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Questions… stratégiques 

•  Qui? 

•  Pourquoi? 

•  Quand? 

•  Comment? 

•  Où? 

Questions… stratégiques 

•  Qui sont les partenaires/intermédiaires? 

•  Pourquoi? Qu’ai-je à offrir que d’autres n’ont pas. 

•  Quand? Quels sont les moments favorables. 

•  Comment? Quels sont les points de contact. 

•  Où est ma clientèle? (physique, psychologique) 

•  Qui est ma clientèle? (primaire, secondaire) 
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Utilisation stratégique 

•  Site web 

•  Médias sociaux 

Synergie de base 

Le site web est au cœur de votre stratégie! 

Médias sociaux : « drainer » du trafic vers votre site! 
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Web VS Médias sociaux 
Avantages et inconvénients 

Web : 
+ vous êtes propriétaire, donc en plein contrôle 
+ statistiques disponibles 
+ publication en différé possible 
- doit être gardé « en vie » 
-  exige un budget de départ 

Médias sociaux : 
+ pas cher! 
+ souple 
+ publications en différé possible 
+ statistiques disponibles 
-  vous êtes locataire! 
- exige une certaine régularité 

Un bon site web 

•  Un contenu pertinent qui s’adresse directement au 
public cible, pas aux moteurs de recherche. 

•  Contenu long, bien découpé, phrases simples : sujet, 
verbe, complément! Un paragraphe, une idée! 

•  Riche en contenu visuel (images, photos, vidéos). 

•  Adaptatif!!! 

•  Évidemment, grammaire et orthographe impeccables! 

•  Partager sur les réseaux sociaux. 

•  Blogue ou web? 
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Répondre aux besoins suivants   
•  Besoin de savoir… 

•  Besoin de voir… 

•  Besoin d’être vu… 

•  Besoin de communiquer… 

•  Besoin d’échanger… 

•  Besoin de se réaliser… 

Bien utiliser les médias sociaux 

•  Objectif de base : montrer le côté humain 

•  Élaborer un calendrier de publication : contenus, dates 
de diffusion, suivi de l’actualité (Google Alert)… 

•  Ne pas parler que de soi – ça devient lassant! 

•  Parler et faire référence à ce qui est en périphérie de 
notre mission.  

•  Utiliser des hyperliens vers vos contenus web et autres 
contenus. 

•  Titres et messages courts, images, photos, vidéos. 
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Donc, l’utilité des médias sociaux 
•  Établir des réseaux 

•  Échanger 

•  Se mobiliser en communautés (mêmes intérêts) 

•  Informer et s’informer 

•  Référer et se faire référer 

Médias sociaux - Mode d’emploi 
•  Écoute du milieu et diagnostic 

•  Planification des opérations et préparation des contenus 

•  Distribution des contenus et promotion 

•  Cristallisation d’une communauté 

•  Mesurer, analyser et ajuster le tir 
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Pour résumer et bien choisir 

Ou encore 
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Communiquer stratégiquement 

1 – Analyser la concurrence 

•  Identifiez les plateformes utilisées 

•  Regardez ce que votre concurrent suit 

•  Analyser le contenu qu'il publie (ton, contenu, 
fréquence, format) 

•  Propose-t-il des événements ? 

Communiquer stratégiquement 

2 – Planifier 

•  Ligne éditoriale 

•  Calendrier 

•  Créer un répertoire de groupes, associations, 
forums (clientèle cible) 

•  Pour vos contenus, utilisez aussi des sources 
secondaires 
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Communiquer stratégiquement 

3 – Agir 

•  On se lance 

•  Utilisez vos contacts, vos « cercles virtuels » 

•  Suivez votre calendrier, partagez vos contenus 

•  Interagissez! 

Communiquer stratégiquement 

4 – Peaufiner 
•  On teste 
•  Utilisez les outils d’analyse d’audience 
•  Qui, quand? 
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Analyser - Mesurer 

•  Utiliser les outils d’analyse et de mesure de votre 
site et de vos médias sociaux 

•  Les statistiques sont le nerf de la guerre. C’est par 
ce moyen qu’on peut mieux connaître notre 
clientèle et lui offrir un contenu adapté. 

•  Fondamental pour savoir d’où on vient et où aller! 

Google Analytics 
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Facebook 

Google Analytics 



21/04/17	

12	

Twitter 

YouTube 
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YouTube 

Ressources? 

•  Le TEMPS et un peu de sous! 

•  Ligne éditoriale 

•  Calendrier 

•  Confier le travail à une ou des ressources dédiées 
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La parole est à vous ! 


