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L'optimisation des réseaux sociaux (SMO : Social Media Optimization)
désigne l'utilisation des canaux et des communautés de médias sociaux
pour aider à établir la notoriété d'un produit, d'un nom commercial ou d'un
événement.

Les flux RSS, les nouvelles et les articles publiés sur les réseaux sociaux
comme Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+ et
bien d'autres sont des exemples d'engagement en ligne !

Les objectifs d'une stratégie SMO et d'une stratégie d'optimisation des
moteurs de recherche (SEO) efficaces sont similaires : générer plus de
visiteurs grâce à un contenu engageant. Le SMO vise à optimiser le
contenu d'un site Web et des réseaux sociaux en partageant, repostant
sur les réseaux et plateformes de médias sociaux pour étendre et
amplifier les messages clés.

Les meilleurs résultats proviennent des interactions des visiteurs avec le
site web ou la page de renvoi. Nous ne recherchons pas seulement les
signes typiques d'engagement (j'aime, je commente, je retweete, j'intègre,
je partage et je promeus le contenu), mais nous voulons fournir autant de
prospects ciblés et qualifiés que possible grâce à nos tactiques et
stratégies de marketing.
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Les entreprises peuvent utiliser l'optimisation des médias sociaux pour
renforcer leur présence en ligne. De nombreuses entreprises considèrent les
médias sociaux comme quelque chose qu'elles " devraient " faire, sans se
demander pourquoi ni comment. Cela rend leurs comptes sociaux
désordonnés, avec un aspect non coordonné et un calendrier de publication
irrégulier. Dans certains cas, les entreprises créent des comptes sociaux et ne
les utilisent jamais. Ils restent là, se dégradant lentement au fil du temps avec
des informations périmées, un instantané d'un moment de l'existence de
l'entreprise.

En utilisant l'optimisation des médias sociaux (SMO), vous vous connectez
stratégiquement à votre plus grand public en ligne. Pourquoi gaspiller des
ressources en créant des messages que les mauvaises personnes verront, ou
en créant des messages lorsque la plupart de votre public dort ?

L'optimisation des médias sociaux fonctionne avec l'optimisation des moteurs
de recherche. Bien sûr, le SEO n'est pas synonyme de SMO. Mais les deux se
combinent pour garantir que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour
attirer les personnes les plus pertinentes vers vos actifs en ligne, qu'il s'agisse
du site Web de votre entreprise ou de vos pages sociales officielles.

N'oubliez pas que vos clients (et vos clients potentiels) utilisent aujourd'hui
l'internet de différentes manières. Les choses ont changé en un temps
relativement court. Bien sûr, vous avez peut-être un excellent site web qui offre
de nombreuses choses aux gens. Mais beaucoup de vos clients ne surfent pas
sur le net en cherchant sur Google. Ils ne viennent en ligne que pour passer un
peu de temps sur leurs sites sociaux préférés. Dans certains cas, ils peuvent
utiliser une application pour consommer leur contenu préféré, peut-être
regarder des vidéos sur YouTube, rattraper des posts amusants sur Facebook,
ou suivre les Stories Instagram de leurs amis. Vous voulez donc vous assurer
que vous apparaissez sur les mêmes plateformes qu'eux et que vous les
utilisez bien.

Pourquoi utiliser l'optimisationPourquoi utiliser l'optimisation
des médias sociaux ?des médias sociaux ?
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On entend souvent les cadres se plaindre du manque de succès de leur
entreprise sur le plan social. De nombreux cadres plus âgés, en particulier,
n'ont toujours pas compris le fonctionnement des médias sociaux. Ils ont du mal
à voir comment ils s'intègrent à leur activité principale. Ils savent qu'ils sont
censés être présents sur les réseaux sociaux, et essaient souvent pendant un
certain temps, mais n'obtiennent pas les résultats tangibles qu'ils
souhaiteraient.

L'une des principales raisons de cette situation est le manque de planification.
Comme la plupart des aspects de l'activité économique, vous devez planifier
une stratégie sociale et l'adapter à votre entreprise.

Vous devez considérer les réseaux sociaux comme un simple canal de
marketing supplémentaire, mais un canal très puissant s'il est bien géré. La
plupart des entreprises mènent des campagnes de marketing distinctes pour
leurs produits. Avec un peu de chance, vous aurez toujours fixé des objectifs
pour ces campagnes. Le social n'est pas différent. Vous devez commencer vos
campagnes sociales avec des objectifs clairs et distincts.

L'essence d'une bonne stratégie sociale consiste à passer son temps à publier
des messages sociaux pertinents sur les mêmes réseaux que ceux auxquels
vos clients cibles passent leur temps.

Planifiez et optimisezPlanifiez et optimisez
votre stratégie socialevotre stratégie sociale
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Vous devez faire en sorte qu'il soit aussi facile que possible de partager
votre contenu sur les réseaux sociaux. C'est particulièrement vrai si vous
gérez un blog ou un site Web où vous ajoutez régulièrement du contenu
pertinent et passionnant.

Le moyen le plus simple d'y parvenir est d'intégrer des boutons de
partage social à votre site Web. Ainsi, les internautes peuvent partager
tout ce qui les intéresse sur votre site en cliquant simplement sur un
bouton.

Intégrez les réseaux sociauxIntégrez les réseaux sociaux
à votre site Webà votre site Web
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Du contenu original lié à votre activité
Du contenu sélectionné - du matériel ou des produits de qualité que
vous trouvez sur Internet et qui intéressera vos followers.

Le partage de contenu est le cœur des médias sociaux. Certaines
entreprises l'oublient. Elles créent des profils sociaux et se contentent de
ne rien faire d'autre. Sans surprise, elles se plaignent ensuite de leur
manque de succès en matière de marketing social.

Vous souhaitez partager deux types de contenu :

Vous créerez souvent du contenu original dans le cadre de campagnes
marketing spécifiques. Vous pouvez également l'utiliser pour promouvoir
vos autres contenus en ligne, par exemple vos articles de blog, vos
podcasts ou vos nouvelles vidéos YouTube. Vous pouvez créer du
contenu original sous forme de graphiques ou de vidéos pour partager
des faits sur votre entreprise ou pour promouvoir une vente à venir, par
exemple.

Il est essentiel de se rappeler que vous ne voulez partager que du
contenu qui a de la valeur pour vos adeptes. Et le contenu sélectionné
que vous partagez doit suivre cette philosophie. Ne vous contentez pas
de retweeter des liens aléatoires, sauf s'il existe une synergie évidente
entre ce que vous partagez et votre public. Idéalement, vous devriez
ajouter un commentaire au contenu sélectionné que vous partagez.

Bien que cela dépende quelque peu de votre public cible, la plupart des
gens préfèrent les posts qui incluent des images ou des vidéos. Dans la
mesure du possible, vous devriez inclure une image dans chaque
message que vous publiez.

Optimisez votre contenuOptimisez votre contenu
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Le meilleur moment pour publier sur Facebook est de 8 h à 12 h les
mardis et jeudis.
Le meilleur moment pour publier un message sur Instagram est le
mercredi à 11 heures.
Le meilleur moment pour publier un message sur Twitter est de 8h00
les lundis et jeudis.
Le meilleur moment pour publier un message sur LinkedIn est à 9
heures les mardis et mercredis.

Quel est le meilleur moment pour publier des messages sur les
réseaux sociaux ?
C'est une question récurrente. Vous avez passé des heures (ou des
mois) à rechercher, réfléchir, créer, éditer et peaufiner ce nouveau
message (ou cette campagne), et il est maintenant temps de le dévoiler
au monde entier.

Mais attendez. Quel est le moment optimal ? Toutes les heures ou
minutes sont-elles égales aux yeux de l'algorithme ?

Non, elles ne le sont pas.

Une étude portant sur plus de 30 000 messages publiés sur les réseaux
sociaux a permis de déterminer si certains jours et certaines heures
suscitent plus d'intérêt que d'autres. Voici un résumé rapide de ce qui a
été découvert.

Le meilleur moment pour publier sur les réseaux sociaux en général est
10 heures du matin les mardis, mercredis et jeudis.

Mais que signifient ces heures ?
Si vous débutez sur les réseaux sociaux et que vous ne disposez pas
d'un grand nombre de données sur les publications antérieures ou
d'informations sur le public, ce sont de bonnes heures de publication pour
commencer. Mais elles sont très générales. Au fur et à mesure que vos
comptes se développent, vous voudrez ajuster votre calendrier de
publication pour mieux répondre au comportement de votre public
spécifique. Vous serez peut-être surpris de constater à quel point il diffère
de la population générale.

Postez aux meilleursPostez aux meilleurs
momentsmoments
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L'un des problèmes des réseaux sociaux est qu'ils peuvent vous faire
perdre beaucoup de temps. Mais vous devez consacrer du temps à être
social sur ces canaux. Vous ne réussirez jamais si vous utilisez les
médias sociaux comme un simple canal de diffusion. 

Vous devez participer régulièrement à des conversations en ligne avec
votre public cible. 

Il existe des moyens simples d'y parvenir sans prendre trop de place
dans votre emploi du temps chargé. Prenez l'habitude de regarder et
d'aimer les messages partagés par vos followers. Mais faites-le avec
détermination. N'aimez pas les choses pour le plaisir. Récompensez les
publications de qualité en les aimant ou en les partageant. 

Écrivez également des commentaires sincères sur les messages
intéressants et pertinents. Mais ne vous limitez pas aux commentaires
orduriers du type "bon article". Assurez-vous que ce que vous écrivez est
réfléchi et contribue à la conversation.

En commentant les articles d'autres personnes dans votre niche, vous
vous construisez progressivement une réputation de leader d'opinion,
voire d'influenceur. 

Vous devriez également envisager de rejoindre des groupes pertinents,
notamment sur Facebook ou LinkedIn. Là encore, vous pouvez les utiliser
pour vous établir en tant que leader d'opinion, et non pour essayer de
vendre un produit. N'oubliez pas que les réseaux sociaux sont un lieu de
vente subtile, et non de vente directe.

N'oubliez pas le "social"N'oubliez pas le "social"
dans réseaux sociauxdans réseaux sociaux
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Vous devriez considérer votre marketing des réseaux sociaux comme
une sorte de science. Vos objectifs sont en fait une hypothèse. Vous
menez ensuite des actions pour atteindre ces objectifs. Cependant, vous
devez examiner les résultats de vos efforts. Dans quelle mesure avez-
vous réussi à atteindre vos objectifs ?

Au moment où vous fixez vos objectifs, vous devez établir une métrique
que vous pouvez utiliser pour mesurer votre succès. Dans certains cas,
vous pouvez utiliser un logiciel d'analyse fourni par les réseaux sociaux,
comme Instagram Insights ou Twitter Analytics. De nombreuses
plateformes de marketing sur les réseaux sociaux proposent des
analyses plus détaillées de vos publications sociales. 

Certains de vos objectifs seront liés au succès sur votre site web. Par
exemple, vous pouvez utiliser les posts sociaux pour générer du trafic sur
votre site Web, voire essayer d'y stimuler les ventes.

Gardez un œil attentif surGardez un œil attentif sur
vos analyses socialesvos analyses sociales
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06 outils que tout responsable06 outils que tout responsable
de réseaux sociaux devraitde réseaux sociaux devrait

utiliserutiliser

Hootsuite
Hootsuite vous permet de gérer plusieurs flux de contenu social à partir de Twitter,
Facebook, LinkedIn et Instagram. C'est l'un des outils de réseaux sociaux les plus
célèbres du marché.

MeetEdgar
Publier la plupart des mises à jour ou partager une partie du contenu une seule fois ne
suffit plus de nos jours, c'est pourquoi MeetEdgar recycle le contenu social pour vous.

MeetEdgar planifie et automatise le réaffichage de votre contenu, ce qui vous permet
de diffuser vos messages auprès d'un plus grand nombre de personnes. L'outil
fonctionne en vous permettant de créer une bibliothèque de mises à jour de réseaux
sociaux organisées dans une file d'attente de publication.

Sprout Social
Comme beaucoup d'autres outils de médias sociaux de cette liste, Sprout Social vous
permet de programmer les mises à jour de vos comptes de médias sociaux.

Buffer
Buffer est un outil simple et efficace pour partager du contenu sur Facebook, Twitter et
LinkedIn. 

Il est particulièrement utile pour les petites entreprises qui n'ont pas le temps ou les
ressources nécessaires pour mettre à jour régulièrement leurs réseaux sociaux, mais
qui souhaitent néanmoins maintenir une présence sociale.

Audiense
Audiense fournit des informations sur vos analyses, des suggestions de ciblage et
d'engagement, et vous aide à garder un œil sur vos principaux influenceurs et
concurrents. Ces informations vous renseignent sur la qualité d'une audience sociale,
les croisements entre différentes communautés, et combinent le contenu avec
l'analyse des relations. Vous avez ainsi la possibilité de segmenter vos audiences pour
les campagnes.

BuzzSumo
BuzzSumo est un outil qui vous fournit des données sociales sur les contenus les plus
performants et les influenceurs en fonction de vos requêtes de recherche. 

En filtrant votre recherche par période, vous verrez le contenu le plus partagé au fil du
temps, ce qui peut vous donner un aperçu des tendances ou vous aider à générer des
idées pour votre propre création de contenu !

Grâce à cet outil, vous pouvez voir qui a partagé un contenu spécifique et créer une
liste d'influenceurs en fonction de vos intérêts.
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QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?

Améliorez votre notoriété

Gérez au mieux votre communauté

Augmentez votre fidélisation client

L’utilisation des réseaux sociaux offre à une entreprise la possibilité
d’acquérir un nouveau canal de communication afin d’échanger avec ses
clients et prospects. Le réseau social est un levier à terme d’affirmer sa
notoriété sur son marché.

Chez VG Coaching nos stratégies et outils de community management
permettront à votre structure de développer et d’entretenir un lien de
proximité avec votre communauté dans le but d’améliorer votre taux de
fidélisation.
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