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Introduction

Médias sociaux  :
Un outil d’affaires
essentiel

L’

époque où les médias sociaux ne servaient qu’à
publier vos photos de vacances ou à faire savoir
à vos amis ce que vous comptiez manger au dîner
est révolue. Les médias sociaux sont devenus un
outil d’affaires essentiel que vous n’avez plus les moyens d’ignorer.
Ils sont omniprésents. Nous nous en servons pour prendre
des décisions d’achat, rester en contact avec nos proches et
nouer des relations, tant personnelles que professionnelles.
Pourtant, bien des entrepreneurs ne les utilisent toujours pas
de façon systématique.
Grâce à ce guide, vous apprendrez comment créer une stratégie
de médias sociaux, renforcer votre présence, produire un contenu
attrayant et mesurer votre impact.
Notre objectif est d’aider votre entreprise à s’engager dans la
révolution des médias sociaux.
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Étude de cas-Martell Custom Homes
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Vous voulez faire prendre le virage des
médias sociaux à votre entreprise. Par où
commencer vous demandez-vous ?
La bonne nouvelle, c’est qu’avec une
planification judicieuse, quelques efforts
et de la patience, vous pouvez apprendre
à utiliser les médias sociaux pour attirer
et fidéliser vos clients à peu de frais.
Une fois les notions fondamentales
assimilées et votre présence établie sur les
médias sociaux, vous verrez qu’il devient
simple et enrichissant de les utiliser.

1
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Qu'est-ce que les
médias sociaux ?
« Médias sociaux » désigne une panoplie de
services Internet et mobiles permettant aux
utilisateurs de participer aux conversations en
ligne, de contribuer au contenu ou d’adhérer
à des communautés virtuelles.
Ils offrent de multiples avantages.

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Établir une relation plus directe avec vos clients potentiels
Obtenir des recommandations de bouche à oreille
Rendre votre entreprise plus présente à l’esprit
des consommateurs
Promouvoir votre marque
Améliorer votre service à la clientèle
Gérer votre réputation
Attirer des employés qualifiés
Interagir avec d’autres professionnels de votre domaine
partout dans le monde
Rehausser votre classement dans les moteurs de recherche
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Comment
commencer à utiliser
les médias sociaux
Le suivi des médias sociaux est un point de départ essentiel
pour comprendre où consacrer vos efforts et comment
établir votre stratégie. Si vous n’avez jamais utilisé les
médias sociaux, suivez les cinq étapes que voici.

1 Familiarisez-vous avec le fonctionnement des
principales plateformes
Exemples : Facebook, Twitter et LinkedIn.

2 Créez une page personnelle
Vous établirez ainsi votre présence et obtiendrez l’accès
nécessaire pour comprendre l’utilité des médias sociaux pour
votre entreprise.

3 Utilisez les outils de recherche
Servez-vous-en pour repérer les références à votre entreprise,
à vos produits ou à votre marque.

4 Jetez un coup d’œil à la concurrence
Faites une simple recherche dans votre secteur d’activité afin
de trouver des façons d’adapter certaines pratiques de vos
concurrents à votre marque ou des occasions de répondre
aux besoins non comblés.

5 Créez une stratégie de médias sociaux
Maintenant que vous connaissez mieux les médias sociaux
et que vous savez où votre entreprise se situe par rapport
à la concurrence, vous pouvez passer à la planification de
votre stratégie.
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5 incontournables
d’une stratégie de
médias sociaux

Une stratégie de médias sociaux est une feuille de
route qui indique où investir vos ressources tout en
fournissant à vos employés des lignes directrices.
Voici cinq éléments clés à y inclure.

1

Objectifs
Établissez les principaux objectifs de votre présence sur les médias
sociaux. Par exemple :

>
>
>
>

augmenter vos ventes et votre clientèle
fidéliser davantage vos clients
accroître la notoriété de votre marque et l’engagement
améliorer votre service à la clientèle

Vos objectifs serviront à déterminer les données à mesurer et les
paramètres de réussite.
Par exemple, si vous visez à accroître l’engagement envers votre
marque, vous devrez mesurer le nombre de commentaires suscités
par vos publications.
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3

Public

Contenu et messages clés

Définissez votre public cible. Vous pourrez ensuite déterminer les
meilleures plateformes pour l’atteindre.

Avant de partager un contenu et des messages clés sur les médias
sociaux, demandez-vous :

Le fait de bien connaître votre public vous aidera à créer un contenu
qui l’interpellera.

>
>

Quels sont les messages clés au cœur de ma marque ?

>

Quels canaux me permettront d’atteindre au mieux
mes objectifs ?

Quels messages et types de contenu sont les plus adaptés
à mon public ?

Élaborez un contenu qui correspond à votre stratégie de marketing
et à votre plan d’affaires global.
Comment créer vos messages clés ?

>
>
>
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Utilisez vos recherches et vos connaissances en marketing
Organisez un groupe de discussion
Demandez l’avis d’un professionnel
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5

Plan d’action relatif aux médias sociaux

Suivi

Vous êtes maintenant prêt à créer votre plan d’action. Celui-ci doit
répondre aux questions qui suivent.

Utilisez des outils d’analyse Web comme Google Analytics, Facebook
Insights et YouTube Insights pour évaluer l’efficacité de votre
stratégie. Fondez vos mesures sur vos objectifs stratégiques.

>
>

Qui fait quoi ?
Voici certaines des tâches à attribuer dans votre entreprise :
•
•
•

suivi du trafic
création de contenu
affichage sur les divers sites

>
>

Quel matériel sera partagé, et à quel moment ?

>

Quel matériel existant pouvez-vous réutiliser ou retravailler
pour les diverses plateformes ?

>

Quel matériel pouvez-vous créer ?

Comment comptez-vous assurer le suivi des résultats
et adapter vos actions ?
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Vous devez également faire le suivi des conversations à propos de
votre entreprise, de votre marque et de votre secteur d’activité. Vous
pourrez ainsi obtenir de précieux renseignements sur le marché et
voir ce que font les autres entreprises.
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1 Adaptez vos activités de médias
sociaux à vos objectifs d’affaires et
à votre public cible.

10 choses à
faire ou à éviter

2 Élargissez votre auditoire en offrant du
contenu utile et à valeur ajoutée.

3 Créez un contenu social qui se
démarque de celui des concurrents.

4 Soyez toujours poli et respectueux
dans vos interactions avec les clients.

5 Continuez d’écouter ce qu’on dit de

sur les médias
sociaux
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vous, de votre entreprise et de votre
secteur d’activité.

6 Soyez patient ! Comme pour toute
relation, le temps est un gage de
succès sur les médias sociaux.

7 Ne faites pas de vente agressive et
ne soyez pas insistant. Laissez plutôt
les gens venir à vous. Un abonné actif
est plus susceptible d’être converti
en client.

8 Ne vous prenez pas trop au sérieux.
Soyez aimable et authentique.
Les médias sociaux servent à établir
des relations.

9 Ne créez pas une page Facebook ou
un compte Twitter sans planification
préalable. Vous pourriez gaspiller vos
ressources, sans grand résultat.
Ne publiez pas de contenu
inapproprié ou qui dépasse votre
domaine d’expertise.

1

Étude de cas
Martell Custom
Homes
Au moment de se lancer, Pierre Martell ignore à peu près tout des
médias sociaux, mais il sait qu’il a besoin d’une nouvelle façon de
promouvoir son entreprise de construction domiciliaire établie
à Moncton, au Nouveau-Brunswick.
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«

Pensez toujours à aider,
à ajouter de la valeur et à
donner de l’information. »
— Pierre Martell
Président
Martell Custom Homes
Moncton
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>>Page Facebook de Martell 		
Custom Homes

M. Martell décide alors d’exploiter le pouvoir des médias sociaux.
Il crée une chaîne YouTube où il publie à peu de frais de courtes
entrevues avec des entrepreneurs donnant des conseils de
rénovation – une approche de vente discrète qui renforce son
profil comme expert.
Les efforts consacrés à établir rapidement sa forte présence
sur Twitter et Facebook contribuent à la croissance de Martell
Custom Homes.
Sa stratégie de médias sociaux vise à diriger le trafic vers son site
Web. Les visiteurs peuvent y visionner une vidéo de deux minutes et
y lire le blogue de l’entreprise. Les efforts de M. Martell ont permis de
réduire le délai moyen de conversion (temps entre le premier contact
avec le client et la vente), le faisant passer de sept ou huit heures
à deux heures.
« Les médias sociaux permettent au public de nous connaître et
de nous faire confiance avant même de nous rencontrer », raconte
M. Martell, qui a plus de 11 000 abonnés sur Twitter.
« Mettez votre passion et votre talent de l’avant. Si vous avez une
bonne présence, publiez des vidéos sur YouTube. Si le temps
vous manque ou que vous n’aimez pas écrire, Twitter est une
bonne option. »

>

En savoir plus
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Établir votre
présence sur les
médias sociaux
Choisir le bon réseau social
Autres plateformes sociales
Meilleures pratiques en matière de médias sociaux
Publicité sur les médias sociaux
Étude de cas - Gongshow Gear
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Cette section donne un aperçu des principaux sites
ainsi que des conseils pour les utiliser efficacement.
Nous recommandons généralement aux
entrepreneurs d’avoir un compte sur chacun des
grands sites de médias sociaux afin de réserver leur
place et de protéger leur marque, en concentrant
toutefois leurs efforts sur une ou deux plateformes.
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Établir votre présence sur les médias sociaux

Choisir le bon réseau social
Étendue et portée*

Facebook

LinkedIn

>

2 milliards

>

23 millions

>

500 millions

>

*
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d’utilisateurs actifs par
mois dans le monde
en 2017

Pourquoi l’utiliser ?

Pourquoi y faire de
la publicité ?

Meilleur conseil

Pour communiquer directement
avec les consommateurs ou
leur présenter votre entreprise
pour les inciter à prendre
contact avec vous.

Portée et ciblage
Joindre des gens à l’échelle
mondiale en ciblant
minutieusement les publicités
pour repérer des clients
potentiels à l’aide de leurs
renseignements personnels.

Commencez à utiliser
les offres
Les offres Facebook vous
permettent d’envoyer des
aubaines à vos adeptes et
à leurs amis. C’est une façon
économique et efficace
d’inciter de nouveaux clients
à vous suivre.

Probablement le plus
grand répertoire de clients
interentreprises (B2B)
potentiels au monde, LinkedIn
est l’endroit par excellence
pour réseauter et ouvrir de
nouvelles pistes de vente.

Ventes interentreprises
Cibler les gens en fonction
du titre de poste, du
secteur d’activité, de la
taille de l’entreprise, etc.
Une entreprise peut,
par exemple, créer une
publicité exclusivement
pour les directeurs
financiers de moyennes
entreprises canadiennes.

Commencez à recruter
Réunissant des millions
de profils professionnels,
LinkedIn est devenu la base
de données de ressources
humaines la plus complète
au monde. Vous pouvez y
consulter des profils de façon
confidentielle, rechercher
des compétences précises
et tenir un fichier des
candidats intéressants.

au Canada

d’utilisateurs dans le
monde en 2017

12 millions
au Canada en 2016

Toutes les données sont tirées du réseau social, sauf avis contraire.
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Étendue et portée*

Twitter

>

Pinterest

**
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d’utilisateurs actifs par
mois dans le monde
en 2017

>

37 %

>

175 millions

>

*

328 millions

Pourquoi l’utiliser ?

Pourquoi y faire de
la publicité ?

Meilleur conseil

Twitter est la version
numérique de la machine à
café : un lieu de rencontre où
vous pouvez discuter avec
clients, journalistes, blogueurs
et acteurs de l’industrie.

Événements et abonnés
Payer pour promouvoir une
tendance Twitter. Ces sujets
et mots-clics seront classés
en tête de liste des sujets
tendance. Vous pouvez
ainsi accroître la visibilité
d’un événement que vous
organisez ou encore cibler
des utilisateurs en fonction
des personnes qu’ils suivent.

Participez à la conversation
Résistez à la tentation d’utiliser
Twitter simplement comme
plateforme de diffusion.
L’objectif est de converser et
de vous connecter avec des
personnes et des clients qui
partagent les mêmes opinions.
Utiliser Twitter uniquement
pour diffuser vos messages de
marque et vos produits risque
d’être inefficace.

Les utilisateurs créent des
épingles (contenu) et des
tableaux virtuels qui agissent
comme des signets visuels.
C’est un bon endroit où
présenter vos produits.

Liste de souhaits numérique
Les gens utilisent souvent
Pinterest pour créer une liste
de souhaits numérique, soit
les produits qu'ils veulent se
procurer. La promotion d’une
épingle multiplie les vues et
peut être une excellente façon
de promouvoir les ventes
en ligne.

Commencez à utiliser les
épingles enrichies
Les épingles enrichies
incluent des renseignements
supplémentaires et donnent
plus de contexte aux
utilisateurs. Il en existe quatre
types : produits, recettes,
articles et applications.

des Canadiens avaient
un compte en 2016**

d’utilisateurs actifs par
mois dans le monde
en 2017

31 %

des Canadiens avaient
un compte en 2016**

Toutes les données sont tirées du réseau social, sauf avis contraire.
We Are Social, GlobalWebIndex, 2017.
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Étendue et portée*

Instagram

>

700
millions

d’utilisateurs actifs par
mois dans le monde
en 2017

YouTube

*
**

bdc.ca

>

8,5 millions

>

1,5 milliard

>

75 %

au Canada en 2017

d’utilisateurs actifs par
mois dans le monde
en 2017

des Canadiens avaient
un compte en 2016**

Pourquoi l’utiliser ?

Pourquoi y faire de
la publicité ?

Meilleur conseil

Instagram est un réseau
intéressant pour les
entreprises de vêtements,
de divertissement et de
voyages, par exemple, pour
la publication de photos ou
de vidéos qui attirent l’œil
et renforcent leur image
de marque.

Intégration à Facebook
Vous pouvez créer des
publicités sur Instagram
grâce au service Business
Manager de Facebook. Vous
avez accès à tous les outils
de création de publicité de
Facebook ainsi qu’aux options
d’analyse et de ciblage. Vous
pouvez également utiliser
les données des utilisateurs
de Facebook pour cibler les
utilisateurs d’Instagram et
vice versa.

Utilisez les mots-clics
Les mots-clics jouent un rôle
important dans le partage et
la découverte de contenus sur
Instagram. Le truc consiste
à utiliser des mots-clics
populaires qui multiplieront les
vues de vos images et feront
connaître votre entreprise.

Une chaîne YouTube est
un moyen simple et peu
coûteux d'atteindre les clients
potentiels. Les contenus
populaires sont amusants,
racontent une histoire ou
présentent de l’information
utile, comme les tutoriels.

Publicités télévisées ciblées
Les publicités TrueView sont
diffusées avant ou pendant
la lecture d’une vidéo. Vous
ne payez que lorsqu’on
regarde votre annonce jusqu’à
la fin ou pendant au moins
30 secondes, selon la période
la plus courte. Votre publicité
vous permet de cibler votre
auditoire en fonction du
groupe démographique et du
champ d’intérêt.

Répondez aux questions
des clients
Répondez aux questions
fréquentes ou montrez
comment installer vos produits
à l’aide de vidéos. Appréciées
des clients, ces vidéos font
de vous un partenaire de
confiance pouvant résoudre
leurs problèmes.

Toutes les données sont tirées du réseau social, sauf avis contraire.
We Are Social, GlobalWebIndex, 2017.
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Autres plateformes
sociales

>

Snapchat
Il s’agit principalement d’un service de partage de courtes vidéos
et de photos pouvant être modifiées à l’aide de filtres, de textes
et de dessins. Ces messages, appelés des snaps, disparaissent
après une période définie. Vous devriez envisager Snapchat si
la majorité de vos clients ont moins de 25 ans.

L’univers des médias sociaux est constitué
d’une collection croissante de plateformes
dont les fonctionnalités, les publics et les
utilisations varient.

>

Reddit
Regroupement de babillards en ligne où les utilisateurs
peuvent soumettre du contenu et discuter de différents sujets.
Les entreprises ont su utiliser Reddit pour créer un engouement
pour des produits ou des marques. Cependant, assurez-vous de
bien comprendre la culture de cette communauté virtuelle avant
de l’utiliser. Une campagne mal conçue pourrait facilement se
retourner contre vous.

>

Groupon
Cette plateforme – et d’autres semblables – offrent des produits
et des services à prix réduit sous forme de coupons offerts sur le
site ou envoyés par courriel. Elles peuvent vous aider à gagner de
nouveaux clients.

>

Yelp
Site d’évaluation alimenté par le public qui attribue une cote
(une à cinq étoiles) aux entreprises locales. Les utilisateurs
peuvent rédiger et signaler des avis. En tant que propriétaire
d’entreprise, vous pouvez répondre aux avis en privé ou en public
sur votre page. Yelp est aussi une bonne façon d’apprendre
des clients quels sont les bons et les moins bons côtés de vos
produits ou services.

En voici d’autres qui pourraient vous intéresser :
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Meilleures pratiques
en matière de médias sociaux
>

Présentez votre marque
Vos pages de médias sociaux vous permettent de raconter votre
histoire. N’oubliez pas d’inclure des éléments visuels, comme
votre logo et les couleurs de votre entreprise.

>

Choisissez une adresse personnalisée
À la création d’un compte, la plupart des plateformes vous permettent
de choisir une adresse Internet (URL) personnalisée. Choisissez-en
une d’allure professionnelle et facile à promouvoir.

>

Utilisez vos pages de médias sociaux comme profil d’entreprise
Les médias sociaux font partie des premiers résultats de
recherche en ligne. Indiquez l’adresse de votre site Web,
vos coordonnées, votre numéro de téléphone et vos heures
d’ouverture pour faciliter la conversion des visiteurs en clients.

>

Constituez votre communauté
Placez les liens vers vos pages de médias sociaux bien en évidence
sur votre site Web et sur vos cartes professionnelles ainsi que dans
vos courriels. Plus vous avez d’abonnés, plus grands seront votre
portée et votre impact.

>

Donnez un visage humain à votre page
Publiez des photos et du contenu sur votre équipe, vos clients et
vos partenaires d’affaires, tout en protégeant leur vie privée. C’est
une excellente façon de stimuler l’engagement du public et de
renforcer votre réseau en ligne.

>

Trouvez le ton qui convient
Chaque plateforme a ses caractéristiques. Déterminez celles
que préfèrent vos clients. N’oubliez pas d’adapter votre contenu
à chacune. Les gens qui vous suivent sur Facebook ont des besoins
différents de vos abonnés sur Twitter ou sur Pinterest.
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Publicité sur les
médias sociaux
Au fil de leur croissance, les plateformes de médias
sociaux ont limité la capacité des entreprises
à atteindre leurs abonnés au moyen de publications
non payées. Les propriétaires d’entreprise doivent
donc souvent acheter de la publicité pour atteindre
leur public cible.

Conseils pour une publicité réussie
Avant tout, déterminez la plateforme qui vous convient,
comparez les prix et établissez combien vous êtes prêt
à investir.
Utilisez les publications payantes dans le cadre de votre
stratégie de recherche de clients. Faites la promotion de
concours, de webinaires ou de livres numériques pour
ajouter des adeptes à vos listes de courriels et établir
un lien avec eux.
En avez-vous pour votre argent ? Veillez à mesurer vos
résultats à l’aide d’objectifs et de paramètres pertinents.
Modifiez le contenu dont vous faites la promotion tous les
deux jours pour éviter de lasser votre public. Vous devrez
également retoucher la conception, le contenu et le ciblage
de votre publicité afin d’optimiser votre investissement.
Obtenez l’aide d’un conseiller externe, car la gestion des
campagnes publicitaires sur les médias sociaux peut
nécessiter des connaissances très techniques.
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Étude de cas
Gongshow Gear
Ger McNamee et Craig Kennedy décident d’emblée que Gongshow
Gear sera plus qu’une simple entreprise de vêtements de hockey.
Leur marque incarnera le hockey lui-même : l’excitation, la
camaraderie et le souvenir des parties disputées sur un étang gelé.

«

Il faut parfois penser
autrement pour se
rapprocher des clients.
Votre marque doit inspirer
les gens et toucher leur
corde sensible. »
— Ger McNamee
Propriétaire
Gongshow Gear
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>>Page YouTube

de Gongshow Gear

« Nous voulons insuffler à nos produits la chaleur et le réconfort que ce sport
évoque chez les Canadiens, déclare M. McNamee. Nous voulons les entendre
dire  : "Hé ! Ces gens-là me comprennent." »
Toutefois, ils ne trouvent pas la stratégie de marque idéale du premier coup.
Leurs premiers efforts – annonces dans les journaux et les magazines, et sur les
panneaux d’affichage – échouent.
Ils constatent vite que la publicité traditionnelle n’interpelle pas leurs clients.
Leur marketing n’est pas compatible avec leurs produits ni avec la création
d’une communauté.
L’entreprise change rapidement de tactique, ciblant les médias sociaux et
tentant des approches originales pour atteindre son marché principal.
La chaîne YouTube de Gongshow diffuse des vidéos de hockey amusantes.
Par exemple, celle d’un match amical entre les joueurs de la LNH, Bobby Ryan
et Claude Giroux, a été visionnée plus de 200 000 fois !
Sur Twitter, Gongshow, qui a plus de 75 000 abonnés, parle de hockey et
distribue de la marchandise aux adeptes. Les propriétaires ont même enregistré
leur mot-clic #BeautyService pour souligner leur service à la clientèle et leur
charme canadien légendaire.
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Créer du contenu
pour les
médias sociaux
4 étapes pour créer du contenu efficace pour tout
type de plateforme
Étude de cas - Hillberg & Berk
Rédaction d'un blogue
Création de vidéos
Création d’éléments visuels
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La publication régulière de contenu sur vos
plateformes sociales peut s’avérer la partie la plus
difficile d’une stratégie de médias sociaux.
Que devez-vous dire ? Où devez-vous le dire ?
Comment le dire ?
Les médias sociaux permettent d’échanger
avec le public afin de bâtir une relation. C’est un
outil puissant pour influencer les abonnés en
votre faveur, mais encore faut-il que le contenu
soit pertinent.
Un bon point de départ consiste à penser aux
questions que vous posent vos clients tous
les jours. Comment y répondez-vous ? Quelles
solutions proposez-vous ? Ces éléments peuvent
inspirer des articles de blogue, des vidéos
ou une infographie (représentation graphique
d’information ou de données).
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4 étapes pour créer
du contenu efficace
pour tout type de
plateforme

1

2

Informez-vous

Visez un contenu qui tisse des liens

>

>

Trouvez des moyens de servir votre communauté – un
concessionnaire, par exemple, pourrait publier des articles et
des vidéos sur des conseils d’entretien automobile.

>

Optez pour la variété : blogues pratiques, liens vers des articles
utiles, vidéos éducatives, FAQ avec des employés expérimentés,
annonces d’événements en direct et actualités du secteur.

>

Mettez un visage sur votre entreprise en mettant de l’avant vos
employés et votre impact sur les clients.

>

Gare au plagiat. N’utilisez pas l’article ou le matériel d’un tiers
sans vous assurer qu’il est du domaine public et sans en
préciser la source.

>
>

Jetez un œil aux efforts et aux initiatives de médias sociaux
d’entreprises prospères de votre secteur d’activité pour
voir ce qui fonctionne et là où vous pouvez injecter du
nouveau contenu.
Lisez les messages et les commentaires pour découvrir
comment les entreprises mobilisent leur communauté et ce qui
intéresse leur public.
Informez-vous sur les types de contenu que vos clients aiment
partager en ligne, ceux qu’ils suivent et ceux qui captent leur
attention afin de répondre à leurs besoins et à leurs intérêts.
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3

4

Bâtissez un groupe d’abonnés

Communiquez avec votre public

>

Lancez votre groupe d’abonnés en invitant les gens figurant sur
vos listes de courriels personnelles et d’affaires à s’abonner à
votre nouvelle page.

>

Répondez rapidement à vos interlocuteurs (dans les six heures).
Remerciez ceux qui écrivent et traitez toutes les questions
soulevées par vos clients.

>

Placez les liens vers vos médias sociaux bien en vue sur votre
page d’accueil Web, dans la signature de vos courriels et dans
vos campagnes de marketing.

>

>

Investissez dans la promotion de votre contenu. Ces messages
atteindront votre public cible en vous évitant d’éparpiller
inutilement vos efforts. Optimisez ensuite votre publicité selon
les données recueillies.

Organisez des concours et offrez des remises ou des prix.
Associez les concours à vos produits, à votre marque et à vos
objectifs commerciaux (par exemple, en recueillant les courriels
de vos clients).

>

Sondez votre public. C’est une bonne façon de recueillir ses
commentaires et de nouer le dialogue avec lui.

>

Publiez régulièrement. Faute d’être renouvelées, les pages de
médias sociaux cessent de retenir l’attention.
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Étude de cas
Hillberg & Berk
C’est adolescente que Rachel Mielke commence à confectionner
des bijoux. Petit à petit, son passe-temps devient une passion
et, en 2007, la griffe Hillberg & Berk voit le jour à Regina, sa
ville natale.
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«

Il est tellement plus facile
d’atteindre sa clientèle cible
avec les médias sociaux. »
— Rachel Mielke
Fondatrice et chef de la direction
Hillberg & Berk
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>>Page Twitter de Hillberg & Berk

Près de dix ans après sa fondation, Hillberg & Berk est renommée
pour ses bijoux faits à la main en argent sterling, vermeil, pierres
semi-précieuses et cristaux Swarovski. Certaines de ses créations
ont pu être admirées à la cérémonie des Oscars et l’entreprise a
profité d’une publicité favorable lorsque la reine Elizabeth a porté
une broche spécialement créée pour elle. Mme Mielke a aussi obtenu
du capital de risque après son passage à l’émission « Dragons’ Den ».
Les médias sociaux jouent un rôle clé dans la réussite de Mme Mielke.
« Il est tellement plus facile d’atteindre sa clientèle cible avec les
médias sociaux, dit-elle. Ils nous permettent de nouer de meilleures
relations avec nos clients. »
Mme Mielke organise des concours mensuels sur Facebook et Twitter
pour élargir son réseau social. À titre d’exemple, elle demande à ses
adeptes d’afficher leur bijou préféré de Hillberg & Berk sur Facebook
pour courir la chance de gagner des prix totalisant 1 000 $.
Elle conseille aux entrepreneurs de commencer par élaborer une
stratégie de médias sociaux. « Déterminez d’abord ce que vous
voulez en retirer et le temps que vous voulez y consacrer. Mesurez
ensuite les résultats. »
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Principaux conseils
pour rédiger
un blogue

Rédaction
d’un blogue
Les blogues d’entreprise sont l'un des moyens les
plus rentables de créer un contenu de qualité pour
promouvoir votre site Web. Ils ont acquis leur
notoriété au début des années 2000 et, depuis,
nombre d’entreprises les utilisent pour mettre en
valeur leur leadership en ligne.
Les médias sociaux et les blogues sont des
activités complémentaires. D’un côté, les articles
de blogue sont partagés sur les médias sociaux et
augmentent votre nombre d’abonnés. De l’autre,
vos efforts sur les médias sociaux attirent plus de
lecteurs sur votre blogue.

>

Créez un plan de contenu et respectez-le
Prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez aborder
au cours des prochains mois et établissez un calendrier de
publication pour rester sur la bonne voie.

>

Écrivez pour vos clients
Réfléchissez à leurs besoins et aux défis qui les guettent et
trouvez des façons de les aider à résoudre leurs problèmes.

>

Ayez des invités
Allégez votre charge d’écriture et rehaussez l’attrait de vos textes
en faisant appel à des blogueurs invités qui ne travaillent pas
nécessairement pour votre entreprise.

>

Cherchez des mots clés
Vous pouvez utiliser Google AdWords pour trouver les mots et les
phrases que vos clients utilisent lors de leurs recherches en ligne.
Utilisez-les ensuite pour créer vos titres et trouver des sujets pour
vos prochains articles.

>

Partagez vos documents
Les blogues sont parfaits pour partager des documents
électroniques plus volumineux comme des guides, des études
et des livres blancs.

Si vous n’avez pas déjà un blogue, il n’est pas difficile d’en créer un.
Les plateformes comme WordPress, Medium, Blogger et Quora sont
très conviviales et proposent un grand nombre de modèles.
Vous pourriez également héberger un blogue sur votre site Web, mais
sachez que cela exige du temps et des connaissances techniques.
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Principaux conseils
pour créer des vidéos

Création de vidéos
Pour une renommée virale, rien ne vaut les vidéos.
Même si les vôtres n’obtiennent pas des millions
de visionnements, elles seront partagées plus que
tout autre contenu et retiendront les visiteurs plus
longtemps sur votre site.
Si vous téléchargez vos vidéos sur YouTube, vous pourrez les
partager sur vos sites de médias sociaux et les intégrer dans
votre blogue ou sur votre site Web. Si vous comptez les publier
sur Facebook, il serait bon de les télécharger directement sur la
plateforme vidéo de Facebook, car l’algorithme donne priorité
à son contenu.
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>

Ajoutez des témoignages
Demandez à des clients de vous fournir des témoignages vidéo
pour alimenter vos médias sociaux, ou filmez-les vous-même.

>

Résolvez des problèmes
Les démonstrations de produits et de services ou les vidéos
dans lesquelles vous répondez aux questions fréquentes ont
souvent la cote en ligne.

>

Faites la promotion de vos événements
Vous planifiez un événement ? Créez des vidéos pour le
promouvoir et montrer comment il s’est déroulé.

>

Offrez une visite guidée
Exhibez vos espaces de travail branchés ou vos nouvelles
machines dans le cadre d’une visite guidée virtuelle des lieux.

>

Optez pour un ton léger
Il vaut généralement mieux créer des vidéos courtes et
amusantes qui vont droit au but. Les vidéos ludiques ou qui
racontent une histoire sont populaires en ligne.
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Principaux conseils
pour créer des
éléments visuels

Création d’éléments
visuels
Selon l’agence de marketing de contenu
Skyword, les articles avec photo ou infographie
obtiennent 94 % plus de visionnements que les
autres. Une autre étude, menée par Buffer,
montre que les gazouillis sur Twitter avec images
sont 150 % plus souvent partagés.
Les images attirent l’attention et peuvent parfois
transmettre les messages plus clairement que
les textes. La publication d’images sur les
médias sociaux et l’ajout de photos à vos
blogues appuient votre récit et ont une portée
plus large.
De plus, ces éléments peuvent être conçus à peu de frais, voire
gratuitement. Il peut s’agir simplement de publier de belles
photos de vos produits, ou de vous et votre équipe à l’occasion
d’un événement spécial.
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>

Prenez des scènes d’action
Si vous êtes conférencier, que vous donnez des cours de formation ou
que vous visitez un emplacement unique, n’oubliez pas de prendre des
photos à partager sur vos réseaux sociaux.

>

Créez du contenu original
Soyez l’entreprise dont on partage le contenu, plutôt que celle qui
partage le contenu des autres. Si vous n’avez pas les moyens de retenir
les services d’un infographiste, le Web regorge d’outils gratuits ou peu
coûteux, comme Easel.ly, Canva, PicMonkey, Pablo, Slidely et VSCO Cam.

>

Publiez des instructions illustrées détaillées
Utilisez des images montrant comment installer un produit ou effectuer
un processus. C’est une excellente façon d’aider vos clients et de
promouvoir votre entreprise.

>

Utilisez des photos libres de droits
Des centaines de sites, tels StockSnap.io, Pexels.com ou Burst.Shopify.
com, proposent des banques de photos gratuites. Assurez-vous qu'ils
sont couverts par une licence Creative Commons.

>

Créez vos propres GIF
Faciles à produire, ces courtes animations conviennent très bien aux
médias sociaux. Vous pouvez les créer à l’aide de logiciels comme
Photoshop ou d'outils en ligne gratuits tels Giphy.com et Imgflip.com.
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Suivre et mesurer
votre succès sur
les médias sociaux
3 étapes du suivi
Automatisation du suivi
Meilleures pratiques d’interaction avec les sites d’avis
Traitement des commentaires négatifs
4 types de résultats à mesurer
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Comment savoir ce que les clients disent à votre
sujet ? Ou encore que faire lorsqu’un client insatisfait
dénigre votre entreprise sur un forum en ligne ?
Le suivi est la première étape pour résoudre ce
problème. Vous devez réunir tous les commentaires de
vos clients et y répondre rapidement afin de rétablir
la situation avant qu’elle n’entache votre réputation.
Ce n’est pas tout. Pour maximiser l’impact de votre
présence sur les médias sociaux, faites également le
suivi et l’analyse de vos efforts en ligne.

4
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3 étapes du suivi
Instaurez un suivi périodique

1

2

3

Parcourez chaque jour vos pages de
médias sociaux à la recherche de
commentaires et d’autres messages.

Vérifiez si vous avez de nouveaux
adeptes ou abonnés et étudiez
comment les gens interagissent avec
votre contenu.

Cherchez le nom de votre entreprise
sur Google pour voir ce qu’on en dit.

Communiquez si nécessaire avec vos abonnés.
Remerciez-les pour leurs commentaires (en
prenant soin de les conserver, car il s’agit
d’importants renseignements d’affaires)
et répondez à leurs questions et à leurs
préoccupations.
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Qui sont vos adeptes ? Qui a partagé vos
gazouillis sur Twitter ? Qui a visité votre profil
LinkedIn ? Combien de personnes ont vu vos
vidéos YouTube et se sont abonnées à votre
chaîne ? Ces informations vous indiqueront
quel contenu suscite l’intérêt de votre
public cible.
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Faites-le chaque jour ou plusieurs fois par
semaine, selon la quantité de renseignements
trouvée. Repérez les mentions de votre
entreprise, de vos marques et de vos produits ;
les questions et les plaintes de clients ; le
contenu que vous pouvez partager sur vos
pages et les nouvelles du secteur. Faites un
suivi des mots-clics pertinents sur Twitter,
Instagram et Pinterest.
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Automatisation
du suivi

>

Les outils de suivi des médias sociaux vous aident
à suivre ce que les gens disent à propos de
votre marque, de vos produits ou de vos services.
Ils vous permettent de réagir rapidement aux
plaintes, de cerner des tendances et d’analyser les
effets de vos initiatives sur votre entreprise.

>

La clé du succès : des objectifs clairs, des mesures
pertinentes pour votre entreprise et des outils
qui vous présentent ces renseignements de
façon simple.

>

Bien que plusieurs sites aient leurs propres outils
de suivi, les logiciels autonomes offrent des
fonctions plus puissantes.

Détermine la provenance de vos visiteurs et leur utilisation de
votre site Web. Par exemple, vous pouvez suivre les utilisateurs
qui passent de votre page Facebook ou Twitter à votre site
Web, et voir comment ils interagissent avec le contenu.
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HootSuite
Peut vous aider à gérer l’activité sur tous vos réseaux sociaux
à partir d’un seul tableau de bord grâce à des outils de suivi et
d’analyse puissants, qui suivent les tendances et les mots clés.
La version gratuite est très puissante et pourrait vous suffire
pour commencer.
Salesforce
Surtout connue pour son logiciel de gestion des relations
clients, elle propose également des outils très puissants depuis
qu’elle a acheté l’entreprise canadienne Radian6, spécialisée
dans la surveillance et l’analyse des médias sociaux.

>

SocialMention
Moteur de recherche qui permet de surveiller l’opinion
collective envers une marque ou un sujet sur divers réseaux
sociaux. Il génère une liste des mots clés les plus utilisés et
permet de configurer des notifications quotidiennes.

>
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Google Analytics

Consultez aussi cette liste complète d’outils de suivi des
médias sociaux gratuits ou peu coûteux.
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Meilleures pratiques
d’interaction avec
les sites d’avis

Les sites d’avis comme TripAdvisor et Yelp ciblent
une variété d’entreprises. Ils sont particulièrement
importants à surveiller, car les consommateurs les
consultent souvent avant un achat. Vous ne pourrez
pas contrôler ce qui y est publié, mais vous pourrez
prendre des mesures pour y répondre adéquatement.
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Suivez ces meilleures pratiques pour vous assurer que
les sites d’avis sont un appui et non une entrave.
Assurez-vous de votre présence
Veillez à y figurer avec un lien vers votre site Web. Vous
pouvez aussi insérer un lien vers le site d’avis sur votre propre
site Web et vos pages de médias sociaux.
Faites un suivi régulier
Ne vous contentez pas des mentions de votre entreprise et de
vos produits, mais regardez ce que les clients disent à propos
des concurrents. Cette information est précieuse.
Demandez avant de publier
Ne publiez jamais les commentaires positifs de vos clients
sans leur permission, et ne publiez pas de faux avis. Invitez
plutôt les clients à publier leurs témoignages.
Ne paniquez pas
Sachez que les mauvaises critiques ne vous nuiront pas
nécessairement. Les consommateurs se méfient des critiques
exclusivement positives. Ils trouvent plus crédible la présence
d’une variété de commentaires leur permettant de prendre
une décision éclairée.
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Traitement des
commentaires
négatifs
La plupart des mentions de votre entreprise sur les
médias sociaux seront des commentaires positifs
ou des questions élémentaires. Quand vous voyez
de tels commentaires, répondez-y rapidement, en
commençant par un mot de remerciement.
Approfondissez la relation avec le client en lui
donnant une réponse complète. Vous pouvez aussi
le rediriger vers un article ou une ressource
Web utile.
Dans le cas de commentaires négatifs, voici
quelques-unes des pratiques exemplaires
pour réagir.
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>

Répondez aux critiques négatives rapidement et de
façon respectueuse
Restez poli, calme et neutre, peu importe le langage utilisé par
votre interlocuteur.
Si nécessaire, offrez-lui de régler le différend hors ligne et faites
votre possible pour trouver une solution.

>

Créez un scénario de service à la clientèle pour vos employés
Utilisez une approche standard d’acheminement et de résolution
des problèmes.

>

Réagissez aux problèmes le plus rapidement possible et
réglez-les
Les clients apprécient généralement les entreprises qui
admettent leurs erreurs et qui tentent rapidement de les corriger.
Les commentaires de clients insatisfaits peuvent offrir à votre
entreprise une occasion de s'améliorer.

4

4 types de résultats
à mesurer
Vous devrez vérifier si vos activités sur Twitter,
YouTube et Facebook donnent les résultats
escomptés. Sinon, vous ne pourrez pas savoir
quels efforts sont rentables ni quelles
améliorations sont requises.
Pour mesurer vos résultats, il suffit d’observer le
nombre de visiteurs sur vos médias sociaux.
Cela dit, ce n’est pas toujours un bon indicateur
d’efficacité. Le plus important est de mesurer
des indicateurs qui sont liés à vos objectifs.
Par exemple, si vous souhaitez générer des
pistes de vente, votre indicateur devrait porter
sur le nombre de pistes que vous avez obtenues
et combien cela vous a coûté.
Les pages suivantes présentent quatre types
de résultats que vous auriez sans doute intérêt
à mesurer.

bdc.ca

Médias sociaux – Guide pour les entrepreneurs

4
Suivre et mesurer votre succès sur les médias sociaux

1

Trafic en ligne
C’est l’indicateur le plus simple pour mesurer le succès d’une
stratégie de médias sociaux. La plupart des sites et des plateformes
de blogues offrent des outils gratuits tels que Google Analytics qui
permettent d’obtenir des données détaillées sur le trafic vers votre
site Web. Voici des données à surveiller.

>

Volume de trafic
Mesurez le nombre de visites, de pages vues et d’adeptes sur
vos pages de médias sociaux. Mesurez quelle proportion du
trafic vers votre site Web provient des médias sociaux.

>

Participation
Mesurez le nombre de commentaires et d’articles ou de
gazouillis partagés par rapport au nombre total d’adeptes de
vos pages.

>

Génération de pistes de vente
Voyez combien de personnes téléchargent votre contenu ou
s’inscrivent à votre liste de courriels, à votre blogue ou à votre
bulletin d’information, combien remplissent votre formulaire
de contact, participent à vos concours et répondent à vos
sondages.
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>

Coût de la participation
Déterminez combien de temps et d’argent vous consacrez aux
médias sociaux et calculez le nombre d’interactions sur vos sites
(commentaires, articles « aimés », gazouillis partagés et pistes).
Divisez vos coûts par le nombre de pistes générées sur chaque
site et comparez votre résultat avec celui que vous obtenez
pour d’autres activités publicitaires.

>

Taux de conversion des ventes
Comparez le taux de conversion obtenu grâce aux médias
sociaux avec celui obtenu grâce à d’autres sources.
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2

Rendement du capital investi
Calculer le rendement de vos initiatives sur les médias sociaux
peut être difficile parce que le rôle que jouent ces médias dans les
décisions d’achat des clients n’est pas toujours aisé à déterminer.
Vous pouvez toutefois vous faire une idée de ce rendement en
utilisant des approximations.

>

Suivez les pistes de vente
Créez une page d’accueil dédiée ou un code promotionnel
accessible seulement aux abonnés de vos pages de médias
sociaux et faites le suivi de ces ventes.
Vous pouvez aussi suivre et comparer le nombre de pistes
sur les clients potentiels par dollar investi sur diverses
plateformes pour déterminer laquelle est la plus efficace pour
votre entreprise.
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>

Faites un suivi de vos efforts dans le temps
La corrélation est une autre mesure intéressante. Créez un
calendrier dans lequel vous représentez l’activité de vos
médias sociaux et vos ventes. Recherchez les corrélations
possibles en vous rappelant toutefois qu’elles n’impliquent
pas nécessairement un rapport de causalité (d’autres facteurs
peuvent avoir influencé les variations de vos ventes).
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3

4

Génération de pistes

Service à la clientèle

La clé de cette mesure est de suivre la source des pistes de vente.

Pour mesurer l’efficacité de vos efforts en matière de service à la
clientèle, suivez les étapes ci-dessous.

>

Ajoutez un champ dans votre formulaire de contact pour permettre
au client d’indiquer comment il vous a trouvé.

>
>

Faites le suivi du trafic sur votre site provenant des médias sociaux.

>

Déterminez quel pourcentage des pistes vient des médias sociaux
et analysez ces données pour chaque page de média social.
Faites le suivi et la comparaison du nombre de pistes par abonné
sur les différentes pages pour trouver où vous êtes le plus efficace.
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>
>
>

Calculez combien vous y consacrez.

>

Tenez aussi compte des problèmes résolus par un tiers sur les
forums de discussion sans intervention de votre entreprise.

Déterminez ensuite le coût quotidien de chaque problème réglé.
Voyez à combien s’élève ce montant pour vos sites de médias
sociaux et comparez-le avec celui qui s’applique à vos autres
modes de service, comme le soutien par téléphone, par courriel
et en ligne.

Conclusion

Un effort qui en vaut
largement la peine
Utiliser les médias sociaux de manière efficace
exige temps et patience. Vous n’obtiendrez pas
des résultats du jour au lendemain, mais l’effort en
vaut nettement le coup. Vous devez constamment
écouter, participer, évaluer et apprendre, puis
adapter votre stratégie en fonction de ce qui
marche le mieux. C’est un cycle continu.
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E

n tant qu’entrepreneur, vous avez déjà une relation
étroite avec vos clients et vos partenaires d’affaires.
Les médias sociaux vous permettent d’approfondir
cette relation et d’en créer de nouvelles.

Si vous n’avez pas les connaissances et l’expertise
nécessaires, BDC est là pour vous. Notre équipe de professionnels
indépendants et objectifs pourra vous donner les conseils requis
pour démarrer sur les médias sociaux ou pour propulser vos
initiatives actuelles au niveau supérieur.
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BDC est là pour vous aider.
Nous offrons des prêts commerciaux pour
financer les campagnes de marketing sur les
médias sociaux ainsi que des conseils pour
vous aider à cibler vos efforts de vente et de
marketing en ligne.
En savoir plus sur notre financement
En savoir plus sur nos services-conseils

Stock Photo
($50)

Pour plus d’information,
communiquez avec nous ou
visitez le centre d’affaires de BDC
le plus proche.
1 888 INFO-BDC (1 888 463-6232)
info@bdc.ca
bdc.ca
This document is also available in English.
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