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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
TWITTER : QU’EST-CE QUE C’EST ET COMMENT ÇA MARCHE ? 
Les utilisateurs viennent sur Twitter, une plateforme gratuite de micro-blogging, pour           
échanger au sujet de leurs passions, partager leurs opinions et découvrir ce qui se passe               
dans le monde en temps réel par la diffusion de messages courts (140 caractères).               
Puisqu'ils sont dans un état d'esprit de découverte quand ils sont sur Twitter, ils sont prêts à                 
interagir avec de nouvelles entreprises. 
Les entreprises peuvent tirer parti de Twitter pour élargir leur portée et interagir avec leurs               
clients aussi bien nouveaux, qu'existant. Vous trouverez ici différentes façons d'utiliser           
Twitter pour votre entreprise. 

TWITTER EN QUELQUES CHIFFRES  
Contrairement à Facebook, l’engagement sur Twitter croît de 30% le week-end par            
rapport aux autres jours de la semaine. L'idée de Twitter est d'être dans l’actualité, un bon                
plan serait de poster vos activités et/ou événements pendant qu’ils se déroulent et utiliser              
Facebook pour diffuser les infos d’un événement à venir.  

● Les tweets les plus courts sont plus susceptibles de susciter de l’engagement,            

l'idéal est un tweet d’entre 70 et 120 caractères.  

● Demander d'être retweeté est une des meilleures manières d’avoir des retweets 
 

● Utiliser 2 hashtags dans chaque tweet permet d’obtenir de meilleurs résultats. 
 

● Les tweets avec des photos sont 2 fois plus susceptibles d’être retweetés. 
 

 
Infographie: statistiques de 2016, disponible sur socialshaker 
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PENSEZ À VOTRE STRATÉGIE 

POURQUOI VOUS INTÉRESSER À TWITTER EN TANT QU’ENTREPRISE ?  
Les conclusions de l’étude réalisée par Twitter : « Small Business Customer Insights Study »           
(2016) révèlent que les abonnés ont une perception plus positive de votre entreprise et             
vous aident à élargir votre portée et à augmenter vos ventes. 

 

● Découvrir ce qui se passe en ce moment même. 
Twitter vous permet d'accéder à ce qui se passe dans votre secteur d'activité, dans              
votre communauté et partout dans le monde. Utilisez la recherche Twitter pour suivre             
les conversations pertinentes en cours et y participer quand vous pouvez y contribuer             
de manière utile. 
 

● Développer la notoriété de votre marque. 
Augmentez la visibilité de votre entreprise et l'impact de vos actions marketing en             
utilisant Twitter pour communiquer régulièrement avec vos abonnés. Étendez encore          
plus votre portée grâce aux Publicités Twitter. 

 

● Offrir un service clients rapide. 
Les consommateurs parlent souvent des produits qu'ils utilisent sur Twitter, ce qui en             
fait un lieu naturellement propice au service client. D'ailleurs, 85 % des PME qui           
utilisent Twitter affirment que les entreprises se doivent d'assurer un service client sur             
Twitter. Utilisez Twitter pour réagir vite et de façon simple aux demandes           
d'assistance. Cela vous aidera à développer la bonne réputation de votre entreprise            
et à nourrir un bon relationnel avec vos clients. 
 

● Interagir avec des clients potentiels, des ambassadeurs de votre marque et des            
influenceurs. 
Twitter vous permet de suivre des personnes extérieures à votre réseau personnel et             
d'interagir avec elles. C'est un excellent moyen de participer à des conversations            
avec des personnes influentes et des experts du secteur, ou même d'entamer des             
conversations. Vous augmenterez ainsi la visibilité de votre entreprise et établirez de            
précieux contacts. 
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DANS QUEL BUT UTILISEZ-VOUS TWITTER ?  
Quel que soit le réseau social, la première étape est de définir ses objectifs. Voici quelques                
exemples d’objectifs pour un compte Twitter professionnel : 
 

1. Partager votre culture d’entreprise : les entreprises utilisent souvent Twitter pour           
promouvoir la notoriété de la marque, car c’est un endroit idéal pour partager les              
valeurs de votre entreprise. 

2. Mettre en scène vos produits et vos clients : si vous avez une entreprise              
d’e-commerce, vous pouvez utiliser Twitter comme support de présentation de vos           
offres, de vos produits et des anecdotes mettant en avant la réussite de vos clients. 

3. Générer des contacts et toucher des prospects : vous devrez alors prendre en             
compte le fait que les utilisateurs consultent généralement leur compte Twitter sur            
leur smartphone. Si vous avez des formulaires particulièrement longs, vous pourriez           
envisager d’utiliser du contenu intelligent. 

4. Simplement gagner des abonnés et décider de la stratégie à adopter plus tard. 
 

ANALYSEZ VOS RÉSULTATS ET ADAPTEZ VOTRE STRATÉGIE 
Étudiez les statistiques de votre page Twitter pour apprendre quel est le contenu qui répond               
le mieux aux attentes de votre communauté et comment optimiser vos publications afin             
d’augmenter votre portée et votre engagement. Pour chaque mise à jour, notez les actions              
d’engagement, la portée et les retours négatifs ; sans oublier de consulter les données              
démographiques des personnes engagées. 
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LES BASES DE TWITTER 
CRÉER SON PROFIL D’ENTREPRISE 
Votre profil montre au monde qui vous êtes, et la première impression que vous donnez est                
cruciale. Chaque élément doit mettre en avant votre meilleur contenu et refléter au mieux              
l'identité de votre entreprise. 

Voici une présentation des cinq composantes d'un profil Twitter et quelques bonnes            
pratiques à garder à l'esprit pour concevoir la vitrine en ligne de votre entreprise. 

 

  
1. Votre @nomdutilisateur Twitter : Votre nom d'utilisateur est l'identifiant unique          

de votre entreprise sur Twitter. Il peut contenir jusqu'à 15 caractères et doit            
permettre aux utilisateurs de facilement trouver votre société. Votre nom          
figure au-dessus de votre nom d'utilisateur. Les deux peuvent être identiques,           
mais cela n'est pas obligatoire. 

2. Votre photo de profil : Choisissez une photo de profil qui représente           
visuellement votre entreprise ou marque et qui est bien adaptée à un petit format.              
Cette image ne se trouve pas uniquement sur votre page de profil : elle figurera              
en tant qu'icône dans chaque Tweet que vous publierez. L’idéal sera de faire             
concorder votre photo de profil et votre logo d’entreprise.  
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3. Votre biographie : Vous disposez de 160 caractères pour expliquer ce qui fait           

la spécificité de votre entreprise et pourquoi il faut vous suivre. Incluez des             
informations importantes, comme votre localisation ou vos horaires d'ouverture, et          
placez un lien vers votre site Web.  

 

4. Votre image de bannière : Considérez celle-ci comme un panneau d'affichage.          
Vous pouvez y présenter des produits, utiliser une image accompagnée de texte            
ou mettre en avant vos employés. Modifiez-la de temps en temps pour attirer             
l'attention sur des promotions, des événements ou des nouveautés. 

 

5. Votre Tweet épinglé : Placez un Tweet important en haut de votre fil d'actualités              
en l'épinglant. Cliquez sur l'icône « Plus » sous le Tweet à épingler et            
sélectionnez l'option Épingler sur votre page de profil. Utilisez cette fonctionnalité           
pour que les visiteurs de votre profil ne passent pas à côté de vos derniers               
produits, événements, offres ou actualités. 

QUE TWEETER ?  
En débutant sur Twitter, vous créerez votre stratégie éditoriale ; du contenu percutant vous              
permettra d'attirer de nouveaux abonnés et de les fidéliser.  

Il n'existe pas de bon nombre de Tweets par jour ou de bon moment pour tweeter.                
Concentrez-vous plutôt sur la création de contenu pertinent pour votre audience cible            
et qui reflète votre entreprise, et publiez sur un rythme régulier. 

Voici 5 bonnes pratiques pour vous aider à créer des Tweets qui suscitent des conversations               
et maintiennent l'engagement de votre audience. 

1. Soyez bref : Un Tweet concis a plus d'impact. Chaque Tweet doit transmettre un              
message spécifique plutôt que d'essayer de communiquer plusieurs informations.         
Vous pouvez inclure un lien vers un article de blog ou un site web si vous avez un                  
message plus long à faire passer. 
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2. Accompagnez vos Tweets d'éléments visuels : Ajouter une image, une vidéo           
ou un GIF percutant à vos Tweets leur confère davantage de personnalité et            
génère des taux d'engagement plus élevés. Les utilisateurs sont trois fois plus            
susceptibles de s'engager avec des Tweets qui contiennent des vidéos et des            
photos. Vous n'arrivez pas à choisir entre plusieurs photos ? Vous pouvez joindre            
jusqu'à quatre photos par Tweet. 

 

3. Intégrez des hashtags pertinents : Les hashtags sont de puissants outils qui            
vous permettent d'élargir votre portée et de tirer parti des conversations           
pertinentes. Concentrez-vous sur les mots-clés qui ont trait à votre activité. Il est             
conseillé de ne pas utiliser plus de deux hashtags par Tweet. 

Un moyen simple d'intégrer des hashtags est d'identifier des événements          
populaires auxquels vous pouvez relier votre entreprise de façon authentique.          
N'oubliez pas qu'il peut s'agir de moments personnels du quotidien tels que les             
repas ou trajets entre domicile et lieu de travail, ainsi que d'événements plus             
larges comme la Saint-Valentin ou le nouvel an chinois. 

Identifier les #hashtags pertinents ici :  
http://hashtagify.me/hashtag/saintemilion  
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4. Posez des questions et réalisez des sondages : Poser des questions est un             
moyen efficace d'interagir avec votre audience, de faire participer les lecteurs à la             
conversation et de comprendre leurs opinions. Tweetez des questions ouvertes          
ou utilisez la fonctionnalité « Question de Twitter » pour les questions fermées. 

5. Utilisez la curation et interagissez avec les Retweets et réponses :           
Retweeter des contenus pertinents et répondre à des Tweets sont          
d'excellents moyens d'entretenir une présence forte sur Twitter. Les         
commentaires positifs de clients, les articles utiles et les messages proches du            
ton de votre entreprise sont tous des contenus pertinents à retweeter. Lorsque            
vous avez un doute, souvenez-vous que vos Retweets ont un impact sur votre             
image et doivent refléter votre mission et vos valeurs. 
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ASTUCES 
 

GÉRER ET PROGRAMMER SES TWEETS AVEC HOOTSUITE, CROWDFIRE ET                 
SCOOPIT... 
Il existe des logiciels et applications qui sont des gestionnaires de comptes sur les réseaux               
sociaux.  

Avec Hootsuite ou Crowdfire, vous pouvez : 

- suivre qui s'est abonné ou désabonné de vos publications,  
- programmer des tweets à l'avance pour certaines occasions  
- et même créer des messages privés automatisés envoyés à chaque fois que            

quelqu'un vous "follow" sur Twitter. Ainsi, chaque nouvel abonné sera          
automatiquement remercié grâce à un message personnalisé que vous aurez rédigé           
au préalable. 

 

ScoopIt, outil permettant de gérer une revue de presse en ligne (c’est-à-dire de partager des 
articles publiés en ligne en les classant dans diverses catégories) peut être lié à Twitter. 
Ainsi, chaque article publié dans ScoopIt peut au même moment être partagé sur Twitter. 

De la même façon, il est possible de lier vos comptes Facebook ou encore Instagram à 
Twitter afin que les messages postés sur votre autres réseaux sociaux, soient partagés 
automatiquement (pour Facebook) ou quasi-automatiquement (pour Instagram) sur Twitter. 

METTRE DES LIENS RÉDUITS 
Il est possible de mettre un lien dans un tweet. Malheureusement, un lien peut être très long                 
et dépasser les 160 caractères. Il existe de nombreux outils sur internet permettant de              
réduire les liens, comme : 

-  https://bitly.com/,  
- https://goo.gl/,  
- https://tinyurl.com/.  

Il est conseillé de les utiliser pour rendre les tweets plus lisibles. 
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Par exemple, avant : http://www.saint-emilion-tourisme.com/  
Et après : https://goo.gl/YJnxkQ. 

 
 

INTÉGREZ DES HASHTAGS DANS LA DESCRIPTION DE VOTRE PROFIL 
Démarquez-vous en y ajoutant votre touche personnelle, cela donnera de la personnalité à             
l’entreprise. 
 

PLANNING DE PUBLICATION SUR TWITTER 
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VOCABULAIRE PROPRE À TWITTER 
 

 

 

1. Tweet : Un Tweet est un message publié sur Twitter, qui peut contenir du texte, des                
photos, des liens et des vidéos. 

 
2. Réponse : Cliquez sur Répondre pour répondre à un Tweet. En répondant à un              

Tweet, vous montrez que vous êtes à l'écoute et que vous apportez des réponses              
utiles. 

 
3. Retweet : Un Retweet est un Tweet d'une autre personne que vous partagez avec              

vos abonnés. Cliquez sur le bouton Retweeter pour partager le Tweet tel quel, ou              
citez le Tweet pour y ajouter un commentaire. 

  
4. J'aime (Like) : Cliquer sur J'aime est un moyen simple de montrer que vous              

appréciez un Tweet. Vous pouvez par ailleurs utiliser cette fonctionnalité pour           
facilement retrouver ce Tweet plus tard. Cliquez sur l'icône en forme de cœur pour              
aimer un Tweet ; l'auteur verra ainsi que vous l'appréciez. 

 
5. Hashtag : Un hashtag est un mot ou un groupe de mots (sans espace)              

immédiatement précédé du symbole #. Les hashtags sont utilisés pour organiser les           
conversations et faciliter la recherche de contenus relatifs à un sujet donné. Cliquez             
sur un hashtag pour accéder directement aux résultats de la recherche           
correspondante. Les hashtags qui deviennent très populaires se retrouvent souvent          
dans les Tendances. 

 
6. Mention : Attirez l'attention d'un utilisateur sur un Tweet en intégrant son            

@nomdutilisateur dans votre message. Vous pouvez utiliser une mention pour poser           
une question à quelqu'un, le remercier ou simplement mettre du contenu en avant.  
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