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De quoi on parle ?



Les médias sociaux, définition

Les médias sociaux désignent l’ensemble des services 
permettant de développer des conversations et des 

interactions sociales sur internet ou en situation de mobilité





Les médias sociaux principaux : Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram.

Les médias sociaux de partage (sharing) : ils servent à partager tout type de contenu, en public
ou à son réseau (photo et vidéo, musique…).

Les médias sociaux de réseautage (networking) : ils servent à créer et développer un réseau.
Linkedin et Viadeo permettent par exemple de se créer un réseau professionnel. Ils sont ainsi très utiles
dans le cadre d’une activité B to B.

Les médias sociaux de discussion (messaging) : ils permettent la discussion, instantanée ou
non, entre leurs membres. Le plus connu d’entre eux est sans doute Skype. Les forums sont également des
médias de discussion.

Les médias sociaux de publication (publishing) : ils servent à publier du contenu original, des
articles, des rapports, des tests… il s’agit essentiellement des plateformes de blogging (WordPress,
Blogspot…).

Les médias sociaux de collaboration (collaborating) : ces médias sociaux comme Slack
permettent de collaborer à distance. Ils sont notamment très utilisé en gestion de projet.



Médias vs Réseaux



Médias sociaux ou réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux ne sont qu’une partie des médias 
sociaux : Facebook est un média social, tout comme un blog 

ou n’importe quel forum



Les fondamentaux



La 
communauté !  

La communauté doit être au centre de 
votre stratégie sur les médias sociaux.

C’est à elle que vous devez plaire, c’est 
elle qui vous permettra d’atteindre vos 
objectifs (plus de visites sur votre site 

internet, plus de ventes…).

Plus votre communauté est engagée, plus 
vous aurez de chances de parvenir à vos 

fins.



La règle des 
90/9/1

90% de votre communauté vous 
écoute (parfois à peine…) 

9% intervient dans les 
conversations 

1% s’engage (les fameuses 
interactions sociales !)



Pourquoi les réseaux sociaux



Augmenter votre visibilité et votre notoriété

Améliorer votre référencement. Les réseaux sociaux représentent l’opportunité de diffuser 
et faire diffuser des liens vers les pages de votre site web et d’optimiser ainsi leur 
positionnement dans les moteurs de recherches.

Acquérir plus de trafic

Trouver de nouveaux clients et partenaires

Gérer la relation clients en temps réel

Gérer votre réputation en ligne

Réaliser une veille constante de votre marché en temps réel.



Zoom sur 4 réseaux sociaux











Merci de 
votre attention

Sources
https://www.ludosln.net/medias-sociaux-definition-et-utilites/
https://fredcavazza.net/2020/04/21/panorama-des-medias-sociaux-2020/
https://www.ecommerce-nation.fr/infographie-utiliser-les-reseaux-sociaux-
pour-votre-site-e-commerce/



Laseris 1 
Bâtiment Institut Lasers & Plasmas 

Avenue du Médoc 
33114 Le Barp

Contact : Caroline Gresiak
06 23 32 44 66 ou cgresiak@rdigital.fr

Service public
SO

numérique 

Rdigital est un service de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre


