
Le piège de la facilité des médias sociaux – les conseils du 
collaborateur spécial Randall Craig 
 
Randall Craig est l'auteur de sept livres, dont Everything Guide to Starting an Online 
Business, récemment publié. Voyez-le au Symposium du CCSN en septembre, quand il 
donnera une conférence sur la stratégie des médias sociaux et la gestion des risques. 
Pour plus d'information, allez à www.RandallCraig.com. Voici ce que M. Craig veut 
communiquer aux lecteurs du bulletin de nouvelles. 
 
Procurez-vous une page Facebook! Tweetez pour augmenter le nombre d'adeptes! 
Passez du temps sur YouTube! LinkedIn! Pinterest! Consacrez-y deux à trois heures 
par jour et la magie se produira! 
 
Oui, la magie se produira : votre travail ne se fera pas et vous devrez rendre compte de 
votre productivité très réduite. 
 
D'autre part, la plupart des spécialistes en marketing semblent oublier un concept 
critique quand il s'agit de médias sociaux : l'effet multiplicateur commence par ceux qui 
sont actuellement dans votre vrai réseau dans le monde réel, et non chez les adeptes, 
les amis et les connaissances anonymes et sans visage. 
 
Considérez les trois différences suivantes entre une stratégie au début des médias 
sociaux et une des meilleures stratégies récentes: 
 
Stratégie initiale : Bloguez, twittez et affichez le plus possible pour attirer des clients 
potentiels. 
Problème : Le faire autant que possible est terriblement improductif. Et qui dit que les 
disciples, les amis et les connaissances sont vraiment des clients potentiels? Ils 
pourraient se situer géographiquement ailleurs. 
La meilleure des stratégies récentes : Planifiez vos messages stratégiques et ciblez 
le contenu pour faire appel à des gens qui vont probablement s'engager et faire des 
transactions. 
 
Stratégie initiale : Diffuser un contenu réutilisé, pour ne pas passer de temps à créer 
un contenu nouveau. 
Problème : Personne n'aime qu'on lui crie, ce qu'en réalité est la diffusion. Et personne 
ne lit un contenu sans importance. 
La meilleure des stratégies récentes : Écrire pour les lecteurs, mais en faire une 
conversation : solliciter leur opinion et les faire participer. 
 
Stratégie initiale : Se concentrer uniquement sur les clients potentiels. 
Problème : Pas de problème dans la mesure où ça peut aller, sauf que cette stratégie 
néglige complètement le rôle que d'autres groupes d'intervenants peuvent jouer. 
La meilleure des stratégies récentes : Déléguer des pouvoirs à différents groupes de 
parties prenantes pour qu'ils puissent atteindre leurs réseaux. Les marchands, par 
exemple, ont des employés, des fournisseurs et des clients, tous sont reliés par les 



médias sociaux. La même chose est vraie des groupes communautaires, des groupes 
industriels et des organismes gouvernementaux. Avoir 200 groupes qui transmettent 
activement vos messages clés à leurs réseaux est 200 fois plus puissant que si vous le 
faites seul. 
 
Ce dernier point est le plus puissant, en particulier pour les groupes ayant des 
ressources limitées à consacrer aux médias sociaux. Voici les étapes pour exploiter ce 
concept : 

1. Déterminez les catégories d'organismes et de personnes dont les réseaux 
peuvent être exploités. Partenaires, fournisseurs, prestataires de services, 
bénévoles, membres, bailleurs de fonds et donateurs, clients, anciens membres 
et autres. 

2. Créez une série thématique de messages pour chaque groupe. Les messages 
doivent être conçus à la fois pour éveiller l'intérêt, mais aussi pour faire circuler le 
message. Selon la saison, le but du message serait d'augmenter soit la 
sympathie, soit l'assistance. 

3. Utilisez l'automatisation, grâce à des outils comme Hootsuite pour programmer 
ces messages. 

4. Investissez du temps dans les conversations de suivi, afin d'améliorer encore 
plus la sympathie. 

5. Créez des parallèles et des communications dans le monde réel; les codes QR 
en sont un exemple, pour amener les utilisateurs vers le web social. 

6. Fermez la boucle avec les médias traditionnels, et vos partenaires, avec des 
articles dignes d'intérêt qui leur permettent de savoir ce qui se passe en ligne. 

 
Les médias sociaux sont faciles : je veux dire qu'il est facile de tomber dans le piège de 
la complaisance. Passer quelques minutes pour envisager l'utilisation de la voie la plus 
stratégique est le seul moyen de réellement obtenir un retour sur votre investissement. 
 
 


