en version gratuite

Netvibes.com 

: permet de mettre 

en place simplement 

des recherches 

thématiques

Veille 
d’information 
et e-réputation

Mention.net : Le 

plus puissant des 

outils de veille, mais 

rapidement payant

Google Alerts

Veille 
d’audience

Google Analytics

piwik.org

xiti.com

Ressources

cnil.fr > La-mesure-daudience

https://www.cnil.fr/fr/cookies-solutions-pour-les-outils-de-mesure-daudience


6.STRATÉGIE DE PUBLICATION
1.Les pièges à éviter

Ne dévoilez pas d’informations confidentielles
Surveillez votre discours
Soyez présent et attentif
Pas trop de contenus « commerciaux »

Ressources

Utilisation des réseaux sociaux : les pièges à éviter

2.Définition des types de contenu

2.1 Votre activité

Nouveau produit, arrivage, nouvelle publication, ...

promotions, destockage, ...

évènement, vernissage, soirée, partenariat, ...

2.2 Votre veille

Votre expertise

Vos sources d’actualité

Vos sources de documentation

…

Vos partenaires

Nouveaux partenaires

Activités de vos partenaires

...

Votre notoriété

On parle de vous dans les médias (blog, 

journal, magazine, radio, tv, ...)
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https://www.regicom.fr/utilisation-des-reseaux-sociaux-les-pieges-a-eviter/
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FRÉQUENCES DE PUBLICATION 
PAR SUPPORT

Au mieux
3 à 10 publications par 
jour

Au minimum
1 publication par semaine

Twitter

Au mieux
5 publications par jour

Au minimum
1 publication par semaine

Facebook

Au mieux
1 à 7 publications par semaine

Au minimum
1 à 2  publications par 
semaine

Instagram

Au mieux
5 à 30 publications par 
jour

Au minimum
8 à 10  publications par 
semaine

Pinterest



15

Au mieux
2 à 3 stories par semaine 
de 6 à 12 snaps

Au minimum
1 stories par semaine

Snapchat

Au mieux
1 à 2 vidéos par semaine

Au minimum
1 vidéo par semaine

Youtube

Au mieux
1 à 3 publications par semaine

Au minimum
1 à 2  publications par 
semaine

Linkedin

Au mieux
1 à 5 publications par 
semaine

Au minimum
1  publication par 
semaine

Tiktok

Au maximum
1 newsletter par semaine

Au mieux
1 newsletter tous les quinze 
jours

Au minimum
1 newsletter par trimestre

E-mailing
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Exemple de stratégie : Un festival de BD de Lyon

Cible Objectif Contenu Dispositif

Fans de BD locaux Les prévenir d’un événement local Programme du festival, lieux des 
évènements, horaires, auteurs 
présents en argumentant le côté « 
local »

Pages FB ou compte Instagram : du 
festival, des librairies locales, des 
magazines/sites de BD, des maison 
d’édition. Forum autour de la BD

Familles locales en quête de sorties Les prévenir d’une sortie ludique 
possible

Programme et lieux en argumentant 
le côté «familial» de l’événement

Forums locaux dédiés aux familles 
et aux sorties

Festivaliers fans d’auteurs présents Les prévenir de la présence de leur 
auteur préféré

Liste des auteurs présents Pages FB des auteurs et de leurs 
maisons d’édition

Fan de BD Les prévenir d’un événement BD Programme du festival Pages FB des magazines/sites de 
BD, des maisons d’édition

Libraires spécialisés BD Qu’ils communiquent Auteur présents Pages FB ou compte instagram des 
librairies BD

Autres festivals de BD Qu’ils communiquent Programme, auteurs Pages FB, compte instagram ou 
compte twitter des festivals, des 
billetteries (fnac spectacles etc.)
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7.LE COMMUNITY 
MANAGEMENT

Le community manager doit acquérir un 
certain nombre de compétences pour arriver 
à ses objectifs, comme être curieux, réactif, 
diplomate…
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1.Etre en état de veille permanent sur la marque et son 
environnement

3.Être présent de manière systématique

Il s’agit de suivre l’environnement et l’actualité de votre marque, vous devez préserver une certaine image, vous devez donc être irréprochable et maitriser parfaitement le 

sujet, votre marque ainsi que son contexte.

Comme expliqué précédemment, les utilisateurs ont bien souvent des réclamations, questions à poser, il est donc nécessaire et vital de leur répondre, mais en très peu 

de temps, il faut leur montrer votre réactivité et leur montrer que vous êtes là pour eux n’importe quand, leur donner de l’importance afin d’installer un certain seuil de 

confiance.

2.S’organiser

Cela peut vous paraître banal mais ne vous méprenez pas, l’organisation demande beaucoup de travail et d’assiduité. A quelle fréquence communiquer, sur quel sujet, sur 

quelle plate forme ?

Avez vous répondu à tout vos commentaires, surveillé les éventuels crises ou débats, afin  d’empêcher peut être le pire ?

Il est important de planifier à long terme ce calendrier et vous fixer des objectifs.
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4.Publier des informations pratiques et 
des astuces originales

il ne suffit pas de communiquer simplement sur l’entreprise ou sur un produit, il 

faut savoir être original, montrez vos qualités rédactionnelle, employez vos propres 

expressions (cependant ne pas nuire aux valeurs de la marque, respecter la !), jouez 

avec les mots, mettez de temps en temps des touches d’humour, il est important de 

montrer que vous êtes humain et non pas un robot qui communique bêtement sur ses 

produits.

Il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux sont utilisés lors de moment de 

détente, ils aiment être divertis, ne soyez donc pas trop formel.

6.Engagez vous autant numériquement 
que physiquement

Bien que votre communauté est nettement plus accessible en ligne, n’hésitez pas à 

être présent également lors d’évènements tel que des conférences, expositions… afin 

d’échanger avec votre entourage dans le but de renforcer la relation que vous avez 

déjà, peut être, commencer à construire.

C’est aussi un bon moyen d’apprendre d’avantage sur votre domaine et de le 

partager par la suite avec vos internautes.

5.Développer et animer une communauté

Le but d’une communauté est de donner la parole aux internautes, faire en sorte 

qu’ils échangent entre eux. Il faut savoir la mettre en valeur, montrer qu’elle est 

importante à vos yeux.

En B2B il est fortement conseiller de connaitre vos clients sur le bout des doigts, 

alors comment procéder ? Il faut prendre votre temps, visiter leurs sites plusieurs 

fois, parcourez toutes les pages, consulter leurs réseaux sociaux, avec qui parlent 

t-ils ? de quoi parlent t-ils ?…. Soyez curieux.

En B2C, ce sera le même processus mais avec une toute autre stratégie. Posez 

régulièrement des questions afin de connaitre leurs intérêts, leurs habitudes, ce 

qu’ils aimeraient avoir… enrichissez vous de toutes ces informations.

Avant, pendant et après ce procédé, il est important d’entretenir cette « relation », 

répondez leur, proposer leur des codes promos, des invitations pour un événement 

lors d’un concours…. Montrez que vous êtes là pour eux et il vous le rendront.

7.Partagez vos événements physiques sur 
le web

Après, il est nécessaire de relayer l’information sur toutes vos plates formes sociales 

afin de tenir au courant ceux qui ne sont pas présent à l’événement, c’est à dire 

poster des photos, des informations en live, leur montrer qu’on ne les oublie pas, ils 

pourront ainsi interagir avec vous et entre eux à propos de l’événement.
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Il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux permettent une 
réelle interactivité entre l’annonceur et son client ou potentiel 
client, vous devez donc pouvoir répondre à toutes leurs questions, 
réclamations afin de ne pas les laisser seuls sans retour de votre 
part, ce qui pourrait vous couter cher.
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