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Avant-propos

À qui s’adresse ce livre ?

À tous les entrepreneurs ! Que vous soyez en cours de création de 

votre entreprise ou que vous l’ayez déjà créée, vous trouverez dans 

ce livre des exemples et des conseils d’usage des médias sociaux, 

adaptés aux besoins et aux objectifs des petites entreprises. Et ce, 

quel que soit votre secteur d’activité : consultant, commerçant, arti-

san d’art, professionnel des services à la personne, concepteur de 

sites Internet… Les conseils que nous partageons peuvent être mis 

en place avec des budgets quasi nuls.

Deux objectifs pour cet ouvrage :

 > D’une part, vous aider à répondre aux questions que vous vous 

posez sûrement : qu’est-ce que les médias sociaux peuvent vous 

aider à accomplir ? quels objectifs suivre ? quel média social choi-

sir ? pour y faire quoi ? combien de temps faudra-t-il y consacrer ? 

qu’allez-vous y raconter ?

 > D’autre part, pour ceux d’entre vous qui souhaitent passer à l’ac-

tion, vous donner des conseils pratiques pour bâtir votre approche 

et vous lancer.

Un livre structuré en 4 parties :

 > Chapitre 1 : nous dressons un panorama des médias sociaux qui 

vous permet de mieux les connaître, de vous concentrer sur ceux 

qui comptent vraiment et d’aborder leurs usages, leurs forces, leurs 

faiblesses, leur intérêt.

 > Chapitre 2 : nous analysons les sept grands usages des médias 

sociaux quand on crée son activité. Vous verrez dans cette partie que 

tous ces usages ne sont pas forcément pertinents pour toutes les 
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entreprises. Votre secteur d’activité ainsi que la typologie de votre 

clientèle doivent être pris en compte.

 > Chapitre 3 : nous vous donnons les clés pour défi nir votre plan 

d’action médias sociaux. Quel média choisir ? Pour y faire quoi ? 

Quels sont les facteurs clés de succès ? Comment mesurer votre 

action ? Quel plan de recrutement mettre en place ? Voici quelques-

unes des questions auxquelles nous répondons ensemble.

 > Chapitres 4 à 9 : nous vous invitons à passer à l’action. Vous y 

trouverez une série de guides pratiques qui vous aident à démarrer 

votre action sur les principaux médias sociaux ainsi que des res-

sources pour approfondir vos usages. Cette partie a vraiment pour 

objectif de vous faire gagner du temps et de vous éviter les princi-

pales erreurs quand vous lancerez votre activité.

Enfi n, nous avons associé à cet ouvrage du contenu en ligne 

 complémentaire, réservé aux lecteurs. Vous trouverez notam-

ment des informations sur des outils tels qu’Hootsuite, Scoop.it 

et  Pearltrees qui peuvent vous aider à gagner en effi cacité, des 

modèles de documents utiles (ex. : un calendrier éditorial) ainsi 

qu’un glossaire.

Pour le télécharger, rendez-vous sur la page de l’ouvrage, sur le site 

Dunod :

www.dunod.com

Bonne lecture !





Objectifs
>> > Comprendre ce que l’on entend 

par « médias sociaux ».

>> > Identifi er les cinq bonnes raisons 
de s’y intéresser.

>> > Reconnaître les médias 
incontournables.

Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre.

MARIE CURIE

1
Comprendre 

les médias sociaux
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Parlons le même langage
Qu’est-ce qui caractérise les médias sociaux ?
Les médias sociaux sont toutes les applications qui existent sur 

Internet et qui permettent aux internautes de :

 > Publier et partager facilement du contenu, et ce, quelle qu’en 

soit la forme (texte, hyperliens, photos, vidéos…). C’est la dimension 

média.

 > Interagir avec le contenu, les autres internautes et son réseau. 

C’est la dimension sociale des médias sociaux.

Pourquoi tant de succès ?
Depuis quelques années, les médias sociaux sont entrés dans 

notre quotidien, ou a minima dans notre cercle familial. Les théo-

ries ne manquent pas pour expliquer comment un réseau social tel 

que Facebook comptabilise plus de 1,3 milliard d’utilisateurs actifs 

chaque mois dans le monde.

Tout d’abord, la plupart de ces outils sont gratuits et faciles à utiliser : 

il n’y a donc pas de barrière à l’usage. Ensuite, ils intègrent des fonc-

tionnalités qui facilitent et encouragent le partage d’informations et 

donc une certaine viralité. La quantité de contenu produit gratuite-

ment par leurs membres les rend très visibles sur les moteurs de 

recherche. Enfi n, leur mécanique même s’appuie sur des moteurs 

psychologiques forts, tels que le besoin d’appartenance et le besoin 

de reconnaissance.

Médias sociaux versus réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont un sous-ensemble des médias sociaux. 

Leur principale fonction est de proposer aux internautes de créer 

leur profi l, d’entrer en contact direct avec leur réseau personnel 
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ou professionnel et de recréer un cercle de relations sur Internet. 

Les interactions entre les « membres » sont au cœur de l’outil. En 

d’autres termes, sur un réseau social tel que Facebook, si vous 

n’êtes connecté avec personne, l’outil ne présentera aucun intérêt, 

alors que sur une plateforme de diffusion de contenu telle que You-

Tube, vous pouvez tout à fait regarder ou diffuser une vidéo sans 

aucune connexion avec les autres membres de YouTube.

En France, les principaux réseaux sociaux sont Facebook, Viadeo, 

LinkedIn, Google+ et Twitter.

Dans ce livre, en plus des réseaux sociaux, nous étudions les possi-

bilités offertes par les plateformes de diffusion de contenus, telles 

que YouTube pour les vidéos ou SlideShare pour les présentations 

PowerPoint. Elles font également partie des médias sociaux. Dans 

cette nouvelle édition, nous abordons également l’intérêt que 

peuvent présenter des médias plus jeunes tels que Pinterest ou 

Instagram.

Et les blogs dans tout ça ?
Les blogs ont été l’un des premiers outils de publication de 

contenu sur Internet. De ce fait, les plateformes de création de 

blogs (Wordpress, Blogger) font partie des médias sociaux. Nous 

les mentionnons comme outils sans entrer dans les détails de leur 

mode de fonctionnement. Ces aspects sont couverts dans l’ou-

vrage Créateurs d’entreprise, optimisez votre développement grâce 

au Web, dans la même collection, « J’ouvre ma boîte ».
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Cinq bonnes raisons d’utiliser 
les médias sociaux
À nouveau métier, nouveau réseau
Seuls 25 % des créateurs d’entreprise ont dans le passé déjà créé ou 

repris une entreprise1 ; la majorité d’entre vous devront, en créant leur 

entreprise, apprendre un nouveau métier, celui d’entrepreneur. Par ail-

leurs, en 2013, 95 % des entreprises créées n’avaient pas de salariés2.

AVIS D’EXPERT 

Alain Bosetti, président de Planète micro-entreprises, 
fondateur du Salon des micro-entreprises

 D En quoi est-il important pour un créateur d’entreprise de travailler son 

réseau relationnel au lancement de son activité ?

« Le réseau de l’entrepreneur peut et doit l’aider à gagner du temps dans 

son activité quotidienne et lui permettre de profiter de l’expérience d’autres 

entrepreneurs, pour éviter certaines erreurs. Le besoin de bien s’entourer, de 

pouvoir s’appuyer sur d’autres professionnels pour identifier les bons parte-

naires, prestataires, est encore plus grand pour les nouveaux entrepreneurs, 

ceux qui auparavant étaient salariés d’une entreprise. Beaucoup d’entrepre-

neurs souffrent d’isolement et ont l’impression de porter seuls leur entre-

prise. Ce sentiment n’est pas une fatalité et n’est sûrement pas un gage de 

réussite, bien au contraire. Un réseau professionnel peut les aider. »

L’intérêt pour vous des réseaux sociaux virtuels est simple : ils 

doivent vous permettre :

 − d’identifi er des prestataires et des fournisseurs et, selon leur 

degré de proximité avec vos propres contacts, d’obtenir des avis 

et recommandations ;

1. Source : APCE.

2. Source : APCE, Rapport « La création d’entreprises en France en 2013 ».


