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Avant de commencer son activité sur les réseaux sociaux, toute entreprise doit prendre le temps de 
mettre en place ses bases communicationnelles. Il faut savoir bien cibler son auditoire, déterminer les 
messages clés à communiquer et choisir le ton que devront avoir les publications. La détermination 
de ces facteurs permet de donner une ligne directrice au contenu qui se trouvera sur vos pages. Cette 
stratégie doit s’imbriquer dans la vision, la mission et les objectifs de l’entreprise. Il est essentiel que le 
tout soit congruent afin que la stratégie des médias sociaux soit efficace.

1. Concevoir une stratégie claire

Détrompez-vous, vous n’aurez pas besoin d’avoir les pages de vos médias sociaux d’ouvertes en tout 
temps. L’utilisation d’un outil de planification pour vos publications vous simplifiera la vie de façon 
considérable. Il existe notamment Hootsuite, Buffer et Sproutsocial qui vous permettront de planifier 
vos publications sur vos comptes de plusieurs plateformes telles que Facebook, Linkedin, Instagram et 
Twitter. Il n’est pas négligeable de s’inscrire puisqu’il vous fera sauver temps et énergie, tout en vous 
aidant à publier de façon plus récurrente. 

2. Utilisation d’outils de planification

Il est essentiel d’analyser vos statistiques sur vos médias sociaux afin de connaître les heures où vos fans 
sont actifs. Pour que vos publications touchent votre auditoire, il faut d’abord que celui-ci soit au rendez-
vous. Normalement, les moments les plus achalandés sont le matin (8H00-9H00), le midi (11H45-13H00) 
et le soir après le travail (16H30-18H00). Il est encouragé de publier légèrement avant une heure de 
grande affluence pour que la publication soit vue par le plus grand nombre de personnes possible. 

3. Surveiller les heures d’affluence

Pour se faire remarquer sur les médias sociaux, 
il est essentiel d’avoir une présence constante. 
Ce n’est pas en publiant une fois par mois que 
vous allez attirer les abonnés. Il faut donc que 
votre page soit constamment en activité. 
Évidemment, la fréquence de publications 
dépendra de vos objectifs de médias sociaux. 
Il faut par contre prendre garde de ne pas 
prioriser la fréquence à la cohérence de vos
publications.

4. Récurrence et cohérence

Les longs textes n’attirent pas l'œil sur les 
médias sociaux. En tant qu’entreprise, vous
devez être concis dans vos messages dédiés au 
public. Il faut garder en tête que le lecteur doit
comprendre l’essence du message en un coup 
d’œil puisque l’être humain est facilement
déconcentré. Les informations primordiales
doivent donc être mises au premier plan.

5. Concision et précision



Lorsque votre entreprise intègre d’autres acteurs dans une publication, il est important de les 
référencer. Cela augmente la notoriété de votre publication et celle-ci sera vue d’un plus grand 
nombre de personnes. Les référencements dans les médias sociaux amènent une publication à se 
retrouver plus souvent dans le fil d’actualité que les autres. Il est donc important de le faire si vous
souhaiter atteindre une plus grande portée pour vos publications.

6. S’associer à d’autres organisations

Le contenu partagé sur votre page doit être en symbiose avec votre entreprise elle-même. Bien qu’il
soit important d’avoir une présence récurrente, il ne faut évidemment pas négliger la pertinence de vos
publications. Que ce soit du contenu personnalisé ou un partage d’article quelconque, il est nécessaire
que l’entièreté de vos publications forment un tout cohérent. Une petite mention également pour 
l’importance de la qualité de la langue qui est primordiale dans un contexte de visibilité d’entreprise. 
Ne risquez pas de perdre votre crédibilité face à votre communauté en publiant des messages de 
mauvaise qualité. Corrigez-vous bien! 

7. Utilisation de contenu pertinent

Dans la production d’une stratégie de médias sociaux, il est essentiel de bien cibler son auditoire. Il 
faut se mettre à la place de celui-ci et déterminer ce que les gens voudraient voir et ne pas voir. Ainsi, 
il sera plus facile de créer du contenu adapté qui touchera et interpellera le public cible. 

8. Comprendre l’audience

Il est très important d’encourager les 
interactions sur votre page. C’est de 
cette manière que votre page apparaîtra
dans le fil d’actualité de potentiels fans. 
Plus il y a d’action sur une page, mieux
elle sera référencé dans le média social. 
Au-delà du référencement, les fans 
aiment s’impliquer et se sentir considéré
quand ils suivent un média. Pour 
maintenir une bonne relation avec eux et 
aller chercher de nouveaux fans, la 
relation doit se développer dans une
optique d’échange. 

9. Interpeller la communauté

Le contenu personnalisé est toujours gagnant dans
une stratégie de médias sociaux. Il s’agit également
d’une occasion de visibilité pour votre entreprise. 
Les gens prendront davantage au sérieux votre
entreprise s’ils remarquent une récurrence dans la 
production de contenu personnalisé. Votre page 
pourrait même devenir une référence dans votre
domaine. Que ce soit des articles, des visuels ou
une infolettre, le contenu doit réfléter l’image que 
vous avez de votre entreprise et s’intégrer dans
votre stratégie de médias sociaux. 

10. Création de contenu personnalisé

Vous voulez connaître d’autres moyens d’aider
votre entreprise à devancer la concurrence?

• Analyse personnalisée complète de votre compte d’affaires

• Possibilité de prendre un rendez-vous en ligne au moment qui vous convient

• Réponses aux questions propres à votre entreprise

• Séances d’apprentissage sur les technologies de pointe qui vous aideront à moderniser
vos affaires

Prenez un rendez-vous dans un Centre pour petites entreprises Rogers dès aujourd’hui
www.rogers.com/centresdaffaires

Prenez un rendez-vous gratuit afin de parler avec un spécialiste petites 
entreprises.


