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Pellerin Formation est un institut de formation réseaux sociaux sur mesure situé à 
Paris. 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d'informations sur nos offres : 
clement@pellerin-formation.com.  
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Vous êtes pour le moment présent sur une seule plateforme sociale et vous comptez 
diversifier votre activité social-média ? 

Il est temps de se poser les bonnes questions pour réussir en douceur cette 
transition, qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. 

La diversification de présence social-média va demander de votre part une réflexion 
sur des aspects tels que : 

- la ligne éditoriale sur le ou les nouveaux espaces sociaux 
- le budget à consacrer aux campagnes publicitaires permettant de poursuivre le 
développement de votre communauté 
- le respect des contextes de navigation des différentes plateformes 
- le choix sur la ou les valeurs à apporter à vos consommateurs en fonction des 
espaces 
- la planification des actions de communication sur les mois/années à venir 

Pour mener à bien cette étape de votre stratégie social-média, voici 7 conseils 
pouvant vous être utiles. 

 

1) S'adapter au contexte de navigation 

Chaque réseau social dispose de ses propres us & coutumes en matière de 
publication de contenu. 

Pour être sûr d'aller dans la bonne direction, il faut donc savoir comment adapter sa 
ligne éditoriale sur la forme, mais également sur le fond. 

Voici quelques exemples de marques ayant bien cerné les usages des principaux 
réseaux sociaux du marché. 
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Sur Twitter 

Nous pouvons recenser trois principaux usages business du réseau social à 
l'oiseau bleu : 

- le marketing en temps réel 

Dans ce cas, la marque automobile Nissan tente de rebondir sur l'actualité de la 
journée du 4 juillet, le match de Coupe du Monde "France-Allemagne", et cela en 
cherchant à promouvoir ses voitures électriques. 

 

 

 

Dans le même esprit, nous retrouverons également de nombreux livetweets 
organisés par des marques ou des médias visant à couvrir des évènements liés à 
leur coeur d'activité. 

Par exemple, le PSG couvrira l'ensemble de ses matchs via son compte Twitter : 
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- l'apport de contenus experts 

Les internautes créant leur compte sur Twitter sont avant tout à la recherche 
d'informations de la part de médias ou de marques. 

Dans certains cas, cette démarche d'apport de contenus experts visera 
à crédibiliser l'ensemble de vos services/produits. 

Dans l'exemple ci-dessous, la banque donne des conseils pour bien réserver ses 
vacances en ligne. 
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- la conversation par l'écoute des discussions des internautes 

Twitter est également un excellent outil pour entrer en contact avec les 
internautes dans le besoin d'informations sur un secteur d'activité ou sur des 
produits/services. 
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C'est ce qu'a bien compris la chaîne de magasins Nicolas, qui propose régulièrement 
des sessions de questions/réponses sur : 

- les accords mets et vins 
- l'univers du vin 
- des conseils de dégustation 
- etc... 
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Sur Tumblr 

L'aspect ludique de cette plateforme de blogging impose aux marques d'avoir une 
communication très visuelle et animée par l'usage de GIFs. 

Le contenu textuel ne devra pas être majoritaire, comme cela pourrait être le cas par 
l'usage d'un blog Wordpress. 

Dans l'exemple ci-dessous, IBM propose de nombreux dessins animés visant à 
mettre l'accent sur le positionnement "innovation" de l'entreprise. 

 

 

 

Sur Pinterest 

Le réseau social de l'image est une excellente plateforme pour proposer du contenu 
froid à forte valeur ajoutée pour les internautes. 

Les marques pourront l'utiliser de deux principales façons : 
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- la mise en avant de produits 

Dans ce cas, la marque de vêtements & d'accessoires Burberry propose à ses 
abonnés l'ensemble de ses collections par l'intermédiaire de ses albums Pinterest. 

Chaque produit sera lié au site e-commerce pour inciter à la génération de trafic. 

 

- la communication d'informations par l'infographie 

La plateforme se prête également à la distribution d'infographies, ce qui est bon à 
savoir pour les nombreux magazines en ligne ayant pour objectif de viraliser leurs 
dernières productions en la matière 

 

Sur Instagram 

Les internautes attendront des marques un contenu natif, c'est-à-dire produit 
directement via l'application et s'insérant naturellement dans leur flux d'actualités. 

Pour cela, les marques pratiqueront trois principaux usages de l'application : 
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- le storytelling 

Par sa production de contenus photos portant sur la marche des fiertés, la société de 
VTC souhaite communiquer son soutien à la cause LGBT auprès des membres de 
sa communauté Instagram. 

Au-delà de couvrir l'évènement, c'est un positionnement revendiqué par la marque 
visant à faire passer un message. 
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- la mise en avant contextualisée des produits 

Il ne s'agit pas de reproduire le catalogue photo de vos produits déjà posté sur 
Pinterest, mais il sera question ici de les mettre en scène comme le fait Levi's sur la 
capture d'écran ci-dessous : 
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- la couverture d'évènement en direct 

Certaines marques se serviront d'Instagram comme un outil de reporting photo en 
direct. 

Cet usage correspond parfaitement aux attentes des mobinautes sur l'application, 
comme c'est le cas pour la marque F1 Total Official qui propose régulièrement des 
contenus photos en rapport avec les Grand-Prix F1 du moment. 
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Sur Vine 

Extrêmement utilisé pendant la Coupe du Monde de Football pour communiquer 
rapidement par la vidéo sur les moments forts des matchs, Vine est un outil 
permettant aux marques de prolonger leur storytelling. 

Le format court des vidéos (6 secondes) impose aux Community Managers de 
la créativité et de la méthode pour y transmettre un message clair. 

 

Sur Viadeo/Linkedin 

Ces réseaux professionnels permettent aux marques d'atteindre deux objectifs 
marketing distincts : 

- le recrutement de nouveaux salariés 

Que ce soit via le jobboard ou les annonces postées sur les pages "Entreprises", les 
marques ont bien compris l'intérêt d'aller chercher leurs candidats sur des 
plateformes où le contexte est propice à la recherche d'emploi. 
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- la génération de leads en B2B 

Dans ce cas, l'entreprise recherche à toucher les professionnels dans une démarche 
de séduction/démonstration d'expertise ou de vente directe d'un produit/service. 

 

 

 

Sur SnapChat 

S'il y a un usage à retenir de cette application, c'est bien l'apport d'exclusivité à votre 
communauté. 

Il est capital de faire comprendre à l'internaute l'intérêt de vous ajouter sur SnapChat. 

La marque de vêtements Karmaloop a bien compris cela par cette création visuelle : 
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2) Connaître les attentes de l'audience présente 

Après avoir compris les différents usages des principaux réseaux sociaux, il est 
capital de savoir si les cibles de votre business sont bien présentes sur ces derniers. 

Plusieurs méthodes existent pour le savoir. 

Je vais vous en donner une pour le réseau Twitter. 
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Sur la copie d'écran ci-dessous, nous remarquons qu'une internaute recherche des 
conseils pour acheter une bonne bouteille de Pinot Noir. 

Un e-commerce de vin pourrait alors prendre la parole pour lui répondre et la guider 
dans ses choix. 

 

 

 

Et lorsque l'on observe de plus près les conversations portant sur le vin, nous 
constatons bien qu'il existe de nombreux besoins en information de la part des 
internautes dans ce domaine. 

C'est un boulevard pour ce secteur d'activité. 

 

3) Planifier sa stratégie sur plusieurs années 

Lorsque vous pensez à diversifier votre présence social-média, il faut toujours bien y 
réfléchir sur le long termes en matière de ligne éditoriale. 

Si vous suivez régulièrement l'actualité des réseaux sociaux, vous devez donc 
savoir qu'ils évoluent en permanence et ne tendent pas dans la même direction en 
ce qui concerne le contexte de navigation des internautes. 
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Par exemple, Facebook avec ses multiples modifications de l'Edge Rank bouleverse 
la visibilité des publications de marques et des internautes. 

En ce qui concerne des réseaux comme Google+ où l'audience commence à se 
développer et à y passer plus de temps, est-il temps de commencer à y 
communiquer ? 

SnapChat est-elle une application d'avenir ou un simple effet de mode ? 

Lorsque vous aurez répondu à ces problématiques pour votre marque, il sera 
question d'y proposer une ligne éditoriale pérenne afin de ne pas vous essouffler 
pendant les prochains mois et prochaines années. 

 

4) Un réseau social par objectif marketing ? 

La recherche et la fidélisation de nouveaux clients n'est pas le seul objectif des 
marques sur les réseaux sociaux. 

Bien au contraire. 

Certaines entreprises comprendront les attentes/contextes de navigation des 
internautes par plateforme afin d'atteindre des objectifs marketing différents. 

C'est le cas de KPMG qui cherchera à recruter via sa page Facebook 
et communiquer sur sa marque / démontrer son expertise sur son compte 
Twitter. 
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5) Prévoir les ressources en interne 

Vouloir diversifier sa présence social-média, c'est aussi prévoir les ressources 
nécessaires en interne pour assurer le bon déroulement de votre stratégie. 

Voici les points clés à prendre en compte avant de vous lancer : 

- comment vais-je recruter les premiers membres de ma communauté ? 
- quel budget publicitaire dois-je mettre en place pour que mes actions procurent un 
ROI correct ? 
- qui va produire la ligne éditoriale sur le ou les réseaux supplémentaires ? 
- comment le Community Manager doit-il organiser son planning de création et de 
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publication de contenus ? 
- quelles sont les métriques clés à intégrer dans le reporting social-média de fin de 
mois ? 

Si vous avez les réponses à ces questions, c'est le moment de vous lancer. 

 

6) Veiller en permanence sur les MAJ 

Si vous suivez régulièrement mon blog, vous avez certainement dû voir passer 
certains de mes articles sur les dernières fonctionnalités apportées sur les 
principaux réseaux sociaux du marché. 

Ces nouveautés sont cruciales à prendre compte car elles portent régulièrement sur 
les différentes actions publicitaires permises aux Community Managers, et donc 
vise à rendre toujours plus performantes ses campagnes. 

 

7) Les erreurs cruciales à éviter 

Une diversification mal réfléchie peut entraîner la dégradation de votre image de 
marque. 

Voici quelques erreurs à ne surtout pas reproduire : 

- l'automatisation visible des publications 

Dans le cas ci-dessous, le compte de marque relaie sur Twitter des photos postées 
sur Facebook. 

Le souci réside dans le fait que le tweet commence par "Je" alors que le compte est 
censé représenter une société/association. 

C'est parce qu'il existe un lien d'automatisation entre la page Facebook et le compte 
Twitter que nous obtenons ce message non optimisé : 
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- l'abus de hashtags 

Attention à ne pas confondre Instagram et Facebook. 

La publication de contenus bourrés de hashtags sur le réseau social de Mark 
Zuckerberg est souvent contre-productive car cela ne rentre pas dans les 
usages/contextes de navigation des internautes. 

Au-delà de l'aspect esthétique peu favorable à la lecture, cela peut montrer une 
méconnaissance des usages de communication de la plateforme et lasser les fans. 
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Un besoin de formation aux réseaux sociaux ? 

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail à : 

clement@pellerin-formation.com 


