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Introduction partie 1

De nos jours, la numérisation et les médias sociaux deviennent de plus en 
plus importants et ils continuent à se développer. Davantage d’entreprises 
utilisent les réseaux sociaux dans leur stratégie de marketing en ligne. Les 
médias sociaux offrent  de nombreuses opportunités pour développer votre 
entreprise, mais y être présent et utiliser les médias sociaux de manière 
optimale continuent néanmoins un défi. C’est tellement plus que la création 
de vos comptes de médias sociaux et la publication ponctuelle d’un billet. 
Afin de pouvoir intégrer correctement les médias sociaux (MéSo) dans votre 
stratégie de marketing en ligne, il est impératif de savoir exactement où se 
trouvent ces opportunités.

Les réseaux sociaux  offrent aux entreprises une énorme plate-forme pour 
entrer en contact avec leur groupe cible. Il va de soi qu’il est donc important 
d’analyser le comportement en ligne de votre groupe cible. Des millions 
de personnes du monde entier les utilisent chaque jour. En ne considérant 
que Facebook, l’ampleur est immédiatement claire. La probabilité que 
votre groupe cible y soit présent est donc élevée, et qui plus est, est facile 
à vérifier. Pour ce faire, consultez tout simplement les statistiques sur vos 
médias sociaux et vous obtiendrez aussitôt un aperçu de vos abonnés. Si 
vous ne savez pas comment le faire, pas d’inquiétude. Dans ce syllabus, nous 
expliquons comment interpréter et comprendre vos statistiques. Vous pouvez 
utiliser ces observations pour optimiser vos réseaux sociaux.

Il n’est pas surprenant que Facebook reste en tête du palmarès, et c’est 
Instagram qui s’y rapproche de plus en affichant le plus grand potentiel de 
croissance pour les marques. Dans ce syllabus, nous nous concentrons sur 
l’utilisation de Facebook et d’Instagram, nous discutons également de la 
façon dont vous pouvez optimiser votre profil, créer du contenu qualitatif, 
le moment où publier tel ou tel contenu, et quels hashtags et billets vous 
pouvez utiliser. D’autre part, nous expliquons aussi la manière dont vous 
pouvez faire usage de publicité sur les médias sociaux et du marketing 
d’influence pour faire grandir votre entreprise.
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1. Parcours client 

Le parcours client est le chemin emprunté par un consommateur pour 
finalement devenir client et le rester. Il  s’agit donc de consommateurs 
qui achètent un certain produit ou service. Mais même après l’achat, ces 
personnes sont encore d’une grande valeur pour votre entreprise, car un 
client satisfait vous recommandera auprès de ses connaissances.

Il est important de cartographier ce parcours, car si vous connaissez les 
phases par lesquelles vos clients passent, ce qu’ils ressentent et ce dont ils 
ont besoin à différents moments, vous serez capable d’y répondre. À travers 
l’observation du parcours client, les processus commerciaux peuvent être 
optimisés. Vous trouverez ci-dessous un exemple d’un parcours client :

2. Deux façons de développer votre commerce

Il existe quatre manières de développer votre entreprise. Pour deux d’entre 
elles, vous pouvez vous servir des médias sociaux. Un compte professionnel 
sur Instagram et sur Facebook, vous permet d’augmenter le nombre de 
clients et de vendre plus. 

Voici les deux méthodes qui recourent aux médias sociaux :

1 Être actif sur les médias sociaux

En procédant ainsi, vous avez plus de chance d’attirer des clients 
potentiels dans votre firme. On vous remarque plus vite et vous 
apparaissez dans le fil d’actualité de vos abonnés. Ils gardent 
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constamment votre firme en mémoire.

2 Ajouter des produits et un lien vers un site Internet

En procédant ainsi, vous augmentez, en quantité et en fréquence, 
vos possibilités de vendre. Vous stimulez la consultation de votre site 
Internet et avez plus de chance que les gens regardent les produits et 
les achètent éventuellement

3. Branding

Le branding est un outil de marketing. L’ambition de créer consciemment 
une collection d’associations uniques avec des groupes cibles pertinents est 
essentielle au branding.

Si vous avez déjà un compte Instagram et Facebook, il est recommandé de 
faire du branding et d’optimiser votre profil. Le branding peut se faire aussi 
bien de manière personnelle que de manière professionnelle. Ci-dessous la 
différence est brièvement expliquée et quelques exemples sont donnés. 

Marque personnelle vs marque professionnelle

À l’heure actuelle, vous avez la possibilité de créer une marque personnelle 
sur un site Internet personnel et sur les médias sociaux. Lors de la création 
d’une marque professionnelle, vous devez suivre plus de règles. 

Marque personnelle 

= ce que les gens pensent de vous, votre personnalité, votre comportement 
et  votre apparence.

Tout le monde à une marque personnelle

En créant une marque personnelle, vous vous considérez comme une 
«marque» et vous vous positionnez de cette façon sur le marché. Vous 
vous présentez au groupe cible approprié, auquel vous communiquez, avec 
cohérence, qui vous êtes, vos motivations, vos domaines de compétence, vos 
qualités, votre spécialité, votre valeur ajoutée et ce qui vous distingue des 
autres.
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Marque professionnelle

= ce que les gens pensent de vos produits, de vos services ou de votre 
organisation.

Choix marketing. La création d’une marque professionnelle est facultative. 
Avec une marque professionnelle, vous créez une identité pour votre 
entreprise, pas pour vous-même. C’est la manière dont votre organisation 
veut s’identifier et se positionner. C’est ce qui rend votre marque unique et 
qui la différencie des autres. La palette de couleurs, le logo et le nom de 
votre entreprise y sont liés. Ces caractéristiques vous aident à construire une 
marque professionnelle. 

3 scénarios de compte pour gérer un commerce sur Instagram

1. Un compte pour parler de vous-même et de votre vie professionnelle

2. Un compte/une page/ un profil et des posts officiels, comme une 
équipe plutôt que comme un individu

3. Deux comptes: un pour les matières liées au travail et un pour les 
posts personnels

ASTUCE : créez une page professionnelle pour votre entreprise, sur Facebook 
et sur Instagram. Ne choisissez pas une des deux plateformes. Lorsque vous 
serez actif sur ces deux plateformes, vous serez plus visible et toucherez 
un public plus large. En outre, vous serez mieux placé dans les résultats de 
recherche sur Google.

ASTUCE : liez votre page Facebook et votre page Instagram. Vous pouvez 
ainsi partager rapidement vos posts ou vos photos sur les deux plateformes, 
et favoriser l’implication. Cela incitera vos visiteurs à regarder vos deux 
profils, à liker vos posts ou vos photos, à réagir ou à prendre rendez-vous 
dans votre entreprise. 
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Facebook

Il est recommandé de créer une page d’entreprise pour votre commerce. Il y a 
plusieurs avantages à cela :  

• Vous avez la possibilité de montrer qui vous êtes
• Les services que vous offrez
• Plus de 5000 abonnés
• Publicités et promotions
• Consulter les statistiques
• Portée organique
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Instagram

Gardez votre page personnelle séparée de votre page d’entreprise sur 
Instagram et veillez à un bon équilibre entre les deux. Ce n’est pas bien grave 
si de temps en temps vous publiez sur la page de votre entreprise quelque 
chose concernant votre vie personnelle , mais réfléchissez bien à ce que vous 
publiez et à sa pertinence pour vos abonnés. Voici les avantages d’une page 
d’entreprise sur IG:

• Publier des messages et des stories
• URL en bio
• Highlights 
• Boutons Call-to-action (CTA)
• Statistiques 

Ci-dessous quelques exemples :

Monika a un compte très 
personnel, dont une partie est 
professionnelle. Elle fournit un 
bon contenu mais son lien de 
réservation est un peu trop long. 
Pour raccourcir votre lien, vous 
pouvez utiliser l’outil ‘Bitly’. 
A cause des éclairs, le nom 
d’utilisateur de Monika est assez 
compliqué et dans sa biographie 
elle ne dit rien sur elle-même.
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4. Optimalisation de profil 

Facebook 

L’importance d’une page d’entreprise et ses avantages ont été expliquée 
auparavant. Dans ce qui suit, nous expliquons en plusieurs étapes comment 
créer une telle page d’entreprise, à la fois sur Facebook et sur Instagram. 

Désignez une catégorie pour votre marque

Avant de mettre plus en avant votre page et de la recommander à des clients 
potentiels, Facebook examine la catégorie à laquelle elle appartient. Suivez 
le processus de création d’une nouvelle page ou choisissez «Paramètres» et 
adaptez la catégorie. Quelques suggestions : salon de coiffure / visagiste / 
coiffeur / barbier.

Maxime, par contre, a une 
biographie et un lien de 
réservation. Son compte 
permet également de voir 
immédiatement où mène le lien. 
Le rapport entre le branding 
personnel et professionnel est 
moins bon par contre. L’aspect 
personnel est moins abordé.
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Mentionnez votre adresse et vos coordonnées

Ajoutez votre adresse et vos coordonnées. Les clients potentiels sauront ainsi 
directement où se situe l’entreprise, qui vous êtes et comment ils peuvent 
vous contacter. Suivez le processus de création d’une nouvelle page ou 
choisissez «Paramètres ».

L’importance des photos de profil et de couverture

Les images sont plus importantes que les mots. Ajoutez une photo de profil 
et une photo de couverture pour créer une atmosphère. Sélectionnez une 
belle photo pertinente, en harmonie avec l’entreprise. La photo de profil d’une 
page professionnelle est souvent le logo de l’entreprise ou du commerce. La 
photo de couverture est généralement la photo d’un produit, du salon, des 
environs ou d’un des services.

ASTUCE : prenez des photos de profil et de couverture de bonne qualité. Elles 
donnent une impression plus professionnelle et séduisante.

ASTUCE : évitez de prendre une photo de profil comportant 
du texte. Comme les dimensions d’une telle photo sont 
souvent très petites, le texte est difficile à lire et inutile.

Bouton d’appel à l’action

Un appel à l’action (CTA) est lancé aux clients, aux abonnés et 
aux visiteurs, pour qu’ils accomplissent une action. Il est facile d’ajouter un tel 
bouton sur une page FB. Sélectionnez le bouton qui convient le mieux à votre 
entreprise, sur la base du customer journey. Facebook propose une multitude 
de boutons CTA. Chacun d’eux présente une série de choix, comme «Visitez 
le site Internet», «Réservez maintenant», «Plus d’infos» ou «Contactez-
nous», par exemple. Créez ou modifiez ce bouton, en suivant le processus de 
création d’une nouvelle page ou en cliquant à droite, dans la partie supérieure 
de votre page, sur «Ajouter un bouton» ou «Modifier le bouton».
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Ajoutez une brève description 

En ajoutant une brève description, vous indiquez clairement qui vous êtes, 
ce que vous faites et éventuellement pourquoi. Donnez suffisamment de 
renseignements sur vous-même et votre firme, de manière brève et concise. 
À cet effet, suivez le processus pour créer une nouvelle page ou choisissez 
«Paramètres» et «Page info».

Ajoutez les heures d’ouverture

La même règle que pour les coordonnées et l’adresse s’applique aux heures 
d’ouverture. Il est utile pour les clients de savoir quand ils peuvent employer 
les services. Mentionnez les heures d’ouverture dans «Paramètres» et «Page 
info».



12

Personnalisez votre nom d’utilisateur FB

En employant un nom d’utilisateur pour votre page, vous raccourcissez l’URL 
et la rendez plus évidente. Une bonne URL permet aux clients de trouver 
votre page plus vite, lorsqu’ils veulent vous taguer dans un message. Un nom 
d’utilisateur ne peut être adapté qu’une seule fois après la configuration. 
Sélectionnez un nom d’utilisateur lors de la création d’une page ou aller sur 
«Info», dans la partie gauche de votre page et cliquez sur «Modifier». 

Activez chat prompt, assistant et appointment reminder

Dans «Messages», vous pouvez configurer des réponses automatiques, sur 
mesure. En fait, il s’agit d’un assistant numérique, qui réagit aux questions 
et aux informations des clients. Répondez rapidement à vos clients, car 
plus le temps de réponse est court, plus vite les gens laisseront un message 
et manifesteront de l’intérêt. Vous pouvez configurer ces fonctions dans 
«Paramètres» et «Messages». Facebook donne aussi la possibilité d’obtenir un 
badge vert, qui signifie que votre page est très réceptive aux messages. Cela 
donne une impression de grande convivialité.
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Adaptez les apps & tabs à vos préférences

Sous la photo de profil se trouvent divers onglets comportant des 
renseignements sur votre firme. Lors de la création d’une page 
professionnelle, ils apparaissent tous. Si vous ne changez rien, beaucoup trop 
d’options sont proposées, et la page peut sembler désordonnée. Si un sujet 
n’est pas pertinent, supprimez-le. Moins il y aura d’onglets, mieux cela vaudra. 
En effet, les gens seront plus vite tentés de cliquer. À cet effet, allez dans 
«Paramètres» et «Modèles et onglets».

Instagram

Privilégiez la version mobile

Sur la version mobile d’Instagram, vous disposez d’un plus grand nombre 
de fonctions que sur la version PC. Vous disposez, par exemple, d’options 
concernant la publication, les messages, l’interaction sur les stories et l’accès 
à l’analyse de données. Voilà pourquoi il est préférable d’employer l’app 
mobile.
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Demandez votre nom d’utilisateur

Un bon nom d’utilisateur sur Instagram est essentiel pour la visibilité et pour 
l’utilisation de tags. Si des gens visitent votre entreprise et qu’ils connaissent 
votre nom d’utilisateur, ils peuvent vous taguer dans des posts ou des 
stories. L’objectif est d’employer le même nom pour tous les canaux des 
médias sociaux. Si quelqu’un a déjà pris le nom que vous vouliez, choisissez-
en un autre. Veillez bien à ce que les noms se ressemblent et à ce que les 
premières lettres soient identiques. Une astuce peut consister à utiliser des 
tirets de soulignement ou d’autres signes de ponctuation après le nom. Le 
nom d’utilisateur est l’un des éléments les plus importants d’un compte 
professionnel Instagram.

Connectez-vous avec votre compte FB

Instagram appartient à Facebook. Ces deux canaux travaillent donc en 
étroite collaboration. Voilà pourquoi il est pratique de lier les deux pages 
professionnelles entre elles. Cela offre des avantages. Vous gagnez du temps 
car vous pouvez, par exemple, publier facilement une même photo sur les 
deux plateformes, en un seul clic. Les gens consulteront plus vite vos profils, 
et vous pouvez mettre des publicités sur les deux plateformes. À cet effet, 
vous indiquez «Comptes liés» dans «Paramètres»
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Boutons d’appel à l’action

Les boutons d’appel à l’action sont utiles pour mentionner des 
informations qui ne sont plus appropriées dans la biographie. Ils sont créés 
automatiquement par Instagram et permettent facilement d’ajouter au profil 
des renseignements supplémentaires. Les boutons d’appel à l’action sont le 
numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’itinéraire. Vous disposez de 
ces possibilités uniquement pour une page professionnelle. Allez dans «Profil»

Biographie

Donnez un maximum d’informations dans la biographie, qui constitue la seule 
zone sur laquelle on peut cliquer. Voilà pourquoi il est important d’ajouter 
une URL qui renvoie, par exemple, vers un site Internet ou vers votre page FB 
professionnelle. Le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’itinéraire 
pour se rendre dans votre entreprise ne doivent pas y figurer, car les boutons 
d’appel à l’action sont prévus à cette fin, sur Instagram.

Utilisation d’émojis : ils apportent une touche plus personnelle et 
attirent l’attention. 
Qui vous êtes : des détails à propos de vous et ce que vous proposez 
à vos clients. 
Ce que vous faites : qu’est-ce qui vous rend unique et différent? 
Appel à l’action : utilisez un appel à l’action avec un lien sur lequel on 
peut cliquer
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5. Posts 

Les posts sont les messages sur le compte IG. Consacrez leur suffisamment 
de temps pour qu’ils soient de la meilleure qualité possible. Le thème général 
de votre compte doit être bien présenté et, comme cela a été mentionné 
précédemment, la cohérence s’avère primordiale.

Veillez à la diversité

Veillez à la diversité de votre page, en publiant constamment divers types de 
photos et de vidéos, réalisées différemment.

Utilisez des hashtags

Réfléchissez bien. N’utilisez pas des hashtags trop généraux, qui vous 
rendent introuvable parmi les résultats de recherche. Employez des hashtags 
spécifiques ou créez-en un vous-même. Vous pouvez vous en servir à 
plusieurs endroits :

• dans votre biographie
• dans vos posts
• dans votre story

Pour plus d’informations sur les hashtags, consultez la page 25.
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Publiez au moins 3 fois par semaine

Montrez à vos abonnés que vous êtes actif et associez-les à ce que vous 
publiez.

Veillez à l’interaction

Lorsque quelqu’un réagit à une publication, réagissez à votre tour ou aimez 
la réaction. Demandez aux personnes que vous connaissez de laisser des 
commentaires sur vos messages. Lorsque d’autres personnes le verront, le 
seuil pour réagir elles-mêmes sera plus bas.

6. Concepts de post pour les salons de coiffure

Vous devez bien réfléchir au type de photos ou de vidéos que vous mettez 
sur votre profil. Veillez à ce que les images soient pertinentes et attrayantes. 
Ne choisissez pas des images trop monotones et amenez de la diversité. 
Mais gardez une certaine structure dans vos posts. Vous pouvez publier des 
photos avant et après, chaque lundi, par exemple. Vos abonnés remarqueront 
également cette structure et, après un certain temps, ils sauront à quel 
contenu ils peuvent s’attendre. Elle contribuera à créer une certaine relation 
de confiance. Songez aux concepts qui cadrent avec votre salon et examinez, 
à l’aide de vos statistiques, ce qui plaît le plus à vos abonnés. Vous trouverez 
ci-dessous quelques exemples de concepts que vous pouvez employer :

Transformation : par une publication 
transformation nous entendons une photo 
prise avant et une autre prise après. Pour 
faciliter la compréhension vous avez la 
possibilité d’utiliser un carrousel.

Selfie station : une selfie station est 
un endroit dans votre salon que vous 
aménagez en mur à selfies avec vos 
identifiants sur les médias sociaux 
(hashtags, nametags, ...) et avec une jolie 
décoration qui s’harmonise avec votre 
salon. Vous augmenterez ainsi l’indice 
d’engagement en entrant directement en 
contact avec le client et en demandant de 
poster ou partager du contenu avec les 
bons identifiants.
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Résultat : ce sont des publications dans lesquelles vous publiez le résultat 
d’une coupe de cheveux. Pour ce faire, essayez de trouver une cohérence 
dans l’utilisation de la lumière et de la couleur, la position, l’emplacement et 
l’arrière-plan de chaque publication.

Citation : partagez régulièrement les commentaires qui peuvent influencer 
votre identité. Vous pouvez les utiliser pour apporter des précisions, inciter 
à réfléchir ou pour inspirer. Ces commentaires permettent de montrer ce qui 
vous motive, et vous pouvez vous en servir pour dévoiler votre identité.

Expérience en coiffure : partagez votre expertise. Donnez des conseils 
et astuces à vos abonnés, vous apparaîtrez ainsi comme un expert et leur 
donnerez le sentiment qu’ils peuvent apprendre quelque chose et donnez à 
vos abonnés le sentiment qu’ils ont l’occasion d’apprendre quelque chose.
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Recommandation en termes de style : vous présentez les dernières 
tendances et faites savoir à vos abonnés que vous proposez ce traitement.

Avis sur un produit : si vous choisissez de planifier des avis sur un produit 
dans votre agenda de contenu, veillez à montrer des vidéos et des photos du 
produit et à donner votre avis sur ce produit. Les abonnés trouvent toujours 
intéressant de savoir ce que vous pensez, en tant que professionnel, d’un 
certain produit.

Activités du salon : des photos ou des vidéos de l’envers du décor. Votre 
public aura ainsi un aperçu de ce qui se passe dans les coulisses de votre 
entreprise.
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7. Stratégie pour les médias sociaux

Quelle que soit la taille de votre entreprise, la visibilité en ligne peut 
contribuer au succès de vos activités professionnelles. Voilà pourquoi il est 
primordial d’être présent en ligne et d’élaborer une bonne stratégie pour les 
médias sociaux. Cette stratégie définit comment et pourquoi vous utilisez les 
médias sociaux.

Pour brosser le tableau d’une bonne stratégie des réseaux sociaux, la 
méthode ‘Jab jab jab, Right Hook’ de Gary Vaynerchuk est un bon outil.Cette 
méthode définit la manière dont vous pouvez établir un lien avec les clients et 
comment vous pouvez vaincre la concurrence.

D’après la théorie votre page d’entreprise doit ‘donner donner donner’ et 
par après, vous pouvez demander un service commercial en retour. Les 
‘Jabs’ concernent les contenus dans lesquels vous pouvez offrir quelque 
chose à vos clients, quelque chose d’inspirant, de drôle, de ludique ou qui 
leur donne le sentiment de se sentir bien. Avec ces contenus, vous devez 
divertir vos abonnés sans aucun aspect commercial. Les ‘Right Hooks’ quant 
à eux concernent davantage la vente de vos produits ou services. Il est 
important de demander les choses et non pas de les exiger. Les ‘Jabs’ ont 
principalement des avantages pour vos clients, alors que les Right Hooks ont 
des avantages pour les deux.

Les ‘Right Hooks’ signifient que vous devez offrir à vos  abonnés quelque 
chose sous la forme de :

D’un apprentissage : vous pouvez, par exemple, donner quelques 
astuces sur la manière dont vos clientes peuvent se coiffer 
rapidement, le matin. Vous pouvez mentionner quelques détails 
intéressants dans vos posts.

Du rire : partagez un contenu gai, comme l’envers du décor de votre 
salon.

De l’amour : si vous coiffez une mariée émotive, par exemple, vous 
pouvez publier une photo ou une vidéo de ce moment.
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7. Instagram stories en highlights 

Après avoir optimisé votre compte Facebook et Instagram, nous vous 
apprenons à travailler avec des stories d’Instagram. La story IG est une 
fonction de l’application permettant aux utilisateurs de capturer et de 
partager des images et des vidéos sous forme d’un diaporama. Vous 
pouvez ajouter du texte, des dessins, des filtres, des émoticônes ou d’autres 
autocollants amusants à vos images ou vidéos de stories. Une story ne reste 
visible que pendant 24 heures. Par conséquent, mettez-les en highlight, c’est-
à-dire des stories que vous pouvez fixer de manière permanente.

Les stories et les highlights sont constitués de blocs de stories . C’est le ‘bloc’ 
dans lequel votre story apparaît et qui représente un diaporama. Il a une 
courte durée de 1 à 15 secondes et reste sur votre story pendant 24 heures 
maximum. Une seule story peut donc  comprendre plusieurs blocs de stories. 

Stories 

Les stories sont beaucoup regardées, vous pouvez y donner des informations 
supplémentaires sur vous-même en plus des informations dans votre 
biographie. Généralement les stories durent 1 à 15 secondes.

Il existe deux manières de créer des stories sur Instagram : en temps réel 
(avec les outils de la caméra) ou via des photos ou vidéos précédemment 
prises à partir de votre album photo. Elles apportent de nombreux avantages 
aux entreprises. Vous trouverez ci-dessous quatre atouts :

• Augmenter votre engagement
• Construire une notoriété de marque
• Générer du trafic sur votre site web
• Générer des ventes via le commerce électronique
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Créer une story IG

Ouvrez IG. Au-dessus du fil d’actualité, apparaissent les stories des gens 
que vous suivez. Si le bord est mauve, cela signifie que vous n’avez pas 
encore regardé leur story. Pour créer votre propre story, vous cliquez sur le 
pictogramme de la caméra en haut, à gauche.

La fréquence de publication d’une story

Publiez chaque jour. Grâce aux stories, vous restez présent. N’abusez pas 
des stories, mais choisissez le moment idéal pour les publier. Déterminez ce 
moment en publiant chaque jour et en analysant les résultats au moyen des 
insights.

(Nous aborderons la façon d’analyser et de comprendre vos statistiques et 
vos données)
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Engagement

Les clients et les abonnés aiment participer aux décisions. Ils en sont flattés. 
Créez une story par exemple, et demandez-leur quelle couleur ils préfèrent 
pour l’intérieur de votre firme. Vous leur proposez deux options, et ils doivent 
voter pour leur couleur favorite.

Highlights

Les highlights sont représentés sous forme de sphères juste en dessous de 
la biographie. Vous avez la possibilité de choisir vous-même comment les 
remplir. Ordonnez-les et classez les stories conservées par sujet. Les sujets 
intéressants sont, par exemple, un blog, une photo avant & après, un avis sur 
un produit, les clients, les commentaires, etc. Les highlights constituent un 
bon moyen de communiquer des informations supplémentaires sur un profil. 
Posez-vous quelques questions, par le biais d’une story (comme : «quelles 
sont les heures d’ouverture de mon salon?») et répondez-y. Stockez ensuite la 
story dans un highlight.

Ci-dessous on explique comment créer un highlight  :

Créer un highlight

Ouvrez IG. Sous la bio, se trouve une petite boule vide avec un «+» à 
l’intérieur et «nouveau» apparaît en dessous. Cliquez sur la petite boule et 
ajoutez des stories au choix, dans cet highlight. Nommez le highlight et 
adaptez la photo de couverture. 
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Configurer une photo de couverture

Pour stocker quelque chose dans les highlights, vous devez passer par votre 
story. Mettez les pictogrammes choisis dans la story. Choisissez une photo de 
couverture ou un pictogramme, lors de la création du highlight

Instagram tools 

Sur Instagram vous trouverez également des outils vous permettant de créer 
des stories amusantes et des highlights. Si vous voulez créer une nouvelle 
story, commencez par ‘Normal’, donc la caméra normale. Vous pouvez utiliser 
les outils suivants pour prendre une photo au moment même. Si vous swipez 
vers la gauche, vous obtiendrez les options suivantes :

• Live pour faire des vidéos en direct
• Music pour partager de la musique en collaboration avec Spotify
• Letters pour partager du texte dactylographié 

Si vous swipez vers la droite, vous obtiendrez les options suivantes :

• Boomerang pour créer une vidéo à jouer en boucle
• Superzoom pour faire un très grand zoom sur quelque chose
• Focus pour focaliser quelque chose
• Vidéo à repasser pour filmer une vidéo de l’arrière vers l’avant
• Handsfree pour ne plus devoir appuyer sur le bouton vidéo quand 

vous souhaitez filmer
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Filtres Instagram

En utilisant des filtres, vous pourrez rendre votre story plus ludique et 
plus amusante. Vous avez le choix entre des filtres couleur et des filtres de 
réalité augmentée (AR). Lors d’événements actuels, de nouveaux filtres sont 
proposés par Instagram.

Voici un exemple de filtres de couleur applicables à votre story. Ouvrez une 
nouvelle story, prenez une photo ou une vidéo et swipez vers la gauche ou la 
droite pour sélectionner un filtre.
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Stickers Instagram

Ces stickers donnent des informations supplémentaires comme votre 
emplacement, la mention d’une personne, un hashtag, des sondages, 
des questions à poser, de la musique à partager... Outre les informations 
supplémentaires, ils permettent de vous trouver plus facilement avec des 
hashtags et des nametags. Des suggestions de hashtags sont parfois 
proposées parce que vous apparaissez dans le fil d’autres personnes qui vous 
suivent un certain hashtag. Ils augmentent l’interaction avec vos abonnés 
et ont une influence sur leur comportement à l’égard de vos stories. En 
mentionnant votre propre nom dans votre story, vous augmentez vos chances 
de voir les gens recliquer étant donné que votre nom apparaît plus souvent.

Repost de stories d’utilisateurs

Si des gens vous taguent dans leur story, vous recevez une notification dans 
vos messages. Ouvrez le message et cliquez sur « Ajouter à votre story ». Si 
vous n’êtes pas tagué par des abonnés, vous ne pourrez pas reposter. Mais 
vous pouvez leur demander de vous envoyer la photo. Les reposts ne sont 
visibles que pendant 24 heures et augmentent votre engagement envers les 
abonnés.
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8. Apps

Pas besoin d’être un créateur pour obtenir de bons résultats. Il existe 
une multitude d’apps qui facilitent la création de posts ou de stories bien 
présentés :

Unfold 
Concevoir de belles stories

Photo grid 
Photos sous la forme d’une grille

Lightroom - Color Story 
Modifier les photos

Plotaverse - Ripl - Pic Lab - Write behind 
Ajouter des effets amusants

Planoly - Hootsuite 
Planifier les posts par le biais d’un outil 

Whitagram 
Cadres blancs autour des photos

Stop Motion - Videoshop - Video Editor 
Modifier des vidéos

9. Planification de publication

Une planification de publication est une préparation à la publication de 
contenu. Utilisez-la pour planifier vos publications sur tous vos réseaux. Une 
bonne planification garantit la cohérence, une certaine structure et la visibilité 
de vos messages. Vous pouvez choisir le mois, la semaine, le jour et l’heure 
où vous souhaitez publier du contenu. Hootsuite, Planoly et Buffer sont 
des exemples d’outils de planification en ligne. Vous pouvez planifier votre 
contenu à l’aide de bons  hashtags et tags à utiliser dans chaque message.

Gardez à l’esprit la méthode ‘Jab Jab Jab, Right Hook’ de Gary Vaynerchuk 
tout au long du processus. Voici quelques astuces que vous pouvez appliquer 
afin d’optimiser  votre planification au maximum.

Désignez un responsable des médias sociaux : identifiez celui qui convient le 
mieux pour suivre les canaux de communication.
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La cohérence est primordiale : veillez à ce que vos posts soient en harmonie 
entre eux, au niveau de la couleur, du thème, de la programmation, etc.

Sachez quand publier : sachez quand votre groupe cible est en ligne. Vous 
pouvez le déterminer à l’aide de vos insights et de vos statistiques. Vous 
aurez plus d’explication à ce sujet, lors de la quatrième journée.

La qualité prime sur la quantité : la qualité influence l’image de marque

Utilisez des outils pour les visualisations graphiques : canva.com,...

Utilisation cohérente des couleurs et des concepts : employez une certaine 
palette de couleurs. À la page 21, vous trouverez les concepts pour vos posts.

Rédaction publicitaire : choisissez une langue et un ton de voix.

10. Social media copywriting ≠ media copywriting

Copywriting est le terme utilisé pour rédiger des textes attrayants et 
persuasifs à des fins commerciales, ce qui est particulièrement important 
en ligne. Avec un minimum de texte, vous devez vous assurer que les gens 
disposent de toutes les informations concernant votre produit ou service et 
qu’ils désirent acheter chez vous.

Dans ce syllabus, nous nous concentrons sur le copywriting sur les médias 
sociaux, très différent de la rédaction publicitaire sur les médias normaux. 
La grande différence est que les médias s’adressent à un grand groupe de 
personnes, conduisant souvent à un trafic à sens unique. Sur les médias 
sociaux par contre, les gens sont connectés les uns aux autres, à l’entreprise 
et il est question de trafic à double sens.
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Vous écrivez directement à un public capable d’interagir avec le contenu 
à tout moment. Le copywriting dépend du support, et diffère pour tous 
les types. Sur les médias sociaux, la connexion entre les internautes est 
principale. C’est pourquoi il est bon de disposer d’une stratégie globale en 
matière de copywriting sur les médias sociaux. Examinez comment vous 
voulez voir votre communauté grandir et comment du contenu peut vous y 
aider. Un bon ton de voix, adapté à votre marque peut faire des merveilles.

Ci-dessous, nous donnons 10 astuces en or qui vous aideront à écrire de bons 
scripts  :

1. Soyez bref.

Copywriting sur les médias sociaux est le plus efficace quand le contenu est 
court et concis. Les gens ne liront pas toujours tout, alors allez droit au but. 
Abordez immédiatement votre sujet afin qu’il attire l’œil. Vos images sont 
également importantes. Sur Facebook, un carrousel avec différentes captions 
pour chaque image peut être utile. 

2. Ne dites pas tout

Il est difficile de tout dire, alors ne dites pas tout. Généralement ça ne marche 
pas. N’utilisez pas des milliers d’adjectifs pour décrire une coiffure, mais 
choisissez judicieusement vos mots et suscitez la curiosité des gens avec un 
autre élément déclencheur comme une image en mouvement ou un GIF.
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3. Un sujet par copy

Ne communiquez pas sur plusieurs choses/sujets dans un seul copy. 
Assurez-vous qu’il n’y ait qu’ un message par publication et venez en aux 
faits. Publiez par exemple les plus belles coiffures pour l’été pendant une 
semaine entière et assurez-vous que votre copy et votre image aillent avec 
le message précédant et suivant. Affichez  l’identité de votre entreprise et 
essayez de maintenir une cohérence dans vos publications afin de devenir 
reconnaissable. De plus, ne dites pas la même chose sur Facebook et 
Instagram si les deux pages sont liées. Changez un peu votre copy, ensemble 
avec vos images, afin d’éviter un simple ‘copier/coller’.

4. Ton de voix attrayant

La façon dont vous racontez du contenu dépend de votre public. Adaptez 
votre langage à votre groupe cible. Utilisez votre expérience pour parler avec 
les clients et assurez une approche personnelle avec émotion.
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5. Déterminez l’objectif

Déterminez l’objectif de chaque message et ajustez votre copy en fonction 
de cet objectif. Découvrez par exemple la couleur de cheveux préférée de vos 
abonnés ou informez les gens d’un jour de fermeture.

6. Vous parlez à des personnes 

N’utilisez pas ‘ils’, ‘eux’ ou ‘vous autres’, utilisez toujours ‘vous’, c’est plus 
personnel

7. Formel/ informel

Le français et le néerlandais sont différents à ce sujet. En néerlandais, on 
utilise plus souvent ‘tu’ et ‘toi’, alors qu’en français, cela n’est pas apprécié. En 
français on utilise généralement ‘vous’ parce que vous ne connaissez pas les 
personnes en question. Un texte copy  est spécifiquement destiné aux clients. 
Cela peut parfois être raconté de façon très drôle et informelle. Certains 
trouveront cela moins drôle que d’autres.

8. Entamez une conversation

Utilisez vos publications pour engager une conversation. Cela est possible par 
le biais d’une question, de sorte que les abonnés puissent se taguer ou réagir. 
Un exemple à ce sujet est un produit que vous avez testé. Vous pourriez 
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demander à vos abonnés s’ils l’ont déjà testé et ce qu’ils en pensent. Les gens 
veulent toujours parler d’eux-mêmes sur les médias sociaux, ils sont donc 
enchantés de donner leur avis. L’interaction est surtout clé sur FB, où les gens 
réagissent plus rapidement et plus souvent que sur IG. À ce sujet l’utilisation 
de call-to-action (CTA) est importante.

9. Créez une communauté

Créez une communauté avec vos abonnés. Les abonnés fidèles qui défendent 
votre marque détermineront la manière dont les gens en parlent. Quels sont 
les intérêts des abonnés ?  Répondez-y en créant une story contenant de 
nombreuses publications sur un sujet qui plaît aux abonnés.

10. Soyez informatif/ divertissant :

Les gens aiment apprendre quelque chose de nouveau. Dans une feuille de 
route vous pourriez par exemple indiquer  la meilleure façon de prendre soin 
de ses cheveux ou comment tresser de belles nattes en cinq étapes. Montrez 
votre expertise. 
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11. Analyse du Hashtag

Les hashtags (#) sont très appréciés et jouent un rôle important dans 
l’utilisation des médias sociaux. Ils classent un contenu déterminé. Un hashtag 
permettra à vos clients d’avoir une vue d’ensemble de tous les posts qui 
ont été tagués avec un hashtag spécifique. Cela peut se révéler pratique si 
quelqu’un cherche des idées pour trouver une #couleurdecheveuxtendance, 
par exemple, et peut voir tous les résultats relatifs à ce hashtag pour 
s’inspirer. L’implication liée aux posts avec hashtags est supérieure de 12,6% 
aux posts sans hashtag. Veillez à ce qu’il y ait suffisamment de hashtags 
pertinents intégrés à vos posts, car ces derniers auront une plus grande 
portée. Cette démarche offre aussi des avantages sur le plan de la promotion 
et de la visibilité de vos posts.

ASTUCE : n’employez pas des hashtags trop vastes, comme #coiffeur. 
Ces hashtags génèrent souvent des millions de requêtes sur Instagram ou 
sur Facebook, et vous passerez inaperçu au milieu de tous ces résultats. 
Choisissez des hashtags plus précis, comme #coiffeurbelgique. Les hashtags 
de ce type génèrent beaucoup moins de requêtes, et vous aurez plus de 
chance d’être remarqué.

Vous pouvez également créer votre propre hashtag. Votre commerce est 
exclusif, créez donc un hashtag uniquement utilisé par votre entreprise. 
Il permettra à vos visiteurs de le reconnaître. Vous pouvez aussi vérifier 
combien de fois un hashtag déterminé est utilisé. Cela n’est possible que sur 
Instagram.

Vous trouverez ci-dessous quelques astuces pour utiliser les hashtags de 
manière optimale. 

Go local : plus le hashtag est local, mieux c’est. Mais n’employez que des 
hashtags pertinents. Par exemple #salondecoiffurebruxelles au lieu de #salon 
de coiffure.  
Choisissez une langue pour le hashtag : choisissez, de préférence, votre 
propre langue, sauf si des hashtags dans une autre langue (comme l’anglais) 
sonnent mieux. Mentionnez-le dans la biographie. Faites attention aux 
hashtags anglophones très répandus, car votre compte sera moins vite 
remarqué. 
Variez et expérimentez : employez, pour chaque post, différents hashtags 
pertinents. Vous éviterez ainsi qu’Instagram considère vos hashtags comme 
des pourriels. 
N’utilisez pas trop de hashtags : choisissez ici, mais n’en prenez pas une 
trentaine, évidemment. Évitez l’utilisation excessive de hashtags. Regardez 
lesquels suscitent le plus de réactions et de likes.
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12. Engagement = succès

L’implication s’avère essentielle pour gérer avec succès vos plateformes de 
médias sociaux. L’implication reflète l’efficacité de vos efforts. Il s’agit des 
gens qui likent vos messages et y réagissent. Si vos abonnés sont impliqués 
dans ce que vous faites, ils vous feront plus confiance et seront plus vite 
tentés de vous suivre, mais aussi de liker et de partager vos posts.

1. Appel à l’action : par exemple à travers un concours sous certaines 
conditions. Pour participer, vous devez liker la première page

2. Reward tags, mentions et reviews : motivez les clients à parler de 
vous en ligne. Après un rendez-vous, envoyez un message ou un 
courriel, pour demander au client ses impressions.

3. Utilisez la communication hors ligne pour la renvoyer en ligne: 
vous pouvez créer un coin pour les selfies, par exemple (= un 
endroit joliment aménagé et parfait pour réaliser de belles photos). 
Suspendez-y des affiches mentionnant votre page Facebook et votre 
page Instagram ainsi que les hashtags adéquats. Les clients peuvent 
utiliser ces derniers s’ils veulent mettre en ligne leur photo ou leur 
vidéo. Prévoyez aussi quelques avantages.

4. Nouez des contacts pertinents : mettez-vous d’accord avec d’autres 
commerces du secteur de la beauté dans votre quartier, pour 
faire référence les uns aux autres, si le client pose des questions. 
S’il cherche un salon de manucure accueillant, par exemple, vous 
pourrez lui communiquer l’adresse. À l’inverse, le salon de manucure 
renseignera la vôtre.

5. Like, comment et share : likez et réagissez aux messages des gens 
qui vous suivent. Partagez aussi avec eux. Ils verront ainsi que la 
communication se passe dans les deux sens.
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ASTUCE: Calculez votre taux d’engagement. Cela vous permet de voir votre 
score en termes d’engagement de vos suiveurs aussi bien que de vous-même.

Si vous entretenez votre engagement, vous remarquerez que vous recevrez 
de plus en plus de réactions et de ‘J’aime’ sur vos publications. Plus il y a 
d’activité sur votre compte, plus votre commerce est visible sur les médias 
sociaux. Plus de gens verront votre contenu et vous remarquerez que 
votre commerce grandira automatiquement tandis que vous obtiendrez 
plus d’abonnés. De cette façon, vous pouvez vous développer de manière 
organique. 

Les abonnés sont importants sur Instagram. À cet égard il est impératif que 
ce soient de vrais abonnés. Les faux abonnés sont à l’origine d’une diminution 
radicale du taux d’engagement et de la portée organique.

Vous trouverez ci-dessous quelques astuces pour obtenir des abonnés de 
manière organique :

1. Implication dans d’autres comptes: likez et réagissez aux posts 
des gens qui ont des centres d’intérêt communs. Cela suscite une 
inspiration mutuelle. Vous aurez ainsi plus de chances d’obtenir 
davantage d’abonnés. 

2. Publiez régulièrement: le fait d’être proactif génère un effet positif, et 
les gens seront tentés de vous suivre. 

3. Répondez à tout le monde: si quelqu’un envoie un message ou réagit 
à un post, répondez-lui.

4. Republiez: republiez les photos, les posts, les stories dans lesquels 
vous êtes mentionné.

ASTUCE: n’employez pas de bots et n’achetez pas d’abonnés! Les bots sont 
des systèmes qui suivent et arrêtent de suivre automatiquement des profils 
à votre place. Il vaut mieux obtenir des abonnés de façon organique. Cela 
contribue à l’authenticité de vos abonnés et favorise donc l’implication de 
votre page.
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Introduction partie 2

Pour commencer, ce syllabus s’est penché sur les bases des médias sociaux, 
mettant l’accent sur Facebook et Instagram, la manière d’ optimiser votre 
compte vers une page d’entreprise, la création de contenu intéressant et 
l’utilisation de vos propres comptes de médias sociaux pour développer 
votre entreprise. Maintenant que vous maîtrisez l’entièreté  de la première 
partie, vous pouvez aller encore plus loin et passer à l’utilisation de ressources 
payantes ou externes. Pensez au marketing d’influence et à la publicité sur les 
médias sociaux. Ce que cela signifie exactement et comment l’appliquer, est 
traité en détail dans cette partie.

Nous parlerons également des statistiques sur les médias sociaux. Quand 
vous avez une page d’entreprise sur Facebook et Instagram, vous avez 
accès à de nombreuses statistiques vous permettant de surveiller de près 
les performances de votre public cible, vos publications et vos campagnes 
publicitaires. Ces observations vous permettent également d’optimiser 
votre contenu. Cela est bien sûr très pratique mais il est important que vous 
compreniez et puissiez interpréter  d’abord les différentes statistiques. 
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1. Statistiques 

Avant d’élaborer les statistiques, il est impératif de comprendre le jargon. 
Quelques concepts récurrents afin d’ expliquer les statistiques sont discutés 
ci-dessous :

Les Fans sont les personnes qui aiment votre page mais ne voient pas 
pour autant vos publications et n’interagissent pas avec elles.

La portée représente le nombre de comptes uniques ayant vu l’un de 
vos messages. 

Les vues représentent le nombre total de fois où tous vos messages 
ont été vus. 

L’engagement est le taux d’interaction avec votre contenu. Donc par 
exemple, qui like vos messages, qui les partage, qui y réagit,…

Facebook

Il est recommandé de consulter vos statistiques Facebook sur votre 
ordinateur de bureau. Pour avoir un aperçu de vos statistiques sur Facebook, 
ouvrez votre page. En haut, vous verrez une barre d’outils avec tous les 
onglets. Là, vous  trouverez l’onglet “statistiques”.

Informations générales: Insights
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Quand vous consultez vos statistiques sur Facebook, vous obtenez un 
aperçu des paramètres. Si vous cliquez sur le paramètre, vous obtenez plus 
de graphiques. Sur la gauche, vous obtenez les paramètres encore une fois 
énumérés et vous pouvez également y naviguer facilement.

Vous y trouverez les informations suivantes : 

• Actions sur la page : nombre de clics sur les coordonnées et le 
bouton d’action de votre page

• Vues des pages : nombre de fois que le profil d’une page a été 
consulté par des personnes connectées et déconnectées

• Exemples de page : nombre de fois que des personnes ont déplacé 
la souris sur le nom de votre page ou sur la photo de votre profil pour 
pré-visualiser le contenu de votre page.

• Page J’aime : nombre de nouvelles personnes qui aiment votre page, 
spécifiées par payées ou non.

• Portée du message : nombre de personnes ayant vu les messages 
de votre page sur leur écran, spécifiées par total, organique et 
promotions

• Recommandations : nombre de fois que des personnes ont 
recommandé votre page

• Engagement à un message: nombre de fois que des personnes ont 
effectué une action pour vos messages via le bouton  d’empathie, des 
commentaires, des actions de partage, etc.

• Vidéos : nombre de fois que les vidéos de votre page ont été jouées 
pendant au moins 3 secondes, ou presque complètement si les vidéos 
durent moins de 3 secondes au total.

• Abonnés de la page : nombre de nouvelles personnes suivant votre 
page, spécifiées par payées ou non.

• Temps de réaction :
• Le taux de réaction correspond au % de messages instantanés 

auxquels vous avez réagi dans Messenger
• Le temps de réaction est le temps moyen qu’il a fallu à votre 

page pour réagir à un message instantané

En haut à droite de chaque paramètre, vous trouverez une icône avec un ‘i’ en 
italique. Si vous passez dessus avec votre souris, une zone de texte apparaît 
vous donnant plus d’informations sur cette statistique spécifique. Vous verrez 
également des chiffres rouges et verts. Les chiffres verts signifient croissance, 
ce qui est donc bon. Les chiffres rouges, par contre, signifient une diminution.

Ce sont tous des graphiques linéaires affichant la croissance d’un certain 
paramètre. Certains paramètres sont spécifiés sur ‘Payé’ et ‘Non payé’. Par 
exemple, la portée de vos messages payés et non payés. Cela est exprimé 
dans les lignes vertes et bleues. Le vert représente les articles payés et le bleu 
les articles non payés. 
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Aperçu par publication 

Quand vous défilez vers le bas, vous voyez un aperçu des informations par 
publication, vous permettant de découvrir vos publications les plus efficaces. 
Des informations telles que le type de publication, le groupe cible, la portée 
et la participation sont affichées. Le taux d’engagement est l’indicateur le 
plus pertinent pour mesurer le succès d’une publication. Si une publication 
spécifique affiche  un engagement très élevé, cela signifie que la publication 
obtient de très bons résultats et que les personnes sont impliquées. Vous 
pouvez retenir cette information pour la prochaine publication. Plus bas 
l’engagement est subdivisé en nombre de clics sur un message, de réactions, 
de commentaires et d’ actions de partage.

Comment vos concurrents s’y prennent-ils sur Facebook ?
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Facebook vous donne également un aperçu de vos concurrents vous 
permettant de comparer les performances de votre page à celles de vos 
concurrents. Toutefois, vous devez d’abord ajouter ces pages, ce qui est facile 
en cliquant sur ‘Ajouter une page’. Certaines pages à ajouter à votre aperçu 
en 1 clic de souris sont également proposées.

Cette statistique donne une image des pages concurrentes en croissance, 
du nombre de messages qu’elles publient par semaine et de la quantité 
d’interaction générée par ces messages. 

Promotions

Dans l’onglet ‘Promotions’, vous obtenez un aperçu de vos promotions 
récentes. L’onglet visualise vos messages promus et les résultats de cette 
distribution payée. Vous avez également la possibilité de faire suivre 
immédiatement une nouvelle promotion. Vous pouvez opter pour la 
promotion de votre page ou de votre site web.
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Abonnés

• Dans l’onglet ‘Abonnés’, vous trouvez plus d’informations sur les 
personnes qui suivent votre page :

• Abonnés perdus : personnes ou pages qui ne suivent plus votre page
• Abonnés organiques : personnes ou pages qui suivent votre page de 

manière naturelle, donc non-payées
• Abonnés payés : personnes ou pages qui ont été payées pour suivre 

votre page
• Nombre net d’abonnés : nombre  de personnes qui ne suivent plus 

votre page après une période - nombre de nouveaux abonnés moins 
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le nombre de désabonnés
• Où vos abonnés ont suivi votre page : comment les abonnés sont 

arrivés sur votre page

Les Mentions J’aime

L’onglet ‘Mentions J’aime’ affiche les détails sur le nombre de personnes qui 
aiment votre page au cours d’une période déterminée. Il s’agit donc de votre 
propre page.
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• Les mentions ‘Je n’aime plus’ : personnes ou pages qui n’aiment plus 
votre page

• Les mentions ‘J’aime’ organiques : personnes ou pages qui aiment 
votre page de manière naturelle, donc non-payée

• Les mentions ‘J’aime’ payées : personnes ou pages payées pour aimer 
votre page

• Nombre net de mentions ‘J’aime’ : nombre de personnes qui n’aiment 
plus votre page après une certaine période

Portée
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La portée affiche les informations sur le nombre de personnes qui ont eu 
des messages de votre page sur leur écran, en d’autres mots, le nombre de 
personnes touché par un certain message.  Vous obtenez une distinction 
entre la portée organique et payante. En bref, si vous avez promu certains 
messages ou non.

Vous trouvez des graphiques couvrant plusieurs paramètres :

• Recommandations : indique le nombre de personnes qui ont 
recommandé votre page dans des messages ou des commentaires

• Actions positives : les mentions ‘J’aime’, remarques et actions de 
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partage
• Actions négatives : éléments cachés, personnes qui ont signalé vos 

messages comme spam ou qui n’aiment plus votre page
• Portée totale : nombre de personnes ayant ouvert le contenu de votre 

page ou votre page elle-même sur leur écran.

Vues de Pages

Par ‘Vue de Pages, Facebook entend le nombre de fois que le profil de votre 
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page a été consulté. Vous y trouvez le nombre total de vues ou par partie, 
c’est-à-dire le nombre de personnes ayant consulté chaque onglet de votre 
profil de page.

Vous pouvez même voir davantage d’informations sur les personnes chez qui 
votre page a été affichée : par âge, sexe, pays, lieu et appareil.

Exemples de page vus

Les exemples de page vues  sont répartis en nombre total d’ exemples de 
page vues  et nombre total de personnes ayant vu l’exemple,  par âge et par 
sexe.

Actions sur la Page

Sous ‘Actions sur la Page’, vous trouvez des informations concernant les 
actions effectuées sur votre page. Facebook offre une réponse à la question 
sur quoi les gens cliquent et qui ils sont. Les actions sont réparties en 
différents types :

• Le nombre total d’actions sur la page par onglet,
• Personnes ayant cliqué sur le bouton d’action, la description de 

l’itinéraire, le numéro de téléphone ou le site web, par âge, sexe, pays, 
lieu et appareil
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Messages 

L’onglet ‘Messages’ affiche non seulement des informations sur vos messages 
et ceux de vos concurrents, mais également ceux de vos fans. Par exemple, 
quand vos fans sont en ligne et avec quel contenu ils interagissent le plus. 
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Vidéos

Cette partie des statistiques est axée sur les publications vidéo. Vous voyez 
combien de fois la vidéo a été visionnée et vous obtenez une idée des vidéos 
qui plaisent à votre public. ‘Vidéos’ fournit également des informations sur 
les vidéos publiées pendant une période déterminée. Le nombre de minutes 
de visionnage de la vidéo, le nombre de visionnements (visionnements de  3 
secondes minimum) et les meilleures vidéos.

Sur Facebook, vous avez également la possibilité d’ajouter des blocs 
publicitaires à vos vidéos, mais pour cela vous devez remplir certaines 
conditions :

• Votre page doit avoir au moins 10.000 abonnés
• Affichage vidéo d’une minute pour des vidéos de 3 minutes (des 

vidéos d’une durée minimale de 3 minutes, il doit y avoir au moins 
30.000 visionnages d’une minute)

• Politique des partenaires en matière de génération de revenus : 
publication de contenu authentique
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Stories

Vous pouvez également publier des stories sur Facebook. Elles suivent les 
mêmes principes que sur Instagram, c’est-à-dire qu’elles restent également 
visibles pendant 24 heures seulement mais les statistiques de vos stories 
restent visibles pendant 28 jours. Facebook vous indique quand vous avez 
publié votre story, de quoi il s’agit, le statut, les actions d’ouverture uniques 
pour votre story (nombre de personnes qui ont ouvert votre story), les 
actions d’abandon et l’implication totale.

Personnes 

Vos statistiques vous fournissent également des informations sur vos fans 
et les autres personnes touchées par votre page et vos messages de page. 
Elles vous indiquent si votre page attire des hommes ou des femmes, leur 
tranche d’âge, d’où ils viennent, quand ils sont en ligne et leurs intérêts. Une 
distinction est faite sur Facebook entre ‘fans’ et ‘abonnés’. Par fans, on entend 
les personnes qui aiment votre page, alors que par abonnés on entend des 
personnes qui suivent votre page.

Admettons que votre commerce est située à Anvers, mais que vous atteignez 
principalement des habitants du Hainaut, cela peut indiquer que vous devriez 
contacter les Anversois de manière plus spécifique, par exemple par le biais 
de publicités.
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Vous obtenez également un aperçu des personnes atteintes et des personnes 
interagissant avec votre contenu. Cela vous en dit davantage sur votre public 
cible, les personnes qui vous suivent et celles qui interagissent réellement 
avec votre contenu. 

Messages instantanés

• L’onglet ‘Messages instantané’ vous donne des informations sur les 
messages instantanés avec vos fans et votre groupe cible :

• Combien de connexions avez-vous établies au cours d’une certaine 
période

• Pourcentage d’éléments bloqués : le pourcentage de connexions 
bloquées en Messenger

• Nouvelles connexions de message instantané : nombre de personnes 
qui ont ajouté votre page comme connexion en Messenger

• Temps de réaction : combien de temps votre page a-t-elle besoin 
pour réagir

• Nouvelles connexions bloquées : nombre de fois où des personnes 
ont bloqué une connexion Messenger à votre page.

• Nombre de fois où des personnes ont rapporté une connexion de 
message à votre page en Messenger
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Exporter les données statistiques de Facebook

Vous pouvez également exporter les statistiques de votre page Facebook afin 
d’obtenir une vue d’ensemble de toutes vos statistiques en Excel. Pour cela, 
allez dans ‘Aperçu’, en haut à droite  vous verrez ‘Exporter les données’.

Informations supplémentaires

Vous pouvez ajuster la durée de chaque paramètre en haut à droite. Lorsque 
vous passez sur le graphique avec le curseur de votre souris, les données 
d’une date spécifique s’affichent.

En plus de toutes ces informations, vous trouverez davantage de données 
importantes, en fonction de votre type d’organisation et de votre objectif, 
telles que des statistiques de vos événements, sources (comment est-on 
arrivé sur la page), des statistiques des boutiques (si vous avez créé une 
boutique Facebook) et du contenu de marque (si vous coopérez avec des 
influenceurs).

Vous pouvez également demander plus d’informations sur les personnes  à 
proximité de votre entreprise. Pour accéder à cette information, vous devez 
demander un accès. De cette façon, vous apercevez quand la plupart des 
personnes sont dans le voisinage, et vous pouvez, par exemple, ajuster 
vos heures d’ouverture. Vous y trouverez également plus d’informations 
démographiques sur l’âge moyen, le sexe et la distance de déplacement des 
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personnes dans le voisinage de votre entreprise. Vous pouvez utiliser ces 
données pour coordonner votre marketing et vos services. Si vous faites de la 
publicité sur les médias sociaux, vous avez la possibilité de voir si l’annonce a 
atteint les personnes dans le voisinage de votre entreprise.

Instagram 

Dans le cas où vous avez un profil d’entreprise, vous pouvez également 
consulter vos statistiques sur Instagram. Les statistiques d’IG ne sont pas 
aussi compliquées et complètes que celles de Facebook. Il est recommandé 
de consulter les statistiques sur l’application mobile. Vous ne trouverez pas 
les statistiques sur la version ordinateur de bureau d’IG.

1. Ouvrez votre profil

2. Cliquez sur les 3 lignes horizontales en haut à droite

3. Cliquez sur ‘Statistiques’

Quand vous ouvrez les statistiques sur IG, vous obtenez un aperçu de 3 
grandes catégories sur lesquelles vous pouvez demander plus d’informations: 
Activité, Contenu et Groupe cible.

Activité 

Quand vous cliquez sur ‘Activité’, vous voyez un aperçu avec les statistiques 
suivantes :

1. 
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Visites de profil

Cette statistique indique le nombre de comptes qui ont visité votre profil 
d’entreprise. Vous  retrouvez également la moyenne et son évolution au cours 
d’une certaine période.

2. Clics sur le site web

Clics sur le site web représente le nombre de clics sur les liens que vous avez 
ajoutés à votre biographie, par exemple le lien de votre site web. Vous pouvez 
facilement déterminer le nombre de personnes qui accèdent à votre site web 
via IG, et le trafic généré via cette plateforme de réseaux sociaux.

3. Description d’itinéraire

La description d’itinéraire affiche le nombre de comptes qui ont cliqué sur la 
description d’itinéraire de votre profil. Ici aussi, vous voyez une moyenne et 
l’évolution au cours d’une certaine période.

4. Vues

Cette statistique représente le nombre de fois que tous vos messages ont été 
consultés.

5. Portée

La statistique ‘Portée’ indique le nombre de comptes IG uniques qui ont 
consulté vos messages et vos stories.

La portée n’est pas la même chose que les vues ! La portée indique le 
nombre de personnes uniques, alors que les vues indiquent le nombre total 
de personnes qui ont vu votre message ou votre story. Supposons que vous 
publiez une story et que 2 personnes la voient 5 fois chacune, dans ce cas, IG 
affiche 10 vues alors que votre portée s’élève à 2.

Chaque composant a une icône avec un ‘i’. Quand vous cliquez dessus, 
vous obtenez plus d’informations sur la manière dont ces statistiques sont 
calculées.
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Contenu

L’onglet ‘Contenu’ fournit plus d’informations sur votre contenu : combien 
de publications par semaine et des informations sur vos messages et stories 
individuels. Vous y trouverez également des informations sur vos promotions.

1. Messages

Ici vous trouverez plus d’informations sur les messages. Quand vous cliquez 
sur ‘Afficher tout’, vous obtenez un aperçu de tous les messages. Vous pouvez 
voir quel contenu obtient les meilleurs résultats en termes d’implication, de 
portée, de vues, etc. Il est possible de filtrer par type de publication, action et 
période en cliquant sur le texte bleu en haut.

Les chiffres au bas de chaque photo sont les résultats du paramètre 
spécifique que vous avez entré. Les messages sont classés en fonction des 
résultats. Le message qui obtient le score le plus élevé pour ce paramètre 
spécifique se trouve en haut.
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2. Stories

Quand vous cliquez sur ‘Tout afficher’ à côté de ‘Stories’, vous obtenez un 
aperçu de vos stories de la période écoulée. Vous pouvez également filtrer 
sur actions et période en cliquant sur le texte bleu en haut. 

3. Promotions

Quand vous cliquez sur  ‘Promotions’, vous pouvez consulter les statistiques 
de vos messages promus et créer immédiatement une nouvelle promotion. 

Groupe cible
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Enfin, vous obtenez également une meilleure connaissance de vos abonnés 
et votre groupe cible. Quand vous ouvrez cet onglet, vous obtenez tout en 
haut votre nombre d’abonnés et le nombre de comptes IG qui ont commencé 
à suivre votre compte au cours des 7 derniers jours. En outre, vous verrez 
également des informations démographiques concernant vos abonnés :

1. Lieux les plus populaires 
Ce sont les lieux où la plupart de vos abonnés se situent par emplacement et 
par pays.

2. Tranche d’âge 
Ce graphique à barres montre la tranche d’âge à laquelle appartiennent vos 
abonnés.

3. Sexe 
Dans les statistiques d’IG vous pouvez également retrouver le sexe de vos 
abonnés.

4. Abonnés 
Ce chiffre montre la moyenne du temps d’activité sur Instagram de vos 
abonnés :

• Abonnés - heure : temps moyen d’utilisation d’Instagram par vos 
abonnés sur une journée normale

• Abonnés - jours : les jours de la semaine où vos abonnés sont les plus 
actifs.

Par le biais de ces informations, vous pouvez vérifier si vous touchez les 
bonnes personnes. Vous pouvez également utiliser ces informations pour la 
planification de votre publication étant donné que vous connaissez le bon 
moment pour publier.

Chaque statistique est accompagnée d’un graphique sur lequel vous pouvez 
cliquer pour obtenir des données plus spécifiques.

Statistiques messages individuels

Vous pouvez également regarder les statistiques des messages individuels. 
Cela se fait facilement en :

1. Cliquant sur un message pour lequel vous souhaitez consulter les 
statistiques.

2. Cliquant  sous le message sur ‘Afficher les statistiques’.
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Après avoir effectué l’une de ces actions, vous verrez un aperçu des 
statistiques suivantes pour une publication Instagram spécifique :

1. Mentions ‘J’aime’ 
Les statistiques de chaque publication individuelle indiquent le nombre de 
mentions ‘J’aime’ sur votre message.

2. Commentaires 
Cette statistique montre le nombre de réactions à votre message. Il est 
pratique de savoir qu’Instagram prend en compte le nombre de mentions 
‘J’aime’ et de commentaires sur vos publications pour leur donner une place 
plus importante dans la liste des utilisateurs. Plus le nombre de réactions 
et de mentions ‘J’aime’ à une publication est élevé, plus cette publication 
apparaît dans le haut de l’aperçu.

3. Sauvegardé 
La statistique ‘Sauvegardé’ indique le nombre de comptes IG uniques ayant 
sauvegardé votre message. 

4. Actions 
En haut, vous voyez la partie ‘Interactions’, indiquant combien d’actions 
concernant votre profil ont été effectuées à partir de la publication. Les 
actions sont comptées comme des personnes qui consultent votre message, 
affichent votre profil d’entreprise et effectuent une action. Par exemple, une 
action est lorsqu’une personne voit votre message et clique ensuite vers votre 
profil et votre site web.

Grâce à ces actions, vous apprenez quels messages incitent vos abonnés à 
entreprendre une action et exactement quel type d’action.

5. Découverte

Cet ensemble de statistiques mesure le nombre de personnes qui voient votre 
contenu et où elles le trouvent. Vous voyez également combien de personnes 
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ne suivaient pas encore votre compte lorsqu’elles ont vu le message. Vous 
pouvez donc vérifier avec quels messages vous atteignez de nouvelles 
personnes.

En dessous vous trouverez également des informations sur le nombre de 
comptes uniques que vous avez atteints et où votre publication a été vue ou 
découverte le plus souvent :

• Page d’accueil : fil d’actualités des utilisateurs
• Rechercher et explorer : fonction de recherche d’Instagram
• Profil : votre profil
• Pages d’emplacement : ces pages contiennent des photos et des 

vidéos publiques partagées avec un emplacement spécifique.
• Hashtags : tout le contenu public partagé avec un hashtag spécifique
• Autres : messages privés, messages sauvegardés, tags,...

2. Publicités sur les réseaux sociaux 

En termes simples, Social media Advertising est le fait d’y faire de la publicité. 
Contrairement aux messages publicitaires via les voies traditionnelles telles 
que la télévision et la radio, la publicité online vous permet d’être beaucoup 
plus orienté et de faire de la publicité ciblée. À la fois sur Facebook et 
Instagram, vous avez la possibilité d’adresser votre groupe cible rapidement 
et de manière ciblée. Pour faire de la publicité, vous devez avoir une page 
d’entreprise. Ci-dessous suivent quelques avantages de la publicité sur les 
réseaux sociaux :

• Grande portée : vous avez la possibilité de toucher énormément de 
monde , y compris des clients potentiels

• Ciblé : vous avez la possibilité d’adresser votre groupe cible de 
manière très concentrée

• D’innombrables possibilités : que vous souhaitiez faire de la pub par le 
biais de texte, d’images ou de vidéos, tout est possible

• Rapide et abordable : vous avez la possibilité de mettre en place très 
rapidement une campagne publicitaire et de choisir vous-même le 
prix que vous souhaitez payer.

Publicités Facebook 

Le plus gros acteur dans le domaine de la publicité sur les MéSo est sans 
aucun doute Facebook. Tout le monde donne beaucoup d’informations 
personnelles à Facebook. D’où vous venez, vos intérêts, votre âge, votre 
éducation, etc. Il va de soi que ces informations sont très intéressantes 
pour les annonceurs. La manière dont vous pouvez faire de la publicité sur 
Facebook et Instagram est expliquée ci-dessous.
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Il y a deux façons de faire de la pub sur Facebook. Avec le Gestionnaire de 
publicités Facebook , vous avez la possibilité de configurer des annonces 
publicitaires très avancées. Pour utiliser cette option, vous devez avoir 
un compte professionnel et y lier votre carte Visa. Il existe également 
une manière plus simple par laquelle vous pouvez renforcer un message 
spécifique. D’abord est élaboré la méthode facile. Pour qui la maîtrise bien 
existe la possibilité de passer à la méthode difficile en utilisant l’outil appelé 
‘Gestionnaire de publicités Facebook’ qui  relève de Facebook même. 

Options de publicité automatique Facebook

Avec les options de publicité automatique Facebook vous n’utilisez aucun 
outil supplémentaire. Vous avez la possibilité de promouvoir un message 
spécifique avec les boutons ‘Booster message’ et ‘Promouvoir la page’.

1. Choisissez le message que vous souhaitez promouvoir

Il est donc très simple de promouvoir un message spécifique. Pour ce faire, 
cherchez le message que vous souhaitez promouvoir et cliquez sur le bouton 
CTA en bas à droite. 
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2. Spécifiez votre promotion

Voici ce qui apparaît sur votre écran quand vous avez cliqué sur le bouton 
CTA. . Vous avez la possibilité d’entrer plus d’informations concernant votre 
objectif, l’ajout du bouton CTA, le groupe cible, le budget, la durée et le 
paiement.

• Objectif : quels résultats voulez-vous atteindre avec le message ?
• Plus de trafic vers votre site web
• Augmenter l’implication : les gens doivent réagir, aimer et 

partager
• Entrer en contact avec des clients potentiels et chatter avec eux

• Placer bouton : il s’agit d’un bouton CTA qui incite les gens à 
entreprendre une action

• Pas de bouton
• Shopping: admettons que vous rédigez une annonce publicitaire 

avec des produits de votre commerce, dans ce cas vous pouvez 
donner la possibilité d’acheter immédiatement les produits.

• Réserver maintenant : vous créez par exemple une annonce 
avec une promo d’été pour la coloration des cheveux avec une 
réduction de 20%

• Plus d’informations : vous utilisez de nouveaux produits 100% 
naturels dans votre commerce, les gens peuvent demander plus 
d’informations à ce sujet

• S’enregistrer : par exemple, vous donnez un atelier sur comment 
rendre les cheveux résistants au festival, vous donnez l’occasion 
de s’inscrire au workshop.

• Description d’itinéraire : votre pub annonce l’ouverture d’un 
deuxième commerce, si les gens veulent en savoir plus, ils 
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peuvent chercher l’adresse de votre nouveau commerce
• Envoyer un message instantané : n’importe quelle annonce, les 

gens peuvent envoyer un message instantané pour prendre 
rendez-vous, demander plus d’informations, etc.

• Groupe cible : précisez à qui vous voulez vous adresser
• Les personnes qui aiment votre page
• Les personnes qui aiment votre page et leurs amis
• Les personnes dans votre voisinage
• Les personnes que vous choisissez via le ciblage : il est 

recommandé de choisir cette fonction. Si vous cliquez sur 
‘éditer’, vous pouvez entrer davantage d’informations 
• Sexe
• Age
• Lieu : il peut s’agir de pays, régions, rues, codes postaux 

ou adresses spécifiques. Vous avez également la possibilité 
d’ajouter un rayon à votre lieu afin d’inclure les endroits 
environnants.

• Ciblage détaillé : définissez votre groupe cible en incluant 
ou en excluant des données démographiques, intérêts et 
comportements.

• Si vous faites la promotion d’un ensemble de produits 
destiné ‘à lui et à elle’, donc à un couple, vous pouvez par 
exemple exclure les célibataires et indiquer qu’ils doivent être 
intéressés par les produits ‘soins’ et ‘beauté’

• En bas de la fenêtre, Facebook vous montre si vous avez bien 
défini votre groupe cible et l’ampleur de votre portée potentielle.

• Budget et durée : le montant maximum dépensé pour l’annonce et 
combien de temps l’annonce doit rester affichée 

• Budget
• Si vous cliquez sur le bouton de justification, FB propose un 

montant pour une portée spécifique.
• Si vous entrez un montant, FB indique immédiatement la 

portée pour ce montant.
• Durée

• Si vous faites la promotion d’un message unique, il est 
recommandé de prendre une durée de 10

• Le montant que vous dépensez par jour est également affiché
• Paiement : vous devez y indiquer la devise 
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3. Exemple d’une publicité

À droite, vous avez également la possibilité de voir l’aspect actuel de votre 
annonce. En cliquant sur le bouton de justification, vous avez la possibilité de 
voir  l’aspect de l’annonce sous différentes formes :

• Fil d’actualités sur le site web complet
• Fil d’actualités sur les appareils mobiles
• Boîte de réception Messenger
• Instagram
• Stories Instagram
• Marketplace sur mobile

4. Crédit pour les annonces publicitaires

Si vous souhaitez annuler votre annonce publicitaire, vous avez la possibilité 
de demander gratuitement un crédit publicitaire d’une valeur de 15 euros. 
Ceci n’est possible que pour l’annonce en cours et n’est pas toujours affiché. 

2. Gestionnaire des publicités Facebook: démarrer avec les publicités. 

Ici, on discute la deuxième façon, plus difficile, de créer une publicité. L’outil 
Gestionnaire des publicités Facebook peut être utilisé pour des annonces 
publicitaires sur Facebook comme sur Instagram.
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Écran d’accueil

Lorsque vous ouvrez l’outil, vous accédez à l’écran 
d’accueil :

Sur le côté gauche de l’écran, vous pouvez suivre la 
structure de votre publicité. Avant de commencer, il 
est important de savoir qu’il est question d’une ‘ publicité’  (= publicité avec 
image, texte et lien), mais en fait votre publicité fait partie d’un ensemble 
de pubs’ (= où votre groupe cible, votre budget et votre planification sont 
déterminés), qui à son tour fait partie d’une campagne générale (où votre 
objectif est déterminé).

Objectif

Il peut s’agir de notoriété de la marque, la portée, le trafic vers votre 
site web, l’engagement,etc. Vous ne pouvez indiquer qu’un seul objectif. 
Quand vous déplacez le curseur de votre souris sur un objectif, un bouton 
‘Plus d’informations’ apparaît. Quand vous passez dessus, de plus amples 
explications à propos de cet objectif s’affichent. 

Après avoir cliqué sur un objectif, vous devez entrer des informations 
supplémentaires, comme le nom de votre campagne et si vous souhaitez 
effectuer un test a/b ou une optimisation de votre budget de campagne. 
Avec les tests a/b, vous pouvez tester différentes versions de vos annonces 
publicitaires pour déterminer laquelle est la plus performante et ce que vous 
pourriez améliorer dans les campagnes à venir. Par exemple, vous pouvez 
tester la même publicité sur 2 groupes cibles différents pour voir où elle a le 
plus d’effet.

Avec l’optimisation du budget de la campagne, votre budget est réparti sur 
l’ensemble des annonces publicitaires afin de générer davantage de résultats. 
Vous pouvez gérer les dépenses par ensemble d’annonces.
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3. Compte publicitaire

Vous devez configurer votre compte publicitaire. Le pays de votre compte, 
quelle devise y est applicable et le fuseau horaire.

Groupe cible
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Ici, vous pouvez déterminer qui peut voir votre publicité tout en utilisant 
un nouveau groupe cible ou un groupe sauvegardé. Admettons que dans 
le passé vous avez déjà lancé des campagnes sur Facebook et vous avez 
configuré un groupe cible pour cela, dans ce cas vous pouvez sauvegarder ce 
groupe cible et le réutiliser ultérieurement. Si vous créez un nouveau groupe 
cible, vous devez indiquer des spécifications :

• Lieu : spécifiez le lieu et définissez un rayon
• Age
• Sexe
• Langues : il est recommandé de laisser ce champ vide, sauf si 

vous souhaitez toucher des personnes qui parlent une langue peu 
commune pour le lieu précédemment indiqué

• Ciblage détaillé : ici vous pouvez spécifier le groupe cible en incluant 
ou en excluant des données démographiques, des intérêts et des 
modèles de comportement.

Placement
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Avec ‘Placement’, vous pouvez littéralement changer les lieux où l’annonce 
publicitaire est affichée. Il est recommandé d’opter pour les placements 
automatiques. Dans ce cas, l’annonce est affichée ‘partout’ et vous pouvez 
maximiser votre budget. Quand vous cliquez sur ‘Plus d’informations’, vous 
retrouvez tous les lieux où la publicité est affichée.

Par exemple, si vous ne souhaitez pas que votre annonce soit affichée sur 
Instagram et que vous puissiez la voir uniquement lorsque vous disposez 
d’une connexion Wi-Fi, vous pouvez l’ajuster ici.

Filtre inventaire

Une nouvelle fonction a récemment été ajoutée : Filtre inventaire. Les filtres 
sur Facebook excluent certains contenus de vidéo et d’articles. Vous avez la 
possibilité de filtrer le contenu d’inventaire en fonction de ce qui convient le 



69

mieux à votre marque, empêchant ainsi que votre publicité s’affiche sur du 
contenu sensible tel que des violences extrêmes. Vous pouvez choisir :

• Complet : Facebook ne prend pas en compte le niveau de sensibilité 
du contenu, vous disposez ainsi de la plus large portée possible.

• Standard : Facebook exclut le contenu sensible, ainsi vous avez une 
portée équilibrée

• Limité : Facebook exclut tout contenu moyen et sensible. Cela réduit 
la portée et peut affecter les coûts

Listes de blocage

Vous pouvez créer des listes d’éléments bloqués, empêchant ainsi que vos 
publicités soient diffusés sur des placements spécifiques. Il est possible de 
bloquer des sites web ou des applications spécifiques. 

Budget et planification

Dans l’étape suivante vous pouvez configurer votre budget. Il peut s’agir d’un 
budget quotidien ou d’un budget que vous souhaitez utiliser pour l’ensemble 
de la campagne, également appelé ‘budget de durée’.

Quand vous cliquez sur ‘options avancées’, vous voyez plus d’options : 

• Limite supérieure de la fréquence d’affichage: en configurant cette 
fonction vous évitez  que les gens voient trop souvent votre annonce.

• Quand la facturation a lieu
• Planification de la publicité : il est possible de planifier des annonces 

publicitaires à des moments et des jours spécifiques de la semaine
• Type d’affichage : la manière de répartir uniformément votre budget 

sur la planification de votre ensemble de publicités.
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Identité de la publicité

Vous devez indiquer quelle entreprise vous représente dans votre publicité. 
Vous pouvez choisir entre Facebook, Instagram ou une autre plate-forme de 
médias sociaux.

Formats publicitaires

Ici vous choisissez comment mettre en page votre annonce, dans un carrousel 
ou une image/vidéo. La  possibilité d’ajouter une page de renvoi, c’est-à-dire 
la page qui s’ouvre immédiatement lorsque quelqu’un interagit avec votre 
annonce, est également prévue,. Si par exemple quelqu’un clique sur votre 
pub, votre site web s’ouvre automatiquement.

Image et copy 

Dans cette étape, vous commencerez à créer l’annonce publicitaire même. 
Choisissez vos images et votre copy, soyez créatif ! Voici ce qui s’affiche 
lorsque dans l’étape précédente vous avez indiqué ‘carrousel’ comme format 
publicitaire : 

Soyez créatif avec le texte et racontez clairement ce qui est promu.

Vous devez insérer minimum 2 et maximum 10 cartes dans votre carrousel. 
Ces dites ‘cartes’ sont en fait les images ou les vidéos dans votre carrousel. 
Pour chaque carte, vous devez ajouter un en-tête, une description et un URL. 
Vous pouvez également indiquer que la carte la plus performante figurera 
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automatiquement la première et que la carte avec votre photo de profil sera 
ajoutée à la fin. Ici aussi vous avez la possibilité d’ajouter un bouton CTA.

Pour la sélection de vos images n’ utilisez pas de photos provenant de 
banques d’images Il s’agit de photos que les gens et les marques peuvent 
acheter ou obtenir gratuitement dans une grande bibliothèque en ligne et il y 
a donc de fortes chances que votre public cible ait déjà vu ces photos.

Quand vous faites défiler l’écran jusqu’en bas, vous pouvez cliquer sur 
‘afficher les options avancées’. S’affichent ensuite des informations sur le 
suivi des conversions : comment créer un pixel Facebook, comment ajouter 
des événements à votre application et comment mesurer vos événements 
hors connexion. Ce ne sont là pas des tâches faciles, bien au contraire il s’agit 
d’étapes avancées qui ne sont pas abordées dans ce syllabus.

À droite, vous avez la possibilité de voir à quoi ressemblera votre annonce 
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publicitaire par placement. Vous pouvez facilement ajuster le placement en 
cliquant sur le bouton de justification. 

Quand vous cliquez sur ‘Une seule image ou vidéo’ dans ‘Format d’affichage’, 
vous obtenez ceci pour ‘image’:

Vous pouvez facilement ajuster et insérer les images. Il est recommandé 
d’utiliser une image différente pour chaque placement. L’image peut sembler 
très belle sur votre fil d’actualités Facebook, mais elle sera complètement 
différente dans une story Instagram. Pour les stories Instagram, il vaut mieux 
utiliser des images verticales. À droite, vous trouverez les recommandations 
d’image.

Afin de vous faciliter la tâche, Facebook prévoit également des modèles de 
vidéos vous permettant de  simplement insérer vos images et votre texte, 
Facebook les convertit ensuite automatiquement en une vidéo.

Voici ce qui apparaît pour ‘vidéo/diaporama’ :
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Ici, vous devez insérer une vidéo, un diaporama ou un lien vers un fichier 
vidéo. Vous pouvez parcourir votre bibliothèque, utiliser un modèle ou même 
créer un diaporama. Les recommandations vidéo de Facebook se trouvent à 
droite. 

Quand vous défilez vers le bas, vous voyez ceci :

Cela fonctionne de la même manière que le texte que vous devez entrer dans 
le carrousel. Ici aussi, vous obtenez un exemple de ce à quoi votre annonce 
publicitaire ressemblera.

Lorsque vous avez suivi ces étapes, vous pouvez cliquer sur ‘Contrôler’ ou 
‘Confirmer’. Avec le bouton ‘Contrôler’, Facebook vérifie que vous ayez 
complété correctement toutes les informations. Quand vous cliquez sur 
‘Confirmer’, vous confirmez avoir complété toutes les informations et votre 
campagne est confirmée.
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Publicité Instagram 

Étant donné qu’Instagram fait partie de Facebook, il est possible de concevoir 
l’intégralité de votre campagne sur Facebook et d’également afficher 
vos annonces publicitaires sur Instagram. Vous pouvez ajuster ceci dans 
‘Placement’. Pour créer des pubs, vous devez avoir un profil d’entreprise.

Vous avez plusieurs options pour faire de la publicité sur Instagram :

1. Annonces publicitaires story

2. Annonces publicitaires photo

3. Annonces publicitaires vidéo

4. Annonces publicitaires carrousel

5. Annonces publicitaires collectives

Instagram propose 3 méthodes pour acheter, effectuer et gérer vos annonces:

1. Dans l’application même : c’est la manière la plus simple de diffuser 
de la publicité et se concrétise en promouvant des messages publiés 
sur IG.

2. Gestion de la publicité : même manière qu’avec le Gestionnaire de 
publicités Facebook dont il a été question plus haut dans le syllabus

3. Partenaires Instagram : vous pouvez également confier la création de 
vos campagnes publicitaires à des partenaires d’Instagram 

Ci-dessous sont élaborées les étapes à suivre pour créer une publicité sur 
Instagram.

Sélectionnez la publication que vous souhaitez promouvoir 

Ouvrez votre compte Instagram et recherchez 
la publication que vous souhaitez promouvoir. 
Cliquez sur le bouton ‘Booster’ en bas. Vous 
pouvez être invité à vous connecter avec votre 
compte Facebook.
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Destination

Ici, vous devez sélectionner la destination où les gens sont menés au cas où 
ils interagissent avec votre publicité. Ce sont :

• Votre profil
• Votre site web : vous devez ajouter l’URL de votre site web et un 

bouton CTA. Les boutons CTA sont les mêmes que sur Facebook
• Vos messages privés : votre boîte de réception sur IG



76

Groupe cible

Dans cette étape, vous devez sélectionner votre groupe cible. Cela peut se 
faire automatiquement IG s’adressant alors à des personnes telles que vos 
abonnés. Vous pouvez également configurer votre propre groupe cible qui 
sera ensuite sauvegardé par Instagram au cas où vous souhaiteriez créer une 
autre annonce publicitaire.

Vous devez également remplir des informations suivantes :

• Nom du groupe cible
• Lieux : régional ou local. Si vous remplissez cette donnée, IG vous 

informera immédiatement de votre portée potentielle
• Intérêts : ici vous avez la possibilité de remplir vous-même des 

intérêts. Lorsque vous commencez à taper, le système affiche des 
suggestions et propose des intérêts 

• Age et sexe : ici, IG vous informe également de votre portée 
potentielle
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Budget et durée

Avec ‘budget’, vous pouvez entrer  le budget total et la durée de la campagne 
en jours. Instagram affiche ensuite la portée approximative.

Budget

Une annonce publicitaire sur FB et IG coûte autant que vous le désirez. Lors 
de la création de votre publicité, vous avez défini vous-même votre budget 
maximal. En fonction de ce montant et les caractéristiques que vous avez 
indiqués, Facebook calcule à qui et à combien de personnes l’annonce sera 
montrée.

3. Marketing d’influence

Quoi 

Les influenceurs sont des personnes influentes très présentes sur les 
plateformes de réseaux sociaux et qui comptent des milliers, voire même 
des centaines de milliers d’abonnés. Les influenceurs peuvent être divisés en 
différents groupes en fonction de leur importance. En Belgique, les critères 
suivants sont appliqués aux influenceurs:

• Micro influenceurs : entre 500 – 20.000 abonnés
• Macro influenceurs : entre 20.000 - 1 million abonnés 
• Méga influenceurs : >1 million
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Avec le marketing d’influence, vous utilisez des influenceurs pour raconter à 
votre groupe cible une histoire authentique concernant votre service, produit 
ou marque. Ces personnes influentes partagent l’histoire sur leur réseau, par 
exemple Instagram et Facebook. Cette technologie publicitaire efficace a déjà 
pris une place de choix dans la stratégie marketing de nombreuses marques.

92% des consommateurs se fient davantage aux recommandations des autres 
concernant le contenu de marque. Les avantages sont nombreux, il ne s’agit 
pas seulement de faire de la publicité en payant des influenceurs pour mettre 
votre produit, service ou marque en évidence, mais de tellement plus encore. 
Vous trouverez ci-dessous quelques manières d’utiliser les influenceurs dans 
votre communication :

• Études de marché + réalités des consommateurs : vous pouvez 
répondre aux tendances du marché ou à des niches, les influenceurs 
connaissent le marché et savent ce qui s’y passe. Ils donnent 
également leur avis sincère sur certains produits ou services.

• Marketing d’influence = établissement de relations : vous pouvez 
utiliser des influenceurs pour créer une communauté et transmettre 
un message crédible et authentique à votre groupe cible.

• Réorientation du contenu : utilisez des influenceurs qui créent 
un contenu qualitatif que vous pouvez réutiliser dans votre 
communication.

Comment aller à la recherche d’influenceurs appropriés et authentiques

Il est important que vous ne sélectionniez pas en un claquement de doigts 
quelques influenceurs pour mettre votre marque sous les projecteurs. Vous 
devez d’abord bien réfléchir avant d’affronter des collaborations. Lorsque 
vous allez à la recherche d’influenceurs appropriés, gardez ces astuces à 
l’esprit  :

• Qualité avant quantité 
Dressez une liste des influenceurs qui partagent du contenu de 
qualité sur leurs réseaux et voyez s’ils sont appropriés à votre marque. 
Si vous travaillez principalement avec des produits biologiques, 
recherchez des influenceurs qui bloguent et communiquent à ce 
sujet. Construisez une relation forte avec eux. Il vaut mieux collaborer 
avec 5 influenceurs jugés crédibles par leur audience, qui offrent un 
contenu de qualité et avec qui vous entretenez une relation solide, 
que de collaborer avec 20 influenceurs qui ne sont pas en ligne avec 
votre entreprise et qui ne partagent pas les mêmes valeurs.

• Commencez à chercher dans votre propre communauté 
Vous n’êtes pas obligé de partir de zéro. En analysant vos propres 
abonnés sur les médias sociaux, vous trouverez souvent parmi eux 
des influenceurs potentiels . Un avantage est que vous n’avez plus à 
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les convaincre de vos qualités car ils connaissent déjà votre entreprise 
et votre expertise.

• Recherchez des hashtags pertinents 
Dans les leçons précédentes, nous avons parlé de hashtags. Si vous 
avez trouvé des hashtags pertinents et utiles à votre entreprise, vous 
pouvez rechercher des influenceurs intéressants par le biais de ces 
hashtags. Trouvez quels influenceurs parlent de ces hashtags.

• Connaissez votre groupe cible 
Assurez-vous qu’il y ait un chevauchement avec votre public cible. 
Analysez si les abonnés de l’influenceur font partie de votre public 
cible. Par exemple, si vous avez un commerce à Alost, vérifiez si les 
abonnés de l’influenceur soient également originaires d’Alost ou 
de la région. Vous pouvez facilement le vérifier en demandant les 
statistiques de l’influenceur. Ces statistiques fournissent également 
des informations sur le lieu des abonnés.

Détection de fraude

Il est important de confirmer s’il s’agit d’abonnés réels ou achetés. Certains 
influenceurs achètent des milliers d’abonnés pour grandir rapidement, avoir 
des collaborations plus rapidement et demander beaucoup d’argent. Les 
abonnés achetés de ces influenceurs sont souvent constitués de ‘bots’. Il n’y a 
donc pas de gens réels derrière ces profils, mais des robots et ils sont inactifs. 
Ils n’aiment jamais ni répondent au contenu. Ils sont donc, pour ainsi dire, 
des esprits et n’appartiennent pas à votre groupe cible. En d’autres mots, la 
popularité est basée sur des mensonges.

Comment savoir si quelqu’un a acheté de faux abonnés, est expliqué ici:

1. Taux d’engagement 
Regardez le taux d’engagement d’un influenceur. C’est le nombre 
d’interactions sur une publication (j’aime, commentaires, partagés) par 
rapport à votre nombre d’abonnés. Par exemple, si vous avez 100 abonnés 
et 10 interactions à votre publication, votre taux d’engagement est de 10%. Il 
doit être d’au moins 2% pour les micro-influenceurs et d’au moins 0,5% pour 
les macro-influenceurs.

2. Sauts dans le nombre d’abonnés 
Si le nombre d’abonnés d’un influenceur augmente par des milliers d’un 
jour à l’autre, vous devez vous poser des questions. Cela ne signifie pas 
nécessairement qu’il/elle a acheté des abonnés, il se peut également que 
cette personne soit apparue dans la presse et que, par conséquent, son 
nombre d’abonnés a augmenté.
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3. Tout le monde a des bots comme abonnés 
Si vous analysez vos propres abonnés, un certain pourcentage est constitué 
de bots. Cela ne peut toutefois pas dépasser 2%. Vous pouvez facilement 
vérifier cela en effectuant un échantillon. Voici comment vous pouvez les 
reconnaître :

• Suit beaucoup de personnes mais a peu d’abonnés 
• Photo de profil standard : modèle, bodybuilder,...
• Peu de publications

4. Localisation des abonnés

Si les abonnés viennent principalement de pays comme la Russie, la Turquie, 
l’Ukraine, l’Indonésie, ... cela devrait vous mettre la puce à l’oreille.

Sélection des influenceurs : macro vs micro 

Micro pour la messagerie plus profonde 

Les micro-influenceurs constituent le groupe le plus important. Il s’agit 
principalement des consommateurs, des amis et des membres de leur famille 
et ils comptent en moyenne entre 500 et 20.000 abonnés sur les médias 
sociaux. Un avantage dans la coopération avec ces micro-influenceurs réside 
dans le fait qu’ils entretiennent une relation de confiance solide avec leur 
public et leur taux d’engagement est élevé. Il existe une relation individuelle 
entre l’influenceur et les abonnés, par conséquent, les publications ont 
un impact plus important. Les micro-influenceurs sont parfaits pour les 
campagnes axées sur la transmission d’un message.

Macro pour les regards superficiels

Vous êtes un macro-influenceur si vous avez plus de 20.000 abonnés sur 
les médias sociaux. Ce groupe comprend principalement des blogueurs 
spécialisés dans un sujet spécifique, tel que le style de vie, la mode, la 
gastronomie ou les voyages. Puisqu’ils se concentrent sur un type de contenu 
spécifique, ils ont un public fidèle. Le public est moins impliqué que celui des 
micro-influenceurs. Pour les campagnes centrées sur la portée qui souhaitent 
transmettre un message simple et superficiel, les macro-influenceurs 
constituent un bon choix de coopération.

Méga-influenceurs

Ce sont des influenceurs avec des centaines de milliers d’abonnés, souvent 
composé de célébrités. Il est préférable de ne pas coopérer avec ce type 
d’influenceurs si vous souhaitez atteindre un groupe cible spécifique ou 
transmettre un message. Vous pouvez par contre utiliser ces célébrités pour 
donner un visage à votre campagne ou pour atteindre un grand nombre de 
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personnes parce que les profils et les abonnés de ces célébrités sont très 
différents. Par exemple, à la fois les plus jeunes et les plus âgés suivront Niels 
Destadsbader et Loic Nottet. Vous devez également disposer d’un budget 
très important si vous souhaitez coopérer avec des méga-influenceurs.

Le choix de coopérer avec des micro, macro ou méga influenceurs dépend 
donc de certaines choses :

• La stratégie de communication que vous utilisez
• Expérience antérieure en marketing d’influence
• Objectif de votre campagne, souhaitez-vous transmettre un message 

profond de manière crédible ou souhaitez-vous mettre votre produit, 
service ou marque sous les projecteurs et vous assurer d’atteindre le 
plus grand nombre de personnes possible ?

• Budget : il va sans dire que coopérer avec des influenceurs comptant 
des centaines de milliers d’abonnés coûte plus cher qu’avec des 
influenceurs comptant 10.000 abonnés.

Pour faciliter votre recherche d’influenceurs appropriés, vous pouvez définir 
vous-même vos critères de sélection. Par exemple, si vous voulez mettre un 
produit pour cheveux blonds à l’honneur, votre influenceur doit bien sûr avoir 
des cheveux blonds. Certains critères de sélection peuvent être :

• Nombre d’abonnés
• Intérêts
• Avoir un blog/vlog

Préparer votre briefing d’influence

Une astuce en or pour le briefing de l’influenceur est la suivante : n’ayez 
pas peur de donner beaucoup d’informations ! Donnez-leur suffisamment 
d’informations pour qu’ils puissent commencer à fournir un beau contenu 
de qualité à la hauteur de vos attentes. Un briefing d’influence comprend les 
points suivants :

Communiquez les choses à faire et à ne pas faire

Dites-leur ce que vous attendez d’eux et ce qu’ils ne sont absolument pas 
supposés faire. Une chose à faire pourrait être la publication d’un contenu 
où le salon de coiffure est visible. Une chose à ne pas faire pourrait être la 
suppression de la photo ou de la vidéo de leur profil après un certain temps.

Proposition

Dans la proposition, vous expliquez de quoi parle la campagne et ce que 
vous souhaitez atteindre. Vous pouvez également donner des informations 
d’arrière-plan sur votre entreprise, par exemple son histoire. Cela permet à 
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l’influenceur de relier facilement ses valeurs aux vôtres. Assurez-vous que ces 
informations soient brèves et concises  et qu’elles incitent  les influenceurs à 
continuer à lire et à coopérer. 

Timing de publication

On entend par timing de publication la période pendant laquelle les 
influenceurs doivent publier. Le timing de publication dépend du projet lui-
même. S’il s’agit d’un projet basé sur une campagne, il est recommandé de 
prendre un timing de publication d’environ 2 semaines. Par exemple, si vous 
démarrez une campagne avec 5 influenceurs pour la Saint-Valentin avec un 
timing de 2 semaines, il y a de fortes chances que les influenceurs publient le 
contenu à des moments différents. Votre groupe cible verra donc le message 
plusieurs fois à 5 moments différents au cours de ces 2 semaines.

Vous pouvez également travailler avec un programme continu. Par exemple, 
coupez les cheveux d’un influenceur tous les mois en échange d’une 
publication, le timing de publication n’en deviendra que plus large. 

Détails de l’événement 

Si vous démarrez une campagne liée à un événement, il est préférable de 
communiquer les détails de l’événement. Où, quand, avec qui, comment, 
personne à contacter,... évitant ainsi que l’influenceur soit confronté à des 
surprises. Fournissez des privilèges à l’influenceur.

URL

Communiquez des URL pertinents de votre site web par exemple ou de votre 
page Facebook. N’utilisez pas d’URL trop longs, mais raccourcissez-les avec 
des outils tels que Bitly.

Approbation du contenu

Vous pouvez demander aux influenceurs de vous envoyer d’abord le contenu 
pour approbation avant de le publier. Cependant, cela est déconseillé car, si 
aucune approbation n’est demandée, les influenceurs fournissent souvent plus 
de contenu que demandé. Osez abandonner le contrôle et faites confiance 
aux influenceurs. Si vous donnez un briefing et des instructions clairs, un bon 
contenu en résultera automatiquement. 

Biens livrables

Avec des biens livrables, on entend les attentes que vous avez des 
influenceurs. Cela peut être très large : une publication IG ou FB, une story, 
un blog, une vidéo,… Les entreprises demandent de plus en plus de ‘création 
de contenu’. Continuez à construire sur le contenu que vous avez déjà des 
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influenceurs. Vous n’avez pas à continuer à inventer l’eau chaude.

Récompenses

Les influenceurs attendent naturellement quelque chose en échange des 
biens livrables. En tant que marque, vous pouvez pleinement choisir vous-
même. Par exemple : produits, événement, argent, commission, expérience 
ou coupon. Le montant de la récompense dépend du type d’influenceur avec 
lequel vous coopérez. Si vous coopérez avec des micro-influenceurs, le coût 
sera inférieur à celui d’une coopération avec un macro-influenceur. Le coût 
d’un micro-influenceur est compris entre 75 et 150 euro. Pour une coopération 
avec des influenceurs plus importants, vous payerez entre 250 et 350 euro. 
N’oubliez pas que ces prix sont indicatifs, ils peuvent changer très rapidement 
et dépendent fortement de la proposition que vous écrivez aux influenceurs. 

Astuces stratégiques

• Faites vos recherches à l’avance sur les influenceurs qui 
correspondent à votre commerce.

• Publiez des messages et des stories afin que les influenceurs puissent 
associer plus facilement leurs valeurs aux vôtres.

• Choisissez des coopérations à long terme au lieu de coopérations 
basées sur des projets 

• Créez une communauté d’influence permanente : coopérez avec 
moins d’influenceurs et optez pour des coopérations régulières

• Production de contenu : coopérez avec des influenceurs qui 
fournissent un contenu de haute qualité que vous en tant que marque 
pouvez réutiliser 

• Trouvez un bilan équilibré entre les récompenses et les biens livrables: 
soyez réaliste

• Donnez quelque chose pour emporter à la maison : c’est une 
opportunité pour les influenceurs de publier encore du contenu une 
fois qu’ils ont quitté le commerce 

• Communiquez vos spécialités aux influenceurs : ainsi, les influenceurs 
savent sur quoi ils doivent se concentrer et ce dont ils doivent parler

• Communiquez les hashtags (#) et nom d’utilisateur (@) corrects
• Assurez-vous que votre site web et vos comptes sur les médias 

sociaux soient toujours en parfait état : que toutes les informations 
pertinentes pour les influenceurs soient faciles à trouver.

• Assurez-vous que les influenceurs suivent votre profil sur les médias 
sociaux.

• Donnez-leur un code de réduction : par exemple, donnez-leur un code 
qu’ils pourront communiquer sur leur profil, ce qui permettra à leurs 
abonnés de bénéficier d’une réduction de 10% lors de la première 
coupe.

• Organisez des concours : vous pouvez les sous-traiter et laisser les 
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influenceurs agir à leur guise ou vous pouvez les organiser vous-
même avec l’aide des influenceurs.

Mesurer

Bien entendu, il est également important de mesurer vos activités ensemble 
avec les influenceurs. De cette façon, vous pouvez constater quels 
influenceurs ont fait du beau travail, avec qui vous souhaiteriez coopérer à 
l’avenir et ce que vous devriez faire autrement la prochaine fois. Quelques 
normes sont données ci-dessous :

1. Taux d’engagement = engagement/portée  
Le taux d’engagement est le nombre d’abonnés qui interagissent 
avec le contenu. Vous pouvez facilement le comparer avec d’autres 
influenceurs. Il est utile de savoir que plus les abonnés sont âgés, 
moins ils interagissent avec le contenu. Les abonnés plus âgés ont 
l’habitude de regarder sans interagir avec le contenu. 

2. Coût par engagement = CPE 
Le CPE représente combien 1 engagement a coûté . Ceci est calculé 
en divisant tous les coûts par l’engagement et ne devrait pas 
dépasser 0,50 euro pour qu’une campagne puisse être considérée 
efficace. Plus le CPE est bas, plus le résultat est bon. En calculant le 
CPE, vous constaterez quelles sont les coopérations les plus utiles et 
les plus durables.

3. % plus ou moins de l’engagement moyen 
Comparez l’engagement que l’influenceur a normalement en moyenne 
avec celui du contenu de votre campagne. Plus l’engagement est 
élevé, plus le résultat est bon. C’est une manière de découvrir le 
contenu qui a bien marché.

Directives légales

En 2018, il y a eu beaucoup de bruit sur les nouvelles ‘lois’ dans le monde 
du marketing d’influence. Il est important de savoir que ce ne sont pas de 
nouvelles lois, mais seulement des directives pour les influenceurs pour les 
partenariats rémunérés. Le marché a interprété les lois existantes et les a 
placées dans des directives viables. Des directives équilibrées et réalistes 
peuvent être une aide précieuse à la fois pour les marques qui coopèrent avec 
des influenceurs et les influenceurs qui développent des campagnes.

#règles de publicité

Les lois ont généralement 3 caractéristiques. Elles sont reconnaissables, 
honnêtes (donc non trompeuses) et transparentes. Avec le marketing 
d’influence, il peut y avoir une frontière vague entre la liberté d’expression 
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et la publicité. Par exemple, si un influenceur parle d’un produit, est-ce 
alors sa propre opinion ou s’agit-il de la publicité ? Selon les #directives de 
la publicité, on parle (probablement) de publicité lorsque les 2 conditions 
suivantes sont remplies : 

1. L’influenceur doit recevoir une indemnité ou une récompense. Cela 
peut être n’importe quoi : argent, produits, coupon,…

2. L’annonceur a un contrôle important sur la publication d’un 
influenceur. Par exemple, l’annonceur indique les hashtags et les tags 
que l’influenceur doit utiliser et cela dans un certain délai. C’est donc 
un accord entre l’influenceur et l’annonceur.

3. Si, en tant que marque, vous envoyez des informations sans obligation 
à l’influenceur et l’influenceur a le libre choix de faire ce qu’il/elle veut, 
cette condition n’est pas remplie.

4. Liste de contrôle 

La liste de contrôle a été élaborée dans le but de permettre aux entreprises 
de savoir facilement à quoi penser quand il s’agit d’optimisation des médias 
sociaux.

1. Parcours client

2. Marquage professionnel et personnel

3. Optimisez votre page d’entreprise

4. Choisissez la publication Instagram et les concepts de stories

5. Planifiez votre contenu

6. Appliquez la théorie de Jab Jab Jab, Right Hook

7. Adressez-vous à votre groupe cible de la bonne manière

8. Analysez les hashtags

9. Analysez vos données

10. Appliquez le marketing d’influence et la publicité MéSo
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Épilogue

Après quatre jours de L’Oréal Hairfluence Academy, comprenant des 
ateliers intensifs et des discours liminaires, nous revenons avec beaucoup 
d’enthousiasme sur cette expérience éducative à la fois pour les orateurs 
et les étudiants. Nous avons rédigé ce syllabus servant d’outil et utilisable à 
chaque moment afin de soutenir la Hairfluence Academy,. Il est également un 
résumé des ateliers et des discours liminaires.

Nous y affrontons les bases simples de Facebook et Instagram avant 
d’approfondir diverses stratégies de marketing. Après avoir parcouru ce 
syllabus, il est important de suivre toutes les étapes de manière cohérente, 
c’est la voie du succès.

Nous avons déjà mentionné les opportunités que vous offrent les réseaux 
sociaux. Saisissez-les en participant activement et donnez à votre entreprise 
un visage qui rendra votre communication plus personnelle. De cette façon, 
vous restez en contact   avec vos clients de manière permanente et vous 
avez, bien évidemment, la possibilité de développer votre réseau.

Nous voudrions remercier tous les participants de L’Oréal Hairfluence 
Academy qui ont, avec leur nombreuses participations et leur enthousiasme, 
pris part à tous les ateliers et apprécié l’apprentissage.

Nous remercions également les orateurs qui tout un chacun ont donné des 
discours liminaires très intéressants et étaient toujours prêts à répondre à nos 
éventuelles questions. 
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