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Le début?...
Quel est ce Guide sur les réseaux sociaux?

 Mac Aficionados constate que l’adoption des médias sociaux en entreprise, particulièrement au Québec, est encore très lente. Phénomène 
relativement récent ici, il aura pourtant permis à bon nombre de celles qui font le saut de se distinguer face à leurs concurrents, mais sur-
tout d’établir leur marque de commerce en entretenant une relation privilégiée avec leur clientèle.

Pourquoi un (autre?!) Guide sur les réseaux sociaux? Parce que celui-ci vous marquera probablement très longtemps...

Qui est derrière ce Guide? Mac Aficionados est un blog d’influence consacré à l’actualité informatique d’Apple et à tout se qui se rap-

porte au phénomènes des réseaux sociaux. Mac Aficionados a développé des relations privilégiées avec tous les plus grands éditeurs de lo-
giciels informatiques pour Mac et s’appuie sur une communauté mondiale d’Aficionados! Vous apprendrez à nous connaître tout au long de 
ce Guide.

Après l’avoir lui...on fait quoi ? N’hésitez pas à le partager avec votre entourage et à le mentionner sur vos réseaux sociaux. Il s’agira de 

l’unique effort que nous vous demandons, pour les longs mois d’haleine que nous aurons mis à confectionner ce Guide unique en son 
genre. Tenez-vous informés en suivant notre actualité sur Twitter à @macaficionados et écrivez-nous à macaficionados1@gmail.com. 
Nous serons ravis de pouvoir vous aider !

Bonne lecture et merci d’en faire profiter votre entourage!
~OGenius~
Fondateur,
Mac Aficionados  
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Les réseaux sociaux sont aujourd’hui bien plus qu’un phénomène: ils sont une réalité interplanétaire 
que nul ne peut ignorer et qui, lorsqu’ils sont utilisés adéquatement, permettent d’atteindre des 
objectifs spécifiques: augmenter la visibilité d’un site, générer du trafic pour son commerce, faire de la 
veille stratégique, gérer ses relations clients et tant d’autres aspects que nous vous ferons découvrir.

LES RÉSEAUX
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LES RÉSEAUX

Les réseaux sociaux chiffrés...
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1/5
Seulement 1 entreprise

 canadienne sur 5 
utilise efficacement les

 médias sociaux 

49%
49%des entreprises canadiennes 
ne prêtent pas attention à ce que 

l’on dit d’elles sur les 
réseaux sociaux 

73%
73%des internautes Québécois 

affirment utiliser au moins 
1 réseau social 

par mois

1/3
1/3 des internautes suit au moins

 une marque, un organisme ou
 un ministère 

En 2011...

Sources:
 http://bit.ly/macafcefriosm2011

       Facebook                       Twitter                       LinkedIn 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 =      Réseaux sociaux les plus populaires au Canada

http://bit.ly/macafcefriosm2011
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LES RÉSEAUX

...Pour quoi faire?!
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Générer du trafic

Augmenter sa clientèle

Trouver des partenaires

Développer sa notoriété

Inciter

Vendre

Bâtir sa réputation

Se positionner

Se démarquer

Fidéliser sa clientèle

Si vous vous demandez encore aujourd’hui ce que vous pouvez faire avec les réseaux sociaux...vous devriez définitivement lire ce Guide. Jus-
qu’à la dernière page! Il s’agit d’une mine d’informations que nous mettons à votre disposition.
Les réseaux sociaux offrent un accès direct au monde: vous pouvez converser avec votre clientèle et la convertir en véritable base de fans qui, 
à leur tour, sauront faire émerger une nouvelle clientèle. Les réseaux sociaux s’appliquent aujourd’hui à toutes les sphères de la vie humaine: 
on y parle économie, savoir, technologies de l’information, santé, éducation, affaires. Les réseaux sociaux, bien qu’ils soient généralement 
connus dans leur ensemble, sont cependant encore trop peu utilisés de manière efficace en regard de leur potentiel exponentiel.

Réduire ses dépenses

Recruter des talents

Influencer

Innover

Créer sa marque



Soutenez une cause qui vous tient réellement à cœur. Le site de mesure d’influence sociale KLOUT a 
par exemple permis à des «influenceurs» sur Twitter d’attirer l’attention sur la lutte contre le VIH 
SIDA, l’accessibilité à l’eau potable au Rwanda ou encore à promouvoir des produits portant le label 
«RED», destinés à la lutte contre la maladie. 

ENGAGEMENT
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SOUTENEZ UNE CAUSE!
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Créatifs Critiques Collectionneurs
Bâtisseurs Spectateurs Inactifs

ENGAGEMENT

En 2007, Charlene Li et Josh Bernoff ont mené une étude au Forres-
ter Research qui aura permis de déterminer qu’il existe essentielle-
ment 6 types de comportements liés à l’utilisation des réseaux so-
ciaux, les «Social Technographics». Diriez-vous que vos clients/
consommateurs/collaborateurs sont des:

Créatifs: ils rédigent des blogs, partagent du contenu audiovisuel, 
sont dans la production de multimédia à proprement parler.

Causeurs: ils partagent sans cesse de l’information. Toute sorte 
d’information, à longueur de journée.

Critiques: ils apportent des points de vue intéressants sur les fo-
rums et blogs, alimentent les discussions.

Collectionneurs: ils sont épris de l’amour du jeu afin de gagner 
des points de récompense, taguer des articles etc, etc.

Bâtisseurs: ils adoptent facilement les grandes tendances en ma-
tière de réseaux sociaux et bâtissent des communautés.

Spectateurs: ils aiment prendre leur temps pour «écouter» ce qui 
se dit sur les médias sociaux. Ils aiment consommer les contenus 
développés par les créateurs, les critiques ou les causeurs.

Inactifs: ils n’ont aucun intérêt pour les médias sociaux. Aucun.
Les bâtisseurs (8%) et les  créatifs (9%) sont les plus rares 

Quels sont vos types?
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8 %

33 %

23 %

9 %

17 %

11 %

http://bit.ly/macaftechnographics
http://bit.ly/macaftechnographics


ENGAGEMENT

L’engagement se fait à plusieurs niveaux: tempo-
rel, émotionnel et transactionnel, qui peuvent 
être interdépendants. Sachez que plus longtemps 
vous utiliserez les réseaux sociaux et mieux vous 
serez en mesure d’éduquer votre clientèle. L’enga-
gement émotionnel permet de tisser un lien étroit 
avec votre communauté: partagez du contenu au-

dio et vidéo original! L’engagement transaction-
nel consiste par exemple, à offrir des offres allé-
chantes pendant une durée déterminée sur vos 
réseaux sociaux pour générer du trafic vers votre 
commerce ou votre site Web. Gardez à l’esprit 
que toute relation sérieuse requiert du temps 
pour la bâtir!

1. Engagez vous dans une 
cause qui vous est 
réellement chère et faites-le 
de manière sincère

2. Attirez l’attention de vos 
fans et suiveurs en leur 
envoyant des messages 
ciblés sur une base régulière

3. Partagez votre expertise du 
sujet: en vous positionnant 
comme des experts, vous 
serez en mesure de 
bénéficier d’une crédibilité 
et d’une notoriété accrue

4. Donnez: en matière de 
réseaux sociaux, toute 
information importante que 
vous partagez sera 
valorisée, reprise et 
amplifiée par votre réseau

5. Persévérez! Qui parle 
d’engagement parle de 
durée. Si la cause vous tient 
réellement à cœur, vous 
aurez suffisamment de quoi 
alimenter vos flux 
d’information, le temps de 
votre levée de fonds par 
exemple!

L’engagement de KLOUT Good pour l’accessibilité à l’eau aura duré 5 semaines pour le Rwanda. Tout le 
long, de l’information éducative aura permis de sensibiliser le monde à ce pays d’Afrique Centrale.

Les 5 clés de l’engagement
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LA MESURE
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LA MESURE MESURE

Twitter, en collaboration avec Topsy, a créé un outil spécifique, le Twitter Political Index, qui a 
permis de prendre le pouls de la campagne américaine opposant le Président sortant @BarackObama  
au Gouverneur @MittRomney. Cet outil de mesure de l’influence des politiciens  aura sondé le 
sentiment des utilisateurs de Twitter à leur égard, jour après jour. Une véritable innovation!

http://bit.ly/macaftwitterelection
http://bit.ly/macaftwitterelection
http://bit.ly/macaftopsyelection
http://bit.ly/macaftopsyelection
http://bit.ly/macaftwitterelection
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http://twitter.com/barackobama
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LA MESURE

Il existe des milliers d’outils de mesure de l’efficacité des réseaux sociaux. Voi-
ci quelques-uns des meilleurs selon Mac Aficionados.

Klout: question d’influence!

Klout est un outil qui permet de mesure l’influence d’un compte social de manière 
quantitative sur le Web en, fonction de son activité, en lui attribuant une valeur al-
lant de 1 à 100, 100 étant le maximum.

Google Analytics: le méthodique

Saviez-vous qu’avec Google Analytics vous pouviez également mesurer votre in-
fluence sur des sites tels que Google+, Facebook, Read it Later ou Delicious? Goo-
gle Analytics permet d’avoir un bon estimé de ce à quoi votre Retour sur Investis-
sement (R.O.I en anglais) correspond sur les réseaux sociaux.

HootSuite: le redoutable!

HootSuite propose l’un des tableaux de bords les plus efficaces pour les réseaux 
sociaux. Il est idéal pour suivre le nombre de clics sur un site Web et permet de 
contrôler plusieurs comptes sociaux Twitter à la fois. Un incontournable.
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La mesure...

http://bit.ly/macaficionados
http://bit.ly/macaficionados
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LA MESURE
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...de l’essentiel!
Il n’est pas nécessaire de tout mesurer. À vrai dire, chaque organisa-
tion devrait avoir ses propres indicateurs de succès. Voici 3 unités 
que les réseaux sociaux vous permettent de mesurer:

Le taux de conversion: par exemple, le nombre de clics sur un lien 
menant vers un site pourrait servir à traduire son taux de succès.

Le taux d’acquisition de nouveaux clients: les réseaux sociaux peu-
vent vous aider à acquérir de nouveaux clients, qu’ils proviennent 
de Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube ou toute autre plateforme 
sociale.

Le taux de rétention: le fait de pouvoir conserver sa clientèle est es-
sentiel au fonctionnement d’une entreprise. Si vous êtes capables 
d’identifier vos clients les plus fidèles, vous devriez également être 
en mesure de détecter ceux qui ont été acquis à l’aide des réseaux so-
ciaux, pour leur offrir des produits/services qui répondent à leurs in-
térêts et de les fidéliser. Que font les entreprises avec les médias sociaux?  

Adobe y répond par une infographie accessible ici:
http://blogs.adobe.com/digitalmarketing/wp-content/
uploads/2012/09/AdobeSocial.png

http://blogs.adobe.com/digitalmarketing/wp-content/uploads/2012/09/AdobeSocial.png
http://blogs.adobe.com/digitalmarketing/wp-content/uploads/2012/09/AdobeSocial.png
http://blogs.adobe.com/digitalmarketing/wp-content/uploads/2012/09/AdobeSocial.png
http://blogs.adobe.com/digitalmarketing/wp-content/uploads/2012/09/AdobeSocial.png


LA MESURE

Fixez-vous des objectifs réalistes et mesurez vos 
progrès. Il ne sert à rien d’avoir une communau-
té de 1000 utilisateurs si pas 1 ne répond à vos 
sollicitations. Commencez par rechercher tous 
ceux qui parlent de vous sur votre réseau et fai-
tes-vous en une liste. Il s’agit ensuite de vous ser-
vir de cette base quotidiennement pour diffuser 

votre information et obtenir un échange intéres-
sant. Rappelez-vous qu’un être humain ne peut 
entretenir convenablement plus de 150 relations! 
Avec le temps, ces «Ambassadeurs» de votre mar-
que vous feront de la publicité gratuitement et 
attireront de nouveaux clients. Persévérez!

Tout est dans l’unité!

1. Fixez-vous des objectifs 
réalistes et mesurables 
(nombre de pages vues, 
nombre de fans à acquérir)

2. Déterminez des outils 
pertinents pour pouvoir 
évaluer l’impact de 
l’utilisation des médias 
sociaux avant/après 
utilisation.

3. Mesurez l’impact de 
l’utilisation des médias 
sociaux et leur taux de 
conversion (y-a-t-il eu achat 
de produits? Les fans ont-ils 
généré une augmentation 
considérable du trafic?)

4. Répétez l’expérience dans 
la durée et assurez-vous de 
mesurer ce qui est pertinent 
pour vous/votre entreprise.

Avec plus de 120.000 abonnés, la chaîne créée par le rappeur-homme d’affaires Jay-Z connaît un succès mons-
tre sur Youtube. Constatez également le nombre de vues et l’intégration des réseaux sociaux.

Comment mesurer l’essentiel
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SAVOIR CHOISIR

Nos choix déterminent souvent nos actions. Que vous optiez pour une plateforme d’échanges de messages 
en temps réel ou du partage de contenu audiovisuel, il faudra toujours penser à ce que les médias sociaux 
que vous utilisez reflètent ce que vous êtes véritablement. Soyez authentiques et prenez le temps de bien 
choisir. Votre réussite dépendra de vos choix! Ne soyez pas partout et nulle part en même temps: focalisez!

Il existe toutes sortes de réseaux sociaux. Parmi les plus populaires se trou-
vent Facebook, Youtube, LinkedIn ou encore Twitter. Il est cependant très im-
portant de garder à l’esprit que quelque soit la plateforme sociale choisie, il 
faut toujours s’assurer d’avoir une stratégie qui s’arrime avec les finalités re-
cherchées. Et cela ne doit surtout pas s’improviser!
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MOTIVER SES CHOIX  

d
f

e

g

i
l

o

n

t+g+e+l+i z=

?

LinkedIn
Twitter

Facebook

Behance
Pinterest

Youtube
Vimeo

Dribbble
Tumblr

VOUS ÊTES...

encore là?!

Google+



SAVOIR CHOISIR

Les réseaux sociaux sont une ressource pour les entreprises, au 
même titre que le capital ou les ressources humaines. Pourtant, bon 
nombre d’entre elles hésitent encore à faire le saut. Voici quelque-
unes des (très?!) «mauvaises raisons» qui font en sorte que l’on s’en-
gage ou que l’on ne s’engage pas sur les réseaux sociaux. Les vôtres 
sont-elles: 

1. Nous n’avons ni temps ni argent à y consacrer!

2. C’est bien trop tard, on aurait dû le faire bien avant!

3. Nous n’avons aucune expérience avec...

4. Nous sommes trop occupés!

5. Ce n’est pas LA bonne chose pour nous!

6. Beaucoup d’autres l’ont fait...et ont échoué...

7. Nous ne savons pas par où commencer...

8. On ne pourra jamais faire mieux que X ou Y!

9. Cela ne sert à rien!

10. C’est pour les jeunes, pas pour nous!

11. Aucun d’entre nous ne l’a fait au paravant...

Quelques soient vos raisons, elles vous convaincront certainement 
de ne pas faire le saut. Pourtant, pendant que vous réfléchissez, 
vous perdez du temps, n’acquérez aucune expérience, ne maîtrisez 
pas LES bons outils, échouerez probablement car vous n’aurez pas 
commencé quand il le fallait (c’est à dire maintenant!) et cela ne 
vous servira en sommes... à rien! Alors plutôt que de vous réfugier 
derrière les faux-fuyants de l’âge (vous seriez surpris de découvrir 
les personnes d’expérience qui utilisent les médias sociaux à leur 
profit!) ou du fait que vos collègues n’y connaissent rien, lisez-donc 
avec assiduité ce Guide de Mac Aficionados et par pitié, ne le lais-
sez pas prendre la poussière! Les conseils que nous vous donnons 
dans les pages suivantes sauront vous aider à bien débuter sur les 
réseaux sociaux, en faisant le choix de ceux qui conviennent à vos 
besoins. Par ici, le succès n’attend personne!

Quelles sont vos            raisons?

14

Bien entendu, toutes les raisons sont valables pour ne pas s’engager sur les ré-
seaux sociaux. Mais le co-fondateur de Twitter, @Biz n’a-t-il pas dit lui-même 
que celui qui rêve de connaître le succès doit avoir connu l’échec?!

11



SAVOIR CHOISIR
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AVEZ VOUS...UN PLAN?!

Une fois la motivation trouvée et les raisons justifiées, le plan que vous établirez vous permettra 
d’atteindre plus rapidement vos objectifs. Si vous êtes une grande entreprise, n’hésitez pas à vous 
inspirer des autres: la marque de boissons énergétiques RedBull est redoutable en la matière!
Si vous êtes une PME, faites-en tout autant: voyez grand et agissez comme tel!



SAVOIR CHOISIR

D’autres l’ont fait...et vous?!

1. Proposez une réelle valeur ajoutée 
à vos clients sur les réseaux sociaux 
(concours, information réservée aux 
membres, implication sociale etc.)

2. Renforcez le positionnement de 
votre marque en l’associant à un 
leitmotiv: une expression qui vous 
suivra avec le temps (vous savez, le 
fameux Just Do It, d’un certain Nike. 
Pour Point G, c’est «Les macarons 
stars de Montréal!»)

3. Influencez la décision d’achat des 
consommateurs en les tenant 
informés et en les éduquant sur vos 
produits/services

4. Faites de l’utilisation de vos 
réseaux sociaux une politique 
d’utilisation en entreprise, une 
réalité qui fait partie intégrante de 
vos outils au quotidien. Ne faites 
pas une politique d’utilisation des 
réseaux sociaux, une de plus qui 
viendra combler vos étagères 
vides...

La boutique spécialisée en macarons POINT G est un exemple parfait de ce que donne un engage-
ment réussi sur les réseaux sociaux. En octobre 2012, elle comptait plus de 6500 fans sur Face-
book, en expansion constante! Leur secret? Macarons maison et gourmandise! Et le vôtre?!

Le succès est à votre port(é)e!
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SAVOIR CHOISIR

Avec les réseaux sociaux, il est aujourd’hui facile d’apprendre en 
s’inspirant de ce qui se fait de mieux de par le monde.  Vous pour-
riez commencer par identifier les entreprises qui se rapprochent 
de votre secteur d’activités pour étudier leurs comportements sur 
les réseaux sociaux. Ont-elles des «Like» de  Facebook? Que 
font-elles avec Pinterest? Leurs followers sur Twitter sont-ils plus 
nombreux que les vôtres? Leurs offres alléchantes sont-elles dispo-

nibles via Google+? Le tout est de garder à l’esprit que même les 
petites entreprises peuvent opter pour des stratégies similaires à 
celles des grandes, en fonction des moyens qui sont les leurs: n’es-
sayez pas de tout faire mais concentrez vous sur vos propres fac-
teurs clés de succès. Parmi eux, l’intimité-client que vous confère 
la présence sur les réseaux sociaux avec votre clientèle vous per-
mettra certainement de les rejoindre beaucoup plus efficacement!

Le slogan de l’éditorialiste Suisse Ringier en dit long sur leur philosophie: inspirez-vous donc des meilleurs pour améliorer votre utilisation des réseaux 
sociaux. Vous pouvez en apprendre davantage en visitant le site Web de  Ringier.

Penser global, agir local
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SAVOIR CHOISIR

Red Bull aura retenu l’attention de plus de 8 millions de téléspectateurs sur Youtube le 15 octobre 
2012, en permettant à un homme (Felix Baumgartner, surnommé TheSpaceJumper) de franchir  le mur 
du son...depuis l’espace! Il a sauté à plus de 38 km pour atterrir au sol à toute vitesse! Bien entendu, au-
delà de l’effet «Spectacle» et de la réaction spectaculaire sur les réseaux sociaux, Red Bull sait bien que 
l’innovation, l’originalité et la bonne communication sont les clés du succès .  Pour le choix des comman-
ditaires de l’événement, on aura  eu droit à la caméra GoPro, à ATA Aerospace ou encore Riedel Com-
munications. En exclusivité, voici la page sociale de Red Bull pour une dose d’inspiration!

Créer la tendance

1. Ne vendez pas. Partagez!
2. Suivez les bâtisseurs de 

communautés: ils sauront 
vous inspirer et feront de 
vous un partenaire idéal 
pour partager du contenu

3. Établissez votre crédibilité 
dès vos débuts: partagez 
expertise et informations 
importantes pour vos 
clients. N’improvisez pas!

4. Amplifiez votre impact en 
faisant parler de vous. 
Trouvez des manières 
originales de susciter 
l’intérêt de vos clients

5. Pensez à long terme:  ne 
cherchez pas les résultats 
immédiats de votre 
implication sur les réseaux 
sociaux. Il viendront avec le 
temps et les efforts

Felix Baumgartner aura  retenu le souffle du monde entier pendant près de 15 minutes. Il lui aura tout de même 
fallu 5 ans de préparation pour ce saut depuis l’espace. Vous le voyez?! Là, tout en haut à gauche de l’image!

Penser en...GGGRAND!
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SAVOIR CHOISIR

Les tablettes et les téléphones intelligents changent de plus en plus nos habitudes de vies et notre rap-
port au temps. Aujourd’hui, les utilisateurs échangent, conversent, se renseignent et achètent via des 
plateformes mobiles. L’information est accessible partout, en tout temps. C’est pourquoi les messages 
adressés à cette clientèle doivent précisément être ciblés, au risque de les perdre comme utilisateurs  et 
consommateurs de nos produits et services. Ne pas avoir une version mobile de son site Internet est 
aujourd’hui insensé, surtout lorsque l’on sait que près de 50% du chiffre d’affaires pourrait provenir 
des transactions mobiles d’ici 2015, comme le prévoit le groupe Japonais Rakuten. 

Tout change si vite!

1. La mobilité favorise la 
collaboration: engagez vos 
lecteurs, fans, 
consommateurs et clients 
dans vos processus 
décisionnels

2. La mobilité implique la 
sécurité: ne sacrifiez jamais 
votre réputation (ou celle de 
votre marque) en négligeant 
la sécurité des outils 
technologiques que vous 
utilisez dans vos 
transactions. Sécurisez tous 
vos compte sociaux. Tous

3. La mobilité est incluse dans 
le style SOLoMO (SOcial, 
LOcal et MObile). Pensez-y 
souvent

4. La mobilité se traduit par la 
compatibilité en matière 
d’infrastructures 
technologiques: assurez-
vous que vos plateformes 
sociales soient accessibles, 
quel que soit le terminal 
d’accès

Les téléphones 
intelligents et 
tablettes tactiles 
ont largement contri-
bué à l’utilisation des 
réseaux sociaux par les 18-
35 ans. 

Aujourd’hui, nul ne devrait les 
ignorer dans toute stratégie de com-

munication, que l’on soit pro Apple 
ou...Anti-Blackberry! Et avoir une version 

mobile de son site Internet fait partie de la va-
leur ajoutée dont toute entreprise devrait tirer bé-

néfice pour sa clientèle.

Penser mobile-IT!
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http://bit.ly/macafjdnrakuten
http://bit.ly/macafjdnrakuten
http://bit.ly/macafsolomo
http://bit.ly/macafsolomo


Bien qu’elle soit traditionnellement bien (!) éloignée de la technologie, la multinationale américaine 
Starbucks est reine des réseaux sociaux: ces derniers lui permettent de s’impliquer ouvertement dans 
les débats de société et de faire valoir des points de vue allant du mariage au port des armes ou la 
réforme du système de santé. Les réseaux sociaux font partie intégrante du succès de Starbucks.

MEILLEURES PRATIQUES
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PRATIQUES D’AFFAIRES

Engagement

Implication sociale

Créativité

Engagement

http://bit.ly/macafsbsocial
http://bit.ly/macafsbsocial


Twitter est devenu un médium de communication révolutionnaire: utilisé par plus de 150 millions de 
personnes, il permet de se ternir informé de tout ce qui se rattache à l’activité humaine. 
Sa terminologie propre et son indexation par les moteurs de recherche en font un puissant instrument 
de partage d’information en temps réel. À adopter par toute entreprise qui a des choses à dire!

MEILLEURES PRATIQUES
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TWITTER



Hommes
47 %

Femmes
53 %

TWITTER-SPHÈRE
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7,79
2,923,44

4,09

17,09

50,99

          Utilisation mondiale de Twitter  en 2011 (en %)

États-Unis Royaume-Uni
Australie Brésil
Canada Reste du monde

@25 #FF @102
L’utilisateur moyen de Twitter est une utilisatrice 

de 25 ans qui suit en moyenne 102 comptes. 

26%
des utilisateurs ont des «tweets» qu’ils 

ont sauvegardé comme favoris.

Divertissements
Éducation

ArtFamille
Technologie

Social

Santé
Mode

Politique

Sujets
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140 M /60%des utilisateurs accèdent à Twitter via 
un mobile sur 140 millions.
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Bien débuter sur Twitter: 
https://fly.twitter.com

Version mobile de Twitter
https://twitter.com/downlo
ad

Blog de Twitter:
http://blog.twitter.com/

Assistance de Twitter:
https://support.twitter.com

Quelques services à connaître 

Prenez le temps de personnaliser tous les champs de 
votre profil Twitter en faisant preuve d’originalité.

TWITTER

http://bit.ly/macafflytwitter
http://bit.ly/macafflytwitter
http://bit.ly/macaftwitterdownload
http://bit.ly/macaftwitterdownload
http://bit.ly/macaftwitterdownload
http://bit.ly/macaftwitterdownload
http://bit.ly/macaftwitterblog
http://bit.ly/macaftwitterblog
http://bit.ly/macaftwittersupportfr
http://bit.ly/macaftwittersupportfr
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@macaficionados

http://twitter.com/macaficionados
http://twitter.com/macaficionados
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Nos #conseils Twitter
Apprenez le glossaire Twitter
http://bit.ly/macaftwitterglossaire

Maîtrisez la recherche avancée
http://bit.ly/macaftwittersearchad 

Créez des listes d’utilisateurs
http://bit.ly/macaftwitterlists 

Utilisez des raccourcisseurs 
d’URL efficaces
 http://bitly.com/ 

Posez des questions et sauvegardez 
vos recherches favorites
http://bit.ly/macaftwitterfavorites 

Faites régulièrement le tri de vos 
contacts
http://bit.ly/macaftwitterfollowers

Crowdbooster est une plateforme permettant de mesurer avec précision  
le nombre  de mentions et de RT quotidiens, qui  fournit des indications 
sur les meilleurs moments de la journée pour interagir avec ses followers 

en mettant de l’avant les plus influents. 

http://bit.ly/macaftwitterglossaire
http://bit.ly/macaftwitterglossaire
http://bit.ly/macaftwittersearchad
http://bit.ly/macaftwittersearchad
http://bit.ly/macaftwitterlists
http://bit.ly/macaftwitterlists
http://bit.ly/macaftwitterlists
http://bit.ly/macaftwitterlists
http://bitly.com
http://bitly.com
http://bit.ly/macaftwitterfavorites
http://bit.ly/macaftwitterfavorites
http://bit.ly/macaftwitterfollowers
http://bit.ly/macaftwitterfollowers
http://bit.ly/macafcrowdbooster
http://bit.ly/macafcrowdbooster
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Créez un flux RSS pour suivre 
l’actualité d’un compte Twitter
Flux RSS de @Macaficionados

Lancez la tendance! 
L’équipe de campagne de
@Barackobama aura réussi à 
marquer un coup viral en
s ‘appropriant le hashtag
 #Romnesia. On aime ou on 
aime pas, question d’opinion...

Créez un widget pour votre site 
Internet ou votre blog pour ani-
mer des échanges avec votre 
communauté. Il s’agit d’une 
excellente façon d’interagir avec 
sa clientèle tout en s’assurant de 
pouvoir répondre rapidement à 
ses besoins et questions 
http://bit.ly/macaftwitterwdgt

http://bit.ly/macafobamaromnesia

https://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.rss?screen_name=macaficionados
https://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.rss?screen_name=macaficionados
http://twitter.com/barackobama
http://twitter.com/barackobama
http://bit.ly/macafromnesia
http://bit.ly/macafromnesia
http://bit.ly/macaftwitterwdgt
http://bit.ly/macaftwitterwdgt
http://bit.ly/macafobamaromnesia
http://bit.ly/macafobamaromnesia
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twitter recherche contient à la fois "twitter" et "recherche". C’est l’opérateur de recherche par défaut. 

"Mac Aficionados " contient à la fois les termes exacts "Mac Aficionados". 
amour OR haine contient soit "amour" soit "haine" (ou les deux). 
bière -rousse contient "bière" mais pas "rousse". 
#haïku contient le mot-clé (hashtag) "haïku". 
from:macaficionados envoyé de la personne (compte) "macaficionados".
to:macaficionados envoyé à la personne "macaficionados".
@mashable référence faite à la personne (compte) "macaficionados".
"happy hour" 
near:"san francisco"

contient la phrase exacte "happy hour" et envoyé près de "san francisco".

near:NYC within:15mi envoyé à proximité de 15 miles de "NYC".

superhero since:
2010-12-27 

contient "superhero" et envoyé depuis la date "2010-12-27" (année-mois-jour).

ftw until:2010-12-27 contient "ftw" et envoyé jusqu’à la date "2010-12-27".

movie -scary :) contient "movie", mais pas "scary", et avec une attitude positive.
vol :( contient "vol" et avec une attitude négative
traffic ? contient "traffic" et qui pose une question
hilarious filter:links contient "hilarious" et menant vers des liens (adresses) URLs.
news 
source:twitterfeed

contient "news" et envoyé depuis la source TwitterFeed

MAC 
AFICIONADOS   

www.macaficionados.com   
Image accessible via le lien suivant: http://cl.ly/image/1q1n210C263X

http://www.macaficionados.com
http://www.macaficionados.com
http://cl.ly/image/1q1n210C263X
http://cl.ly/image/1q1n210C263X


Le réseau social Facebook n’est plus à présenter: avec plus d’un milliard de membres actifs et 935 
millions qui y accèdent via un appareil mobile, Facebook se place en tête de file des réseaux sociaux. 
Les entreprises y établissent leurs marques, animent des débats passionnés avec leurs fans et ciblent 
de façon précise les clientèles qu’elles souhaitent rejoindre avec des messages publicitaires.

MEILLEURES PRATIQUES
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FACEBOOK
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Favorisez les réactions en parta-
geant du contenu court, inédit 
et  inspirant, comme le fait 
admirablement le 
Mouvement Desjardins
https://www.facebook.com/des
jardins

Ajoutez des images et vidéos à 
votre page et incitez les fans à 
commenter le tout. 
Visez l’interaction et le côté
ludique, en plus des «Like».

Utilisez les publicités
ciblées dans vos articles en vous 
assurant qu’elles répondent à
votre ligne éditoriale
http://bit.ly/macaffbadvertising

Mettez vos compétences à 
jour en vous tenant informés 
des solutions offertes pour les 
entreprises sur Facebook:
http://bit.ly/macaffbbusiness1

Utilisez les plugins sociaux pour 
interagir avec votre communauté. 
Vous en trouverez sur la page de 
développement de Facebook:
http://bit.ly/macaffbplugins

Pensez à relier votre page Facebook     
à votre compte Twitter pour 
permettre le partage de flux
 https://www.facebook.com/twitter/

Facebook Actions

http://bit.ly/macaffbdesjardins
http://bit.ly/macaffbdesjardins
http://bit.ly/macaffbdesjardins
http://bit.ly/macaffbdesjardins
http://bit.ly/macaffbadvertising
http://bit.ly/macaffbadvertising
http://bit.ly/macaffbbusiness1
http://bit.ly/macaffbbusiness1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://www.facebook.com/twitter/
https://www.facebook.com/twitter/
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Lisez les meilleures pratiques d’utilisation 
du bouton «Like» de Facebook et utilisez-le 
de manière efficace
http://bit.ly/macaffblikebp

Investissez dans une campagne promotion-
nelle et mesurez le taux d’engagement de 
vos fans

Inspirez-vous de ce qui marche le mieux sur 
Facebook:
http://bit.ly/macafbdmfacebook

Découvrez des pages inspirantes et les 
meilleures pratiques d’affaires
http://bit.ly/macaffbmarketing

Faites bon usage des plugins comme le 
fait remarquablement le groupe

 Facebook marketing

Testez régulièrement vos pages Facebook
 sur vos appareils mobiles

Pensez événements, 
concours spéciaux et 
promotions pour vos fans

http://bit.ly/macaffblikebp
http://bit.ly/macaffblikebp
http://www.blogdumoderateur.com/quels-contenus-marchent-le-mieux-sur-facebook/
http://www.blogdumoderateur.com/quels-contenus-marchent-le-mieux-sur-facebook/
http://bit.ly/macaffbmarketing
http://bit.ly/macaffbmarketing
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Facebook Recommandations
http://bit.ly/macaffbapps

Créez des badges
http://bit.ly/macaffbbadges

Utilisez les modules sociaux
http://bit.ly/macaffbplugins

Utilisez les applications

Faites des recherches poussées
http://www.facebook.com/srch.php

Prêtez attention à vos statistiques
http://bit.ly/macaffbinsights

Empruntez le chemin du succès!
http://bit.ly/macaffbbusiness

http://bit.ly/macaffbapps
http://bit.ly/macaffbapps
http://bit.ly/macaffbbadges
http://bit.ly/macaffbbadges
http://bit.ly/macaffbplugins
http://bit.ly/macaffbplugins
http://www.facebook.com/srch.php
http://www.facebook.com/srch.php
http://bit.ly/macaffbinsights
http://bit.ly/macaffbinsights
http://bit.ly/macaffbbusiness
http://bit.ly/macaffbbusiness


CONCLUSION

...déjà la fin?!!
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Voici quelques clés pour connaître le véritable succès sur les réseaux sociaux 
pour votre organisation

Intégrez à vos activités courantes l’utilisation des réseaux 
sociaux, en débutant à petite échelle. Générez et nourrissez
 ces derniers. Mesurez-en les effets sur vos cycles de vente et 
l’impact global sur votre entreprise. 

Créez une stratégie des médias sociaux distincte en utili-
sant le mix marketing. Déterminez où les médias sociaux 
peuvent être utilisés (départements) afin de maximiser 
les retombées du marketing et de produire les meilleurs 
résultats souhaités.

Analysez et mesurez à l’aide d’outils spécifiques les apports 
de l’utilisation des réseaux sociaux sur votre entreprise et 
votre clientèle.

Allouez les ressources nécessaires à votre organisation pour 
supporter le changement et l’implémentation des réseaux
sociaux, en déterminant les responsabilités de chaque 
département.

MAC 
AFICIONADOS   ©
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Merci à vous d’avoir pris le temps de lire ce Guide 
jusqu’à la fin.
Nous espérons qu’il vous sera utile tout au long 
de votre cheminement sur les réseaux sociaux.
N’hésitez pas à nous contacter pour de l’informa-
tion sur nos formations  personnalisées en nous 
écrivant à macaficionados1@gmail.com

www.macaficionados.com

Twitter: @macaficionados
Linkedin: 

http://ca.linkedin.com/company/mac-aficionados

©
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