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1. Attention
Votre façon d’interpeller l’internaute, par une 

question ou une affirmation, influencera 

l’attention qu’il portera à votre publication.

2. Micro-interaction
Vous devez développer les habiletés grâce 

auxquelles vous serez capable de créer une 

interaction avec l’internaute.

3. Partage
Votre publication doit donner envie à l’internaute de 

la partager.

4. Avis
La publication doit inviter l’internaute à y répondre, à 

interagir avec vous et les autres répondants, l’amener à 

réfléchir et, ultimement, entraîner un comportement.

5. Animation
Toute stratégie de médias 

sociaux implique un travail 

quotidien. L’objectif est 

d’animer une discussion; or, 

cette discussion peut avoir lieu 

à toute heure du jour ou de la 

nuit. Il faut donc être prêt.

6. Contribution
L’objectif d’une bonne stratégie de 

médias sociaux est de faire en sorte 

qu’il y ait des discussions et de les 

alimenter. Plusieurs marques se 

contentent de relayer de 

l’information, alors qu’il faut créer du 

contenu, éduquer, renseigner 

l’internaute.

7. Enthousiasme
Dans toute stratégie de 

médias sociaux, il faut 

interpeller l’internaute de 

façon positive et constructive. 

Le message ne doit jamais 

être négatif.

Vous voulez connaître d’autres moyens d’aider 
votre entreprise à devancer la concurrence?

Prenez un rendez-vous gratuit afin de parler avec un spécialiste petites entreprises.
• Analyse personnalisée complète de votre compte d’affaires
• Possibilité de prendre un rendez-vous en ligne au moment qui vous convient
• Réponses aux questions propres à votre entreprise
• Séances d’apprentissage sur les technologies de pointe qui vous aideront à moderniser vos 

affaires

Prenez un rendez-vous dans un Centre pour petites entreprises Rogers dès aujourd’hui 
www.rogers.com/centresdaffaires

http://www.rogers.com/small-business/small-business-centres?setLanguage=fr

