


Comment être présent?

� Minimalement, écouter les conversations
→ veille

� Idéalement, participer à la conversation (dialogue)
→ Être présent (institutionnellement)
→ Faire la promotion de produits⁄services en

particulier
→ Recruter
→ Parler à des publics absents dans les médias

traditionnels



Les10 étapes
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1. Veille et observation 

INFLUENCE ET INTÉRÊTSINFLUENCE ET INTÉRÊTS

Qu’est-ce qui se dit sur moi?

Que font mes concurrents?



2. Analyse des besoins organisationnels2. Analyse des besoins organisationnels2. Analyse des besoins organisationnels2. Analyse des besoins organisationnels

Exercice primordial dExercice primordial dExercice primordial dExercice primordial d’’’’introspectionintrospectionintrospectionintrospection

Que voudrait-on faire avec les médias sociaux?

Quelles sont les attentes de nos clientèles?



3. Identification des clientèles
et des objectifs

Qui? Quoi? Où? Pourquoi? Comment? Combien?
Méthode SMART (Dupin)





Au Québec: Le Web 2.0, l’empreinte d’une génération



4. Choix des outils et création des profils4. Choix des outils et création des profils



Les combos populaires



5. Création des contenus pour chaque réseau 
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Quelques trucs …

� Créer une équipe au contenu

� Préparer des contenus à l’avance

� Bâtir un calendrier de diffusion� Bâtir un calendrier de diffusion

� Repérer des contenus dans votre domaine

� Solliciter votre communauté pour 

des contenus pertinents



6. Création des outils de gestion

• Guide d’utilisation et politique d’usage personnel

• Politique éditoriale

• Schéma de gestion des commentaires



Guide d’utilisation

Outil clé en main 
pour assurer la 
capacité de relève



Guide d’utilisation

Politique d’usage personnel:
- Accès?
- Règles à respecter
- Sanctions possibles
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Doit être connue de tous!



Politique éditoriale

Ligne éditoriale des contenus diffusés:

Quoi?
Où?Où?
Comment?

Exemples:
NÉtiquette
Festival international d’été de 
Québec





Schéma de gestion des commentaires



Gestion des commentaires



Gestion des commentaires



7. Formation et mobilisation

• Éduquer et sensibiliser les employés
• Embaucher un Community manager
• Impliquer les ressources et les experts



Les « nouveaux » métiers

� Gestionnaire de communauté

�Rôle : anime, propose, partage, etc.

�Mission : provoquer l’engagement�Mission : provoquer l’engagement

�Gestionnaire de contenu

�Rôle : crée, produit, alimente, etc.

�Mission : produire le bon contenu au bon moment

�Le veilleur

�Rôle : surveille, suit, anticipe, etc.

�Mission : optimise en « live » les voix positives



Les « nouveaux » métiers

� Stratège MS

�Rôle : budgétise, cible, pense, etc.

�Mission : organise l’information p/r cibles, définit les tendances�Mission : organise l’information p/r cibles, définit les tendances

�Développeur commercial

�Rôle : innove, différencie, etc.

�Mission : développe les ventes et la visibilité par les MS

�Spécialiste référencement

�Rôle : optimise, augmente la visibilité de l’organisation, etc.

�Mission : augmenter le référencement par les MS



8. Interaction, échange et partage

GO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!

AmusonsAmusonsAmusonsAmusons----nous!nous!nous!nous!



9. Création d’une communauté

Reconnaître les influenceurs



10. Évaluation et ajustement

-

Veille permanente
Mesure de la qualité des interactions



Quelques conseils

� Prévoir 2 à 3 mois de surveillance

� En faire une démarche � En faire une démarche 
organisationnelle

� Éviter de créer trop d’attentes

� Faire des projets pilotes



Quelques conseils

� Maîtriser un outil avant de 
passer à un autre

� Éviter le PUSH

� Régler rapidement
→ Présence 7⁄7
→ Ligne d’autorité (autonomie)


