
Bien aborder les réseaux sociaux : 
5 conseils 

• Conseil n° 1 : Soignez votre profil 
Votre page profil, c’est le premier contact que les internautes auront avec vous ou votre entreprise.  

Il convient d’être clair, sympathique et convaincant. 
 

Sur Twitter : insérer le logo de votre entreprise, ou mieux, votre photo (en règle générale, les membres des réseaux 
sociaux aiment savoir à qui ils ont à faire...) Présentez-vous en 160 signes maximum dans une courte biographie 
et, si vous disposez d’un site ou d’un blog, insérer un lien. A défaut, un lien vers votre profil LinkedIn ou Viadeo 
peut faire l’affaire si vous êtes consultant par exemple. 

  

Sur votre page Facebook. Ajoutez, en plus de votre photo ou du logo de votre entreprise, une photo de couverture 
qui chapeautera votre page. Remplissez vos coordonnées (rubrique “A propos”) ainsi que la description de 
votre page. Si vous disposez d’un blog ou d’un site Web, indiquez-le.  Au fur et à mesure, postez des liens, des 
photos et des vidéos  qui vous définissent : ces éléments, qui s’afficheront en tête de page, contribueront à 
vous positionner vis-à-vis des autres et compléteront utilement votre profil. 

  

En règle général, sur les réseaux sociaux, ne jamais laisser un profil “vide” : plus vous le remplirez avec soin, mieux 
vous serez vu et identifié. 
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• Conseil n° 2 : Fixez-vous une ligne (rédactionnelle) 
Quand vous êtes présent sur les réseaux sociaux, ayez bien en tête que vous devenez un éditeur d’informations. 

“Mais que vais-je bien pouvoir raconter ?” Plusieurs cas de figure sont envisageables :  
 

Si vous êtes consultant, artisan ou architecte par exemple, positionnez-vous comme un expert, un spécialiste 
compétent. Vous pouvez ainsi partager des informations que vous trouvez sur le Web relatives à votre domaine 
d’activité. Ce qui n’empêche pas de parler également de soi : indiquez une nouvelle mission ou un nouveau 
chantier (attention à ne pas trop en dire sur vos clients qui n’apprécieraient pas forcément), un nouveau 
matériel ou service efficace que vous utilisez dans votre activité… 

Si vous êtes commerçant ou agent immobilier par exemple, parlez des biens ou services que vous avez à vendre, 
mettez en valeur les nouveautés et les promotions ; Mais pas seulement : montrez les coulisses de votre 
métier, les photos de votre boutique, et postez parfois des images ou vidéo venues d’ailleurs mais qui se 
rapportent à votre univers… Bref, essayez de créer un petit monde sympathique et très incarné autour de votre 
activité. 

  

Sur les réseaux sociaux, le “fun“ est généralement payant.  

Attention tout de même aux plaisanteries second degré ou aux blagues lourdes : les personnes qui les recevront 
pourraient ne pas partager votre humour et l’opération pourrait se retourner contre vous.  

Autre terrain risqué : la politique “politicienne”, à éviter en règle générale 
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• Conseil n° 3 : Construisez une communauté d’intérêt 
Le premier objectif de votre présence sur les réseaux sociaux est de vous faire connaître auprès des internautes qui 

présentent un intérêt pour votre activité : ils pourront devenir des prospects, des clients, des partenaires ou 
même de futurs salariés. 

 

Pour démarrer sur Twitter. Il est assez simple de cibler des personnes qui vous intéressent. La première démarche 
consiste à fouiller votre carnet d’adresses et à identifier les personnes qui sont sur Twitter. Abonnez vous à 
elles : elles en seront averties et pourront s’abonner à vous en retour (contrairement à Facebook, pas besoin du 
consentement d’une personne pour s’abonner à elle). Les amis de vos amis étant vos amis, votre réseau va 
croître au fur et à mesure de vos abonnements et de vos tweets. 

 

Pour démarrer sur Facebook. La démarche est un peu différente. C’est à vous de faire venir les internautes vers votre 
page. Allez dans la rubrique “Développer l’audience”, et commencez par inviter vos amis de Facebook et les 
contacts de votre carnet d’adresses.  

2/2 

• Conseil n° 4 : Interagissez 
Sur les réseaux –comme ailleurs–,  votre caractère sociable sera apprécié et vous aidera à gagner des followers. 

Quelqu’un s’abonne à vous ? Remerciez ! Quelqu’un vous pose une question ? Répondez ! Quelqu’un vous fait 
un compliment ? Remerciez encore.   

 

Et n’ayez pas peur de vos concurrents : sur les réseaux sociaux, la compétition existe mais est généralement plus 
détendue que dans la “vraie“ vie. Il n’est ainsi pas rare que vos compétiteurs, s’abonnent à vous (et 
inversement) sans que cela soit interprété comme un acte d’espionnage industriel : ce n’est plus grave que si 
vous vous retrouviez assis côte-à-côte durant un congrès professionnel ;-)  

 

Si quelqu’un vous cherche des noises en publiant des commentaires négatifs, ne réagissez surtout pas à chaud : il est 
même parfois bon de laisser filer et de passer à autre chose. Un post à caractère positif attirera en tout cas 
moins les polémistes – on les appelle les Trolls dans le jargon des réseaux sociaux 

• Conseil n° 5 : Gérez votre temps 
La gestion du temps est souvent l’une des aspects qui fait le plus peur sur les réseaux sociaux. Votre objectif n’est pas 
de publier à longueur de journée mais d’assurer une présence régulière et surtout attractive. 
 
Quelques conseils pratiques :  
- Réservez des plages pendant lesquelles vous pourrez aller sur les réseaux sociaux, le matin tôt, par exemple. 
- Si vous disposez d’un smartphone, installez les applications des réseaux sociaux que vous utilisez et profitez de 
quelques temps morts pour actualiser vos publications 
- Utilisez des outils qui vous permettent de gagner du temps. Certains logiciels comme Hootsuite ou Tweetdeck, vous 
permettent par exemple de rédiger  en une seule fois 5 posts pour la semaine  et d’en programmer la publication 
quotidienne. 
- Sachez dire “stop“ si vous trouvez qu’un réseau social n’est finalement pas adapté à votre activité ou qu’il ne vous 
rapporte pas assez en terme de visibilité et/ou de business.  


