
Par Patrick Gatien, Hootsuite

Médias sociaux –

Hootsuite et les 

contenus



La Société Santé en français est un Mouvement national 
mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, 

territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de 
l'ensemble des francophones et Acadien.ne.s vivant en situation 

minoritaire au Canada grâce à l'augmentation de l'accès à des 
services de santé de qualité offerts dans leur langue.

Objectifs des webinaires
 Offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances

 Faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes

 Favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de 
connaissances

Webinaires – Série Développement professionnel



Atelier de formation - 
Société Santé en Français
8 mars, 2017

#AtelierSSF



Agenda - #AtelierSSF

● Introduction - formateur

● Retour sur la dernière formation

● Questions?

● Introduction à Hootsuite

● MéSo Payé



Introduction - formateur

Patrick Gatien
@PatGatien



Introduction - médias sociaux



Réseaux Sociaux



Retour

- L’importance d’établir des objectifs pour donner une direction



Les questions à se demander

● Vous cherchez à accomplir quoi comme organisme?
● Sans les médias sociaux, vous accomplissez votre objectif comment?
● Vous aimeriez que les gens interagissent avec vous comment?
● Votre mandat se traduit comment sur les médias sociaux?
● Quels sont vos mesures de résultats?
● Que représente un bon résultat pour votre objectif? 
● Quantitatif ou qualitatif?



Définir vos objectifs - Stratégie 

● Alignement entre objectifs marketing et médias sociaux

Vos Objectifs Objectifs Médias Sociaux

Notoriété de la marque Reach

Partage d’information Consommation

Bouche-à-oreille Partage, Retweets

Réseautage Engagement

Communauté Followers



Retour

- L’importance d’établir des objectifs pour donner une direction
- Stratégie de contenu



Inspiration pour le contenu

Inspiration

Chef de file - industrieProfessionnels Communauté

3 Hashtags (#) Contenu original



Retour

- L’importance d’établir des objectifs pour donner une direction
- Stratégie de contenu
- Plan quotidien

- Parcourir et participer - 6 minutes
- Surveiller - 4 minutes
- Poster - 3 minutes
- Mesurer - 2 minutes
- Planification - 3 minutes



Pourquoi un plan quotidien?

● En moyenne, les gens passent au-delà de 3h par jour sur les médias 
sociaux

● En structurant votre utilisation des médias sociaux aux élément clés pour 
votre société, on réduit le montant de temps

● Le nouveau temps accordé peut maintenant être utilisé pour autre fonction 
de votre rôle



Plan quotidien

● Parcourir et participer - 6 minutes
● Surveiller - 4 minutes
● Poster - 3 minutes
● Mesurer - 2 minutes
● Planification - 3 minutes



Questions?



Hootsuite?



MéSo Payé

- Au début, les MéSo étaient un endroit pour demeurer en contact avec notre communauté
- Le tout a maintenant changé - pay to play
- 2012 - 16%
- 2015 - 2%
- 2017 - 1%
- Malgré ceci, 25% des achats sont influencés pour des recommandations sur les médias sociaux 

selon une étude McKinsey
- Donc ça pose un problème pour les entreprises
- Une combinaison entre les médias Sociaux payés et l’influence de ses employés



Merci!

Patrick Gatien
@PatGatien
https://ca.linkedin.com/in/patrickgatien
SpareMin - @PatGatien

https://twitter.com/patgatien
https://twitter.com/patgatien
https://ca.linkedin.com/in/patrickgatien
https://ca.linkedin.com/in/patrickgatien


Facebook

● Réseau axé sur les consommateurs (B2C)
● Utilisateurs actifs mensuels - 1,49 milliard
● Utilisateurs actifs mensuels sur mobile - 1,3 milliard
● Contenu partagés chaque jour - 4,75 milliard
● Temps passé sur Facebook - 6h45/mois (~)
● Pages Fan inactives - 70% des pages (<1/mois)
● Pages Fan likées - 89/utilisateurs (~)
● ↑ Traffic - mi-semaine entre 1-3pm
● Les jeudis et vendredis, la participation ↑ de 18%



Twitter

● Réseau hybride - convient pour B2B et B2C
● 2e réseau le plus populaire pour B2B
● Utilisateurs actifs mensuels - 304 millions
● Utilisateurs actifs quotidiens - 100 millions
● Tweets envoyés/jour - 500 millions
● Temps passé sur Twitter - 3h/mois (~)
● 80% des membres utilisent leur mobile pr accéder
● 44% des utilisateurs n’ont jamais tweeté



LinkedIn

● Réseau axé sur le marketing B2B
● Nombre de membres inscrits - 380 millions
● Utilisateurs actifs mensuels - 97 millions
● Utilisateurs actifs quotidiens - 35% des membres
● Temps passé sur LinkedIn - 17mins/mois (~)
● Démographie - 79% des membres ont > 34 ans
● Âge moyenne des membres - 44 ans
● 27% des visites sont via mobile



Vos Objectifs sur les MéSo



Objectifs



L’objectif de votre société



Définir vos objectifs - SMART

● Simple/Spécifique, 
● Mesurable, 
● Ambitieux, 
● Réaliste, 
● Temporel

Non-mesurable: Je vais augmenter mon “reach” et 
l’engagement sur les médias sociaux

Mesurable: Je vise à augmenter mon “reach” par 100 
followers par semaine et je tiens à répondre à toutes les 
requêtes sur Twitter à l’intérieur de 24h.

Non-temporel: Je vise à augmenter ma communauté Facebook de 20,000 Likes

Temporel: Je vise à augmenter ma communauté Facebook de 20,000 likes avant la fin septembre



Contenu - Stratégie



Stratégie de développement de contenu

● Utiliser la règle des tiers
○ ⅓ du contenu fait la promotion de votre société - services, communauté, etc...
○ ⅓ du contenu partage les idées et histoire des influenceurs de l’industrie - médias, etc...
○ ⅓ du contenu origine de la société via contenu original ou conversations

● Différents genres de postes
○ 50% de votre contenu dirige les gens vers votre site web - consommation d’info
○ 25% de votre contenu vient d’une source externe, crédible et pertinente - médias, médecins
○ 20% de votre contenu servira à commencer des conversations - engagement, discussions
○ 5% de votre contenu n’aura rien à faire avec votre société



C’est quoi les 3 #?



Plusieurs chapeaux



Parcourir et Participer

● L’interaction avec vos clients est une des raisons principales pour votre 
participation sur les médias sociaux

● 9/10 clients souhaitent avoir des interactions d’importance avec leurs 
marques préférées, mais souvent les sociétés ne sont pas à la tâche

● La première étape pour votre routine avec les médias sociaux est de 
toujours porter attention à votre communauté



Parcourir et Participer - 6 minutes

● Vérifier vos notifications
● “Like” les postes de votre communauté au sujet de 

votre boîte
● Répondre aux nouveaux postes et “Like” de votre 

communauté
● Répondre aux nouveaux messages de votre 

communauté





Parcourir et Participer - 6 minutes

● Sous “Mentions”, vérifiez les nouvelles 
interactions avec votre communauté ainsi que les 
nouvelles personnes qui vous suivent

● Prenez le temps de répondre aux questions 
pertinentes qui vous sont posées

● Encore en croissance? Remercier vos nouveaux 
“Followers”...avec un message personnalisé si 
possible



Parcourir et Participer - 6 minutes

● Vérifiez et modérez vos nouvelles connections
● Vous publiez sur LinkedIn Publisher? 

○ Répondre aux commentaires qui méritent une réponse 
extensive

○ Remerciez les gens qui ont lus votre article



Surveiller

● Une fois les messages retournés, dédiez du temps pour surveiller ce qui se 
passe sur les réseaux

● Vérifiez les histoires qui prennent de la popularité
● Voir si vous pouvez trouver du contenu qui est à propos pour votre 

industrie et votre communauté.



Surveiller - 4 minutes

● Feuilletez votre Feed
● Feuilletez vos recherches de nouvelles d’industrie pré-déterminées, 

pour trouver du contenu populaires dans votre réseau.

● Vérifiez vos recherches pré-déterminées;
○ Nouvelles d’industrie
○ Les mentions de votre boîte (@)
○ Hashtags de votre marque
○ Et tout autre aspect que vous avez manqué dans le premier bloque

● Vérifiez LinkedIn Pulse et tout autre matériel via LinkedIn Publisher qui 
vient des gens que vous suivez.



Surveiller



Poster

● Postez votre contenu en temps réel tel que besoin
● Si vous n’utilisez pas un outil pour poster à long-terme, utilisez ce temps 

pour poster votre contenu de la journée
● Si possible, ayez toujours du contenu intéressant et informatif pour votre 

audience
● Ça peut être du contenu original de votre business où des articles qui 

proviennent de sources externes



Poster - 3 minutes

● Postez un article pertinent - soit de votre création 
où d’une source fiable et informative

● Pigez un tweet pour faire un ReTweet (RT) - concentrez-vous 
sur un message qui contient une photo où un vidéo, où un 
témoignage d’un client satisfait

● Postez un tweet qui dirigera les gens vers votre site web

● Publiez et partagez un article via LinkedIn Publisher



Poster - Exemple



Mesurer votre progrès

● Aligner vos analytiques avec vos objectifs
● Examiner les données qui mesurent le progrès vers vos objectifs
● Liste d’outils disponibles;

○ Google Analytics
○ Facebook Insights
○ Twitter Analytics
○ LinkedIn Analytics
○ Hootsuite - grader.hootsuite.com
○ Foller.me

http://grader.hootsuite.com/
https://foller.me/
https://foller.me/


Mesurer - 2 minutes

● Facebook Insights démontre les statistiques démographiques de 
public;

○ Âge, Région, Sexe
● Nombre de Likes
● Nombre d’utilisateurs actifs mensuel
● Nombre de Likes quotidien

● Twitter Analytics vous donnent l’information sur;
○ Les mentions
○ Les retweets
○ Click sur les liens
○ Nombre d’impression

● LinkedIn partage ses informations pour les pages Compagnie via 
Analytics Tab;

○ Impressions, clicks, interactions
○ Engagement, nouveaux followers

https://analytics.twitter.com/
https://analytics.twitter.com/


Foller.me - ResoSanté



Planification

● Dernier élément du plan quotidien afin de vous donner amplement de 
temps pour répondre aux autres messages, en personne!

● Utilisez ce temps afin de trouver du contenu pour le lendemain ou la 
semaine à venir

● N’oubliez pas les anniversaires, les journées spéciales, saisons, etc...
● Pigez le temps optimal pour poster selon les habitudes de votre audience
● Trouvez du contenu pertinent pour chaque réseau



Planification - 3 minutes

● Choisissez de compter une histoire
● Un message riche en visuel
● Limitez votre contenu à 1-2 par jour

● Vous planifiez vos tweets à l’avance? Faire certains de les espacer.
● Utiliser différents formats (vidéo, photo, GIF) afin de mieux connaître le 

contenu qui performe
● Vous partagez du contenu d’une autre source? Faites certains d’ajouter 

les hashtags et les mentions qui conviennent.

● Le contenu partagé est d’une note un peu plus sérieuse et orienté 
vers un public professionnel.



Pour recevoir les invitations aux 
prochains webinaires

info@santefrancais.ca

Webinaires – Série Développement professionnel

mailto:e.laframboise@santefrancais.ca


SVP remplir le questionnaire 
d’évaluation du webinaire

https://fr.surveymonkey.com/r/8marshootsuite

Webinaires – Série Développement professionnel

https://fr.surveymonkey.com/r/8marshootsuite

