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Comment	créer	un	post,	qui	fonctionne,	
sur	vos	réseaux	sociaux	?	

	
	
Aujourd’hui	 des	 millions	 d’entreprises	 et	 des	 milliards	 de	 personnes	 sont	 présents	 sur	 les	
réseaux	 sociaux.	 Comment	 alors,	 créer	un	post	 qui	 fonctionne	et	 qui	 vous	permettra	de	 tirer	
votre	épingle	du	jeu	?	C’est	la	question	que	se	pose	tous	les	jours	les	Community	Managers.	La	
stratégie	sur	les	médias	sociaux	est	un	facteur	très	important	à	prendre	en	compte	dans	votre	
communication	globale.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Alors,	comment,	pourquoi,	pour	qui	?	Voici	les	questions	et	les	paramètres	à	prendre	en	compte	
et	qui	prennent	beaucoup	de	temps	et	d’engagement.		
Et	surtout	comment	être	attractif	pour	des	milliers	d’utilisateurs	fatigués	de	recevoir	tout	autant	
de	 milliers	 de	 posts	 par	 jour	?	 Ils	 exigent	 du	 contenu	 qui	 saura	 attirer	 leurs	 yeux,	 sans	 les	
agresser,	frais	et	intéressant.	Comment	y	parvenir	?		
	

Rédiger	un	post,	qui	fonctionne,	
sur	vos	réseaux	sociaux	
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Je	vous	 imagine	déjà	entrain	de	 réfléchir	à	 la	 façon	dont	vous	allez	 rédiger	ce	post	parfait	en	
répondant	 à	 toutes	 ces	 exigences.	Mais	 il	 ne	 faut	 pas	 oublier	 une	 chose,	 chaque	 réseau	 à	 sa	
propre	spécificité,	son	propre	public,	son	type	de	post	et	des	horaires	différents.		
Cela	veut	dire	que	vous	ne	pouvez	pas	rédiger	de	la	même	façon	sur	vos	différents	réseaux.	Et	
c’est	 justement	pour	 cette	 raison	que	vous	ne	devez	pas	être	uniquement	 sur	un	 seul	de	ces	
réseaux.	Vous	devez	être	présent	sur	tous	ceux	où	votre	public	cible	se	trouve.		
	
En	d’autres	 termes,	 le	 temps	du	post	non	soigné	est	dépassé.	 Il	 faut	désormais	séduire	par	 la	
forme	et	apporter	par	le	fond	au	risque	de	lasser	et	d’anéantir	votre	communauté.		
	

	
	
	
	
	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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Peu	importe	le	réseau,	il	vous	faut	une	Identité	propre	et	différenciée	

La	concurrence	est	 rude,	n’hésitez	pas	à	benchmarker	ce	qu’elle	propose.	Que	ce	soit	dans	 le	
choix	de	votre	 thème,	de	votre	expertise	ou	votre	style	visuel.	 Il	 faut	vous	spécialiser	et	vous	
différencier	 pour	 attirer	 une	 audience	 fidèle	qui	 vous	 suivra,	 vous,	 plutôt	 que	n’importe	quel	
autre	 compte	 de	 votre	 spécialité.	 Il	 est	 donc	 très	 important	 d’avoir	 une	 charte	 éditoriale	 et	
graphique	de	vos	comptes.		

- -	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	

Comment	créer	un	post	qui	vous	correspond	:	Facebook	
Le	message	

- le	message	est	essentiel	pour	attirer	l’attention	de	l’utilisateur.
- Il	 doit	 être	 calibré.	 En	 effet,	 celui-ci	 ne	 doit	 pas	 être	 trop	 long	 malgré	 les	 63	 206

caractères	auxquels	vous	avez	le	droit.
- S’il	est	trop	long,	il	ne	sera	pas	lu	dans	son	intégralité,	voire	même	pas	lu	du	tout.
- Le	post	doit	vous	correspondre	et	vous	plaire	avant	de	plaire	à	votre	auditoire.
- L’étude	de	NPR	suggère	que	les	posts	les	plus	courts	(inférieurs	à	120	caractères)	ont	des

taux	de	clics	plus	élevés	que	ceux	qui	sont	plus	longs.
- À	l’inverse,	si	les	messages	courts	augmentent	le	taux	de	clics,	les	plus	longs	pourraient

renforcer	l’engagement.
Un	conseil	:	expérimenter	ce	qui	fonctionne	le	mieux	sur	votre	communauté,	soyez	à	l’écoute	de	
vos	abonnés	et	de	leurs	attentes.		

L’interaction		
Comment	être	 à	 l’écoute	de	 vos	 abonnés	?	 En	 interagissant	 avec	eux	!	 L’interaction	est	 la	 clé	
d’un	réseau	social.		

- Posez	des	questions	à	vos	abonnés,	demandez-leur	comment	ils	se	sentent,	de	partager
des	choses	avec	vous	etc.

- Incitez	 les	 à	 partager	 vos	 publications,	 à	 commenter.	 Par	 exemple,	 laissez	 les	 choisir
votre	prochaine	photo	de	couverture.

- Un	internaute	prend	le	temps	de	commenter	?	Cela	mérite	au	moins	un	like,	 le	top	est
même	de	lui	répondre.	Cela	augmente	le	taux	d’engagement	et	d’interaction	avec	votre
communauté.
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- De	même	pour	les	messages	privés.	Peu	importe	ce	que	l’on	vous	demande,	répondez-y.	
Cela	permet	d’augmenter	votre	référencement	naturel	sur	Facebook	qui,	de	plus,	est	lié	
à	Google.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Le	visuel		
- En	France,	plus	de	3	millions	d’images	sont	partagées	quotidiennement	sur	Facebook.		
- Comment	se	démarquer	?	Avec	une	taille	d’image	appropriée	et	en	cherchant	le	partage	

des	internautes.	Les	images	sont	l’un	des	contenus	les	plus	populaires	sur	Facebook.	
- Dés	qu’un	utilisateur	partage	votre	post,	 il	apparaît	dans	son	timeline	et	 le	feed	de	ses	

contacts.	Par	conséquent,	cela	augmente	vite	votre	taux	de	personnes	touchées.		
- Nous	 recommandons	une	 image	de	940	x	788	px	qui	est	 la	 taille	 la	plus	optimisée	sur	

mobile.		
- C’est	 le	 	 format	à	avantager.	Plus	de	80%	des	personnes	 regardent	Facebook	sur	 leurs	

mobiles.		
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- -	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	



6	 AGENCE	DE	DEVELOPPEMENT	TOURISTIQUE	DE	LA	MARNE	–		LES	RESEAUX	SOCIAUX	
AVRIL	2020	

Comment	créer	un	post	qui	vous	correspond	:	Instagram	
Des	messages	plus	brefs	?	

- Seulement	2200	caractères	autorisés.
- Comme	sur	 Facebook,	 il	 n’est	pas	utile	de	 les	utiliser.	 Sur	 ce	 réseau	 social,	 le	 contenu

star	n’est	pas	le	texte	mais	bien	le	visuel.
- Autrement	dit,	cela	doit	être	votre	principale	préoccupation.
- Parfois	 des	 marques	 sur	 Instagram	 proposent	 des	 descriptions	 longues	 pour	 attirer

l’attention	 des	 utilisateurs.	 Elles	 incluent	 donc	 quelques	 lignes	 en	 plus	 dans	 leurs
descriptions.

- Cela	dépend	de	votre	activité.	N’hésitez	pas	à	faire	une	étude	concurrentielle	et	à	tester
votre	communauté	sur	vos	contenus.

Vous	l’aurez	compris,	la	base	c’est	la	photo	
Le	don	pour	 la	photographie	n’est	pas	obligatoire.	De	nombreux	 instagrameurs	à	 succès	n’en	
ont	 pas.	 Il	 existe	 certes	 des	 règles	 de	 base,	 des	 techniques	 et	 de	 nombreux	 styles	 à	
expérimenter.	Mais	 le	 tout	 est	 de	 les	 connaître	 et	 de	 se	 les	 approprier	 pour	 vous	 assurer	 de	
poster	des	photos	qui	feront	liker	commenter.	L’appropriation	est	très	importante.	Vous	devez	
réellement	 trouver	 votre	 style	 et	 celui	 qui	 vous	 différenciera	 de	 vos	 concurrents.	 Il	 existe	 de	
nombreux	 logiciels	 gratuits	 qui	 vous	permettent	de	 retoucher	 facilement	et	 gratuitement	 vos	
photos.	Le	but	d’Instagram	:	la	photo	waouh.		
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Le	#hashtag	
Des	outils	bien	exploités	peuvent	 vite	 faire	décoller	 votre	audience.	 Les	emojis,	 les	 filtres,	 les	
retouches	photos	etc.	Mais	surtout,	l’outil	incontournable	et	à	ne	surtout	pas	sous-estimer	:	les	
#hashtags		

- Les	 #hashtags	 permettent	 aux	 personnes	 sur	 Instagram	 de	 découvrir	 de	 nouveaux
contenus	et	les	comptes	à	suivre.

- TrackMaven	montre	que	les	posts	comprenant	plusieurs	#	ont	tendance	à	avoir	un	plus
gros	impact	!	11	#	peuvent	générer	jusque	80%	d’audience	en	plus	!

- Vous	savez	manier	les	mots,	apprenez	à	manier	le	#.
Pour	résumer,	le	bon	#	va	exposer	votre	entreprise	à	davantage	de	publics.	
Attention,	 nous	parlons	bien	 ici	 de	«	bon	#	»	 tous	 les	 #	 ne	 vont	pas	 avec	 tout.	 Pire	un	#	mal	
utilisé	peut	 faire	baisser	votre	audience.	 Il	est	donc	 important	d’utiliser	 les	#hashtags	 les	plus	
populaires	dans	votre	activité.		

Encore	et	toujours	l’interaction	!	
Un	like	ne	fait	pas	tout.	D’autant	plus	que	sur	instagram,	nous	ne	pouvons	pas	partager	comme	
sur	Facebook.		

- Cherchez	à	être	mentionné	et	à	ce	que	vos	followers	utilisent	votre	#.
- Comment	?	 En	 répondant	 à	 leurs	 commentaires,	 en	 cherchant	 le	 message	 privé,	 en

allant	vous	même	commenter	des	posts	chez	vos	concurrents.
C’est	 un	 travail	 de	 longue	 haleine,	 mais	 qui	 est	 payant	 à	 tous	 les	 coups.	 Le	 top,	 vous	 faire	
mentionner	directement	dans	une	story	ou	sur	un	post.	Cela	vous	amène	systématiquement	de	
nouveaux	abonnés.		
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Quelle	taille	de	visuel	pour	Instagram	?	
Nous	 recommandons	 1080	 x	 1080	 px.	 Instagram	 est	 surtout	 un	média	 ou	 le	 visuel	 est	 carré.	
Même	 si	 cela	 a	 été	mis	 à	 jour,	 sur	 votre	 feed,	 tous	 les	 visuels	 seront	 toujours	 carrés.	Autant	
s’adapter	à	ce	format	quand	cela	est	possible.		
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- -	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	

Pour	conclure,	peu	importe	le	réseau,	une	base	est	fondamentale	et	se	retrouve	dans	tout	;	le	
contenu.	S’il	est	bon	et	adapté,	vous	n’aurez	pas	de	mal	à	le	transmettre.		

- -	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	

Cette	fiche	vous	est	proposée	par	:	
Agence	de	Développement	Touristique	de	la	Marne	–	www.tourisme-en-champagne.com		
Thibaut	Fenat	–	t.fenat@tourisme-en-champagne.com	-	Tél.	03	26	69	51	04		/	07	87	31	74	61	


