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Comment sont nés les réseaux 
sociaux? Et pourquoi? 



Débuts d’internet 

• Peu de sites 
d’entreprises 

• Ère des pages 
personnelles 



• Connexions internet plus rapides 

• Plus de gens branchés 

 

Croissance exponentielle 
du nombre de sites 

 

Démocratisation d’internet 



Création de communautés de partage  
en fonction de nos intérêts 

• Forums 

• Réseaux de clavardage (chat) 

• Blogues 

• Réseaux sociaux 

  

Comment s’y retrouver? 



À travers nos partages en ligne 
nous développons des relations de confiance 
qui influencent nos choix. 

 

Du bouche-à-oreille moderne! 

Influence de nos relations en ligne 



Votre crédibilité en ligne 

Bâtir votre crédibilité 
professionnelle en ligne 
passe par votre identité. 

Identité en ligne : 

• vos publications 

• vos photos 

• vos amis 

• vos opinions  

 



Et ils passent en moyenne 41,3 heures  
par mois à naviguer sur internet. 

http://cira.ca/factbook/2014/fr/the-canadian-internet.html 

Pourquoi devez-vous être en ligne? 



Votre site internet 

+ Votre espace à vous 

+ Vous pouvez l’alimenter, 

l’améliorer, essayer de 
nouvelles choses, etc.  

Les réseaux sociaux 

+ Bon pour attirer des gens  

sur votre site 

- Plateformes hors  

de votre contrôle 

 

L’importance d’avoir un site internet 



Blogue de Mon Réseau Plus : 

• L’importance d’avoir un site internet 

• Combien coute un site internet? 
 

Deux services offerts aux membres :  
le profil web gratuit et la création de sites web.  

L’importance d’avoir un site internet 

http://www.monreseauplus.com/blogue/importance-davoir-un-site-internet/
http://www.monreseauplus.com/blogue/combien-coute-site-internet/
http://www.monreseauplus.com/blogue/combien-coute-site-internet/
http://www.monreseauplus.com/blogue/combien-coute-site-internet/


Établir votre présence 
sur le web 



7 étapes d’une stratégie web 



Amener qui? Qui sont vos clients? 

Quels sont leurs intérêts? 

 

Trucs : créez des personas. 
Imaginez des personnes qui représentent des 
groupes de clients ciblés et trouvez comment  
répondre à leurs besoins. 

 

01/  Amener 



• Moteurs de recherche 

• Courriels et infolettres  

• Réseaux sociaux 

• Autres moyens traditionnels 

 

Moyens pour amener les gens sur 
votre site 



Moteurs de recherche 

Référencement 
Sert à positionner votre 
site dans les résultats  
de recherche selon des 
mots-clés précis. 

 

 



Un bon référencement dépend de : 

– La conception de votre site 

– La pertinence de votre contenu  
(répond à un besoin) 

– L’existence de liens sur d’autres sites qui pointent 
vers le vôtre 

 

Le référencement se bâtit sur le long terme. 

 

Moteurs de recherche 



Soumettre votre site pour indexer ses pages plus 
rapidement dans les moteurs de recherches 
suivants : 

– Google 

– Bing 

– Yahoo 

 

Moteurs de recherche 

https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?continue=/addurl&pli=1
http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url
http://search.yahoo.com/info/submit.html


Moteurs de recherche 

Liens payants 
permettent de positionner 
votre site sur la première 
page de résultats 
(idéalement). 



Liens payants sont utiles lorsque : 

– Votre site est récent et ne bénéficie  
pas encore d’un bon référencement. 

– Vous voulez positionner votre site  
selon des mots-clés précis. 

– Vous voulez annoncer une promotion,  
un nouveau service, etc. 

Moteurs de recherche 



Référencement local 

Travailler le 
référencement local vous 
permet d’améliorer votre 
positionnement dans les 
résultats de recherche. 
 

Natifs : Dominer les résultats 
locaux grâce au référencement 
local 

http://www.natifs.ca/blog/referencement-local/dominer-les-resultats-locaux-grace-au-referencement-local
http://www.natifs.ca/blog/referencement-local/dominer-les-resultats-locaux-grace-au-referencement-local
http://www.natifs.ca/blog/referencement-local/dominer-les-resultats-locaux-grace-au-referencement-local


Blogue d’entreprise 

Un bon endroit pour : 

• diffuser vos 
connaissances  
et votre expertise 

• entrer en relation  
avec les internautes 

• répondre à leurs 
besoins 

 

• créer du contenu 
pertinent et d’actualité 

 

Pas un endroit pour : 

• vendre 

• parler constamment  
de son entreprise 



Blogue d’entreprise 

• Fly : Pourquoi créer un 
blogue pour votre 
entreprise 

• Megavolt : Les blogues 
d’entreprises – 
comment les PME 
peuvent relever le défi? 

• Niviti : Comment faire 
connaitre votre blogue? 

http://blog.flyconseils.com/pourquoi-creer-blogue-entreprise
http://blog.flyconseils.com/pourquoi-creer-blogue-entreprise
http://blog.flyconseils.com/pourquoi-creer-blogue-entreprise
http://www.megavolt.ca/blogue/les-blogues-dentreprises/
http://www.megavolt.ca/blogue/les-blogues-dentreprises/
http://www.megavolt.ca/blogue/les-blogues-dentreprises/
http://niviti.com/comment-faire-connaitre-votre-blogue/
http://niviti.com/comment-faire-connaitre-votre-blogue/
http://niviti.com/comment-faire-connaitre-votre-blogue/
http://niviti.com/comment-faire-connaitre-votre-blogue/
http://niviti.com/comment-faire-connaitre-votre-blogue/


Courriels et infolettres 

Assurez-vous de : 

• Planifier vos envois  
de courriel.  

• Prévoir un seul message 
par courriel et aller 
droit au but dans  
votre message. 

• Rédiger un objet  
de courriel clair. 

 

 

• Personnaliser vos 
messages : le bon 
courriel au bon client. 

• Soigner le visuel  
de vos messages. 

• Insérer un appel 
 à l’action clair. 

• Mesurer les effets  
de vos courriels. 



Courriels et infolettres 



Sur le blogue de Mon Réseau Plus : 

– Se conformer à la Loi canadienne antipourriel 

– L’infolettre et le markéting par courriel 

 

Courriels et infolettres 

http://www.monreseauplus.com/blogue/se-conformer-loi-canadienne-antipourriel/
http://www.monreseauplus.com/blogue/infolettre-marketing-par-courriel/


Réseaux sociaux 

Le partage de vos 
contenus permet 
d’amener des gens  
sur votre site internet. 

 

 

 

 
Source : http://stratablue.com/ 

 



Communications 
hors ligne 

• cartes professionnelles 

• dépliants 

• lettrage 

• publipostage 

• publicité traditionnelle 

– journaux 

– radio 

– affichage 

 

Mentionner votre site web 
et vos présences web dans 
vos autres actions de 
communications 



Design du site web 

Important 

• le design doit servir l’utilité du site,  
non la masquer 

• opter pour un design adaptatif (responsive) 

02/  Plaire 



Diriger le client dans votre site 

• Chaque page doit permettre d’identifier  
le service offert et de naviguer dans le site. 

• Ne pas surcharger la page principale. 

• Bien penser la navigation en fonction  
du « scénario » de l’internaute. 

 

03/  Diriger 



Que souhaite savoir votre client? 

Mettez-vous à sa place. 
Pensez votre site de manière à répondre  
à son besoin d’information. 

04/  Informer 



Mots-clés de recherche 

• 10 mots-clés qui décrivent bien  
votre entreprise et vos services 

• insérez-les dans le nom, le titre,  
les sous-titres et l’adresse de vos pages 

• recherches types  
« massothérapie + blainville » 

04/  Informer 



Bon exemple 
« massothérapie blainville » (page 1) 

Mauvais exemple  
« massothérapie victoriaville » (page 12) 

Mots-clés 



05/  Connaitre 

Incitez les internautes  
à laisser une trace de leur 
passage et à communiquer 
avec vous.  

• Courriel : inscription  
à une infolettre, un club 
privilège ou un concours 

• Numéro de téléphone : 
bien en évidence avec 
une invitation à prendre 
rendez-vous 

• Page contact : clairement 
identifiée 

• Réseaux sociaux : logo  
de vos réseaux sociaux 

• Blogue : formulaire  
pour les commentaires 

 

 
Assurez-vous d’être joignable! 



Incitez les clients à reprendre rendez-vous : 

• infolettre 

• nouveau contenu sur votre site 

• promotion exclusive 

• article de blogue 

• réseaux sociaux 

 

Mon Réseau Plus : Fidéliser sa clientèle 

06/  Fidéliser 

mailto:http://www.monreseauplus.com/blogue/comment-fideliser-sa-clientele/


07/  Réviser 

Mesurer les effets de vos 
actions  

• statistiques d’achalandage 
de votre site 
(Google Analytics) 

• statistiques de vos 
réseaux sociaux 

• positionnement dans les 
moteurs de recherche en 
fonction de vos mots-clés 

Réviser vos contenus et vos 
pratiques 

• améliorer votre site 

• créer du nouveau contenu 

• dialoguer sur les réseaux 
sociaux 

 

 

mailto:http://www.google.com/intl/fr/analytics/
mailto:http://www.google.com/intl/fr/analytics/


Bâtir votre stratégie 
sur les réseaux sociaux 



« Pour faire comme tout le monde? » 

Pourquoi voulez-vous être sur les 
réseaux sociaux?  



Objectifs 

• Accroitre votre présence  
sur le web 
 

• Valoriser votre expertise 
 
 

• Vous rapprocher de vos clients 

• Augmenter votre capital  
de sympathie 

Avantages 

• Améliorer votre 
positionnement dans  
les moteurs de recherches 

• Devenir une source 
d’information, gagner de la 
notoriété et de la crédibilité 

• Favoriser le bouche-à-oreille 

• Vous démarquer en mettant  
de l’avant vos valeurs 

Pourquoi voulez-vous être sur les 
réseaux sociaux? 



Objectifs 

• Proposer des offres exclusives  

• Offrir du service à la clientèle 
 

• Vendre en ligne  
 
 

• Rechercher des partenaires et 
recruter du personnel  

Avantages 

• Fidéliser votre clientèle  

• Agir rapidement, améliorer 
vos produits et services  

• Augmenter votre chiffre 
d’affaires et les visites sur 
votre site 

• Faire des contacts et être 
recommandé plus rapidement 
et facilement  

Pourquoi voulez-vous être sur les 
réseaux sociaux? 



1. Repérez les lieux. 
Où sont vos clients? Que disent-ils? 
Écoutez-les. 

2.  Faites-vous beau. 
Ouvrez un compte. Travaillez votre image. 
Pensez à ce que vous allez dire. 

3. Conversez. 
Discutez. Développez des relations. 
Rendez-vous utile. 

 

 

Votre stratégie sur les réseaux sociaux 



1. Ouvrir un compte pour votre entreprise 
séparé de votre compte personnel. 

2. Invitez vos amis, vos connaissances, ensuite 
élargissez vos contacts. 

3. Conversez. 

 

Bien utiliser les réseaux sociaux 



4. Dirigez les gens vers votre site. 

5. Trouvez votre fréquence de publication. 

6. Stimulez la conversation. 

7. Consultez les statistiques  
pour vous améliorer. 

 

 

Bien utiliser les réseaux sociaux 



• Actualité sur votre domaine  
(nouvelles, tendances, etc.) 

• Actualité sur votre entreprise  
(nouveautés, recrutement, etc.) 

• Promotions exclusives, évidemment! 

• Agenda de votre entreprise  
(disponibilités, vacances, etc.) 

 

Contenus à partager 



• Photos des coulisses de votre entreprise 
(nouveau décor, nouvel employé,  
nouveau service, activités spéciales, etc.) 

• Sondages, questions pour améliorer vos services, 
vos produits, pour connaitre votre clientèle. 

• Retombées de presse et articles qui parlent  
de vous. 

• Tutoriels vidéos. 

 

 

 

 

Contenus à partager 
sur les réseaux sociaux 



• Faire du markéting sur les réseaux sociaux est 
gratuit. 
 
Faux. 
Vous devez y investir du temps! 

Mythes sur les réseaux sociaux 



• Les réseaux sociaux sont des lieux de vente. 
 
Erreur. 
Les réseaux sociaux sont des lieux  
d’échange et de partage. 

Mythes sur les réseaux sociaux 



• Augmenter son nombre de contacts  
est simple et rapide, il suffit de faire  
un concours. 
 
Faux. 
Un concours attire des amateurs de 
concours… pas nécessaire des clients fidèles! 

Mythes sur les réseaux sociaux 



• Les réseaux sociaux c’est Facebook et Twitter. 
 
Erreur. 
Pensez aux blogues, forums, groupes  
ou réseaux spécialisés (maternité, sport, 
réseautage, etc.)  

Mythes sur les réseaux sociaux 



• Il faut être partout pour être vu. 
 
Faux. 
Mieux vaut 1 seul compte vivant que plusieurs 
où il ne se passe rien. 

Mythes sur les réseaux sociaux 



• J’ai une page Facebook donc je n’ai pas 
besoin d’un site internet. 
 
Faux. 
Votre site web vous permet d’être trouvé  
par tout le monde, votre page Facebook  
vous permet d’être trouvé sur… Facebook. 

Mythes sur les réseaux sociaux 



Source : BDC, Webinaire sur demande : Petite stratégie… Grands résultats  

https://www.bdc.ca/FR/articles-outils/marketing-ventes-exportation/marketing/Pages/Webinaire-sur-demande.aspx 

Résumé 
La stratégie 
par petits pas 



• Markéting en ligne 
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations : 
Markéting Interactif – Guide sur les pratiques 
BDC : Markéting en ligne  
BDC : Livre numérique gratuit sur les réseaux sociaux 
BDC : Petite stratégie… Grands résultats 
 

• Site web 
Mon Réseau Plus : L’importance d’avoir un site internet 
Mon Réseau Plus : Combien coute un site internet? 
Soumettre votre site aux moteurs de recherche : Google, Bing, Yahoo 
Publicité dans moteur de recherche : Google Adwords 
Statisques pour votre site web : Google Analytics 
Natifs : Dominer les résultats locaux grâce au référencement local 

Approfondissement 

mailto:http://www.economie.gouv.qc.ca/fr/objectifs/ameliorer/marketing-et-vente/page/guides-et-outils-14778/?tx_igaffichagepages_pi1[mode]=single&tx_igaffichagepages_pi1[backPid]=37&tx_igaffichagepages_pi1[currentCat]=&cHash=195b1f080eb873e3d7d6d2
mailto:http://www.economie.gouv.qc.ca/fr/objectifs/ameliorer/marketing-et-vente/page/guides-et-outils-14778/?tx_igaffichagepages_pi1[mode]=single&tx_igaffichagepages_pi1[backPid]=37&tx_igaffichagepages_pi1[currentCat]=&cHash=195b1f080eb873e3d7d6d2
mailto:http://www.economie.gouv.qc.ca/fr/objectifs/ameliorer/marketing-et-vente/page/guides-et-outils-14778/?tx_igaffichagepages_pi1[mode]=single&tx_igaffichagepages_pi1[backPid]=37&tx_igaffichagepages_pi1[currentCat]=&cHash=195b1f080eb873e3d7d6d2
mailto:http://www.economie.gouv.qc.ca/fr/objectifs/ameliorer/marketing-et-vente/page/guides-et-outils-14778/?tx_igaffichagepages_pi1[mode]=single&tx_igaffichagepages_pi1[backPid]=37&tx_igaffichagepages_pi1[currentCat]=&cHash=195b1f080eb873e3d7d6d2
mailto:http://www.economie.gouv.qc.ca/fr/objectifs/ameliorer/marketing-et-vente/page/guides-et-outils-14778/?tx_igaffichagepages_pi1[mode]=single&tx_igaffichagepages_pi1[backPid]=37&tx_igaffichagepages_pi1[currentCat]=&cHash=195b1f080eb873e3d7d6d2
mailto:http://www.economie.gouv.qc.ca/fr/objectifs/ameliorer/marketing-et-vente/page/guides-et-outils-14778/?tx_igaffichagepages_pi1[mode]=single&tx_igaffichagepages_pi1[backPid]=37&tx_igaffichagepages_pi1[currentCat]=&cHash=195b1f080eb873e3d7d6d2
mailto:http://www.entreprisescanada.ca/fra/page/2616/
mailto:http://www.entreprisescanada.ca/fra/page/2616/
mailto:http://www.entreprisescanada.ca/fra/page/2616/
mailto:http://www.entreprisescanada.ca/fra/page/2616/
mailto:http://www.entreprisescanada.ca/fra/page/2616/
mailto:https://www.bdc.ca/FR/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/livres-numeriques/Pages/guide-medias-reseaux-sociaux.aspx
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mailto:https://www.bdc.ca/FR/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/livres-numeriques/Pages/guide-medias-reseaux-sociaux.aspx
https://www.bdc.ca/FR/articles-outils/marketing-ventes-exportation/marketing/Pages/Webinaire-sur-demande.aspx
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http://www.monreseauplus.com/blogue/importance-davoir-un-site-internet/
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https://www.google.fr/adwords/
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http://www.natifs.ca/blog/referencement-local/dominer-les-resultats-locaux-grace-au-referencement-local


• Le blogue d’entreprise 
Fly : Pourquoi créer un blogue pour votre entreprise 
Megavolt : Les blogues d’entreprises  
Niviti : Comment faire connaitre votre blogue? 
 

• Les courriels 
Mon Réseau Plus : Se conformer à la Loi canadienne 
antipourriel 
Mon Réseau Plus : L’infolettre et le markéting par courriel 
 

• Divers 
Mon Réseau Plus : Fidéliser sa clientèle 
 
 

Approfondissement 

http://blog.flyconseils.com/pourquoi-creer-blogue-entreprise
http://blog.flyconseils.com/pourquoi-creer-blogue-entreprise
http://www.megavolt.ca/blogue/les-blogues-dentreprises/
http://www.megavolt.ca/blogue/les-blogues-dentreprises/
http://niviti.com/comment-faire-connaitre-votre-blogue/
http://niviti.com/comment-faire-connaitre-votre-blogue/
http://niviti.com/comment-faire-connaitre-votre-blogue/
http://niviti.com/comment-faire-connaitre-votre-blogue/
mailto:http://www.monreseauplus.com/blogue/se-conformer-loi-canadienne-antipourriel/
mailto:http://www.monreseauplus.com/blogue/se-conformer-loi-canadienne-antipourriel/
mailto:http://www.monreseauplus.com/blogue/se-conformer-loi-canadienne-antipourriel/
mailto:http://www.monreseauplus.com/blogue/infolettre-marketing-par-courriel/
mailto:http://www.monreseauplus.com/blogue/infolettre-marketing-par-courriel/
mailto:http://www.monreseauplus.com/blogue/infolettre-marketing-par-courriel/
mailto:http://www.monreseauplus.com/blogue/comment-fideliser-sa-clientele/


Questions? 


