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Coucou tout le monde, 

Comme vous l’aurez compris, 
le petit livre que vous tenez 
en main, en ce moment même, 
va vous aider au quotidien 
à comprendre rapidement 
et simplement le monde 
digital qui vous entoure !
Mais avant de rentrer dans 
le vif du sujet, je vais d’abord 
me présenter pour que vous 
ayez une idée de qui je suis.

Moi c’est Julie, j’ai 22 ans, 
j’habite et je suis parisienne 
depuis ma naissance. Je suis 
têtue, attentionnée, drôle, 
maladroite, pas du matin, 
franche, déterminée, on peut 
compter sur moi, je sais ce que 
je veux et j’ai toujours le smile !

Depuis mes 10 ans, je suis 
passionnée par le domaine de la 
communication et aujourd’hui, 
cela fait 1 an et demi que je 
suis entrée dans le groupe en 
alternance au poste de chargée 
de communication digitale 
au sein du Pôle Conseils.
Vous vous demandez ce que fait 
le Pôle Conseils ? La réponse est 
très simple, nous accompagnons 

les experts-comptables, avocats 
d’affaires et notaires pour 
qu’ils puissent répondre aux 
questions de leurs clients en 
matière de protection sociale et 
patrimoniale pour les sécuriser 
face aux aléas et faits de la vie. 
(Si vous êtes intéressé, n’hésitez 
pas à nous rejoindre sur Twitter 
et LinkedIn pour nous trouver 
tapez « Expertises Et Solutions » 
et faites partie de l’aventure !). 
Et mes missions sont de créer 
et programmer des posts pour 
les réseaux sociaux, d’effectuer 
les statistiques de ceux-ci, de 
mettre à jour le site internet Club 
Expertises Et Solutions, et surtout 
d’accompagner l’équipe, qu’elle 
soit administrative ou commerciale 
à monter en compétences sur 
l’environnement digital ! 

Introduction
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Les 10 bonnes raisons d’aller 
sur les réseaux sociaux 

Être informé des dernières  
actualités, tendances

Développer sa notoriété  
et sa e-réputation

Effectuer de la veille  
au niveau des concurrents

Prospecter de nouveau clients,  
profils de recrutement

Créer une communauté qui peut être 
source d’entraide et de soutien

 Fidéliser ses abonnés  
et de ce fait sa clientèle 

 Augmenter le trafic sur le site 
internet et son référencement 

Valoriser son expertise,  
ses produits ou services

Minimiser les coûts 
et augmenter les ventes

Améliorer votre service client
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Êtes-vous tous prêts ?  
 
Aujourd’hui je vais vous 
apprendre à comprendre 
l’utilité du réseau social Twitter, 
ainsi que différents conseils 
pour maîtriser ce réseau.   
 
J’ai donc pour mission de vous 
aider à devenir les reines et  
rois du digital alors c’est parti 
pour l’aventure en découvrant 
cet univers !
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Twitter est un réseau social  
dit de « microblogging* »  
qui permet de communiquer 
sous la forme de messages 
courts ne dépassant pas  
280 caractères appelés  
« tweets ».

Qu’est-ce que c’est ?
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*Microblogging = désigne l’activité de création de contenus courts sur les réseaux sociaux comme  
Twitter qui permet de diffuser rapidement des contenus sous forme de brèves
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Les chiffres clés de Twitter

280 
caractères par tweet

35 %
de femmes 

65 %
d’hommes 

326 millions
d’utilisateurs mensuels 

dans le monde*

16,9 millions
de visiteurs uniques  

par mois en France**

6 000 tweets
chaque seconde dans le 
monde, soit 500 millions  

par jour 

Sources : TwitterTM, Médiamétrie, Internetlivestats, We are social, Hootsuite.
* en juillet 2020
** en juin 2020
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Quelle est l’utilité de Twitter ?

Twitter est le réseau 
social du temps réel. 
Il vous permet 
d’obtenir des réponses 
et des informations 
très rapidement. C’est 
aussi un réseau social 
d’influenceurs et  
de leaders d’opinion.

Pourquoi être présent sur Twitter 
pour une entreprise ?

 – Faire de la veille : vous pourrez 
ainsi suivre l’actualité de vos 
concurrents ;

 – Animer une communauté : afin 
de créer du lien social et de 
l’engagement en organisant 
des temps forts ; 

 – Augmenter votre visibilité avec 
les influenceurs : ils sont très 
présents sur Twitter, en 
partageant leurs tweets cela  
vous permettra de les inciter  
à parler de vous et à dialoguer ;

 – Alimenter votre image de 
marque : en échangeant des 
informations sur votre 
entreprise, l’activité de  
celle-ci, ses actualités,  
son positionnement ainsi que 
son organisation ; 

 – Faire du CRM : par exemple 
dédier le compte Twitter à un 

service SAV ou de questions / 
réponses en ligne ;

 – Gérer une crise : suivre  
les doléances, plaintes 
réclamations et répondre  
en temps réel en invitant  
le cas échéant à poursuivre 
l’échange en message  
direct (non public) ;

 – Promouvoir un événement :  
à partir de hashtags définis 
spécialement pour l’événement 
qui permettront de faire la 
promotion et de générer  
de l’engagement autour de 
celui-ci (en utilisant les tweets, 
retweets, favoris, j’aime et  
live tweets).



11

Pour participer à l’aventure 
Twitter, il faut dans un premier 
temps créer un compte. 
 
Voici les différentes astuces. 
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Comment faire ?

Lorsque vous cliquez sur vous 
inscrire, vous tombez sur cette 
étape : 

Ici vous avez 2 possibilités :  
soit vous utilisez un téléphone 
pour vous inscrire, soit un email, 
c’est comme vous préférez ! 

Une fois que vous avez décidé 
cette étape, renseignez les 
informations que l’on vous 
demande puis appuyez sur 
« suivant ».

Ensuite c’est à vous de choisir  
les différentes options que vous 
souhaitez ou non. Puis vous 
appuyez sur « suivant ».

Astuce :
Je vous conseille de bien 
nommer votre compte Twitter 
avec votre nom et prénom  
et de ne pas mettre de pseudo, 
toujours dans le but de vous 
retrouver facilement afin de 
pouvoir vous identifier sur  
les réseaux sociaux.
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Astuce :
Je vous conseille d’écrire une 
biographie qui vous ressemble 
en fonction de votre domaine 
d’activité et en y ajoutant des 
hastags afin que votre compte 
soit plus visible par les autres 
utilisateurs. 
Il faut aussi mettre une photo 
de vous, même si vous n’aimez 
pas cela, car ça rend tout de  
suite le compte plus réel.

Ensuite, il ne vous reste plus  
qu’à vérifier vos informations et  
à appuyer sur « s’inscrire ».

L’étape suivante est de 
renseigner sa biographie,  
et de mettre une photo.
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Comment poster sur Twitter ?

Une fois que vous avez rempli  
tous les détails dans l’étape 
précédente, il ne vous reste plus 
qu’à écrire votre premier tweet.

Pour ce faire, vous aller cliquer 
sur le bouton «Tweeter ».

Cette fenêtre apparaît et elle 
vous donne la possibilité d’écrire 
un simple tweet composé que de 
textes. Mais aussi d’ajouter des 
photos, vidéos, gifs, sondages etc.
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Astuce :
Je vous conseille d’avoir des 
photos et vidéos de bonne 
qualité et d’utiliser quelques 
hashtags clés en fonction du 
sujet pour être plus visible  
par vos internautes. 

Sur Twitter une vidéo 
de plus de 1min30 
n’est pas acceptée par 
la plateforme car trop 
longue, il faut donc 
veiller à ce que votre 
vidéo soit très 
courte !  

Vous avez aussi la possibilité, 
avant de poster votre tweet,  
de choisir qui peut répondre  
à celui-ci. 

Il y a 3 choix possibles : 
– Tout le monde peut y répondre ;
– Seulement les personnes que 

vous suivez ;
– Uniquement les personnes que 

vous mentionnez.

Et enfin il ne vous reste plus qu’à 
appuyer sur le bouton « Tweeter » 
et votre tweet apparaîtra sur le 
fil d’actualité.
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Comment interagir ?

Il existe différents moyens 
d’interagir sur le réseau : 

Pour interagir il faut que vous 
vous construisiez un réseau 
donc, pour faire plus simple,  
il faut que vous ayez des amis.  
Il y a différents moyens pour ça 
comme synchroniser vos 
contacts. C’est simple et rapide. 

Et ne pas hésiter à suivre des 
comptes, hashtags que vous 
aimez bien !  

Sur Twitter vous pouvez : 
 – Commenter : c’est-à-dire 
laisser un commentaire, peu 
importe qu’il soit positif ou 
négatif  ;

 – Retweeter : c’est la possibilité 
de partager le tweet dans 
votre fil d’actualité et donc à 
vos abonnés ;

 – Aimer : cela montre à la 
personne qui est propriétaire 
du tweet que vous l’avez vu et 
que vous l’avez aimé mais pas 
assez pour le partager avec 
vos abonnés. Vous avez aussi  
la possibilité de retrouver sur 
votre compte tous les tweets 

que vous avez aimés dans la 
section « j’aime » ;

-  Partager : il y a plusieurs 
possibilités : vous pouvez 
l’envoyer en message privé à un 
de vos abonnés, ajouter le 
tweet aux signets c’est-à-dire 
de conserver le tweet pour le 
retrouver sur son compte et 
enfin, vous avez la possibilité 
de copier le lien du tweet pour 
l’envoyer dans une application 
pour qu’une personne qui ne 
possède pas de compte Twitter 
puisse le voir.

Vu que vous êtes propriétaire  
du compte, vous avez aussi la 
possibilité de visualiser les 
statistiques de votre tweet.
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Depuis très peu de temps,  
il y a la possibilité, pour interagir, 
de faire des stories Twitter qui 
fonctionnent sur le même 
principe que celle d’Instagram, 
Snaptchat.

Ces stories vous permettront de :
– Partager des conseils qui 

peuvent être utiles pour votre 
réseau ; 

– Annoncer le lancement  
d’un nouveau produit ;

– Partager des témoignages 
clients ;

– Partager des événements 
organisés ;

– Partager du contenu d’expert. 
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Quelle est l’utilité  
de la veille ? 

Twitter n’a pas 
seulement pour fonction 
unique le social média 
et n’est pas seulement 
un outil de micro-
blogging c’est aussi  
un puissant outil pour 
réaliser votre veille. 

Cela consiste à chercher sur 
internet des informations, 
actualités en suivant les 
mentions, les tendances et les 
hashtags, par exemple, d’un sujet 
spécifique, d’une marque, d’un 
produit ou bien d’un marché. 

Cette veille comporte plusieurs 
autres noms, vous avez peut-
être entendu plus parler de :
– Veille médias sociaux ;
– Social listening ;
– Social media monitoring.

Bien évidemment, on ne fait pas 
de la veille sans définir des 
objectifs afin de vous orienter 
vers une catégorie de veille.  
Il en existe 4 qui sont : 

 – Veille d’e-réputation qui 
permettra d’analyser la 
notoriété de votre entreprise ;

 – Veille concurrentielle qui vous 
permettra de remarquer les 
points positifs et négatifs de 
vos concurrents et les 
tendances afin de vous 
positionner sur votre marché ;

 – Veille sectorielle qui vous 
permettra d’adopter les 
meilleures décisions 
stratégiques en termes de 
développement et 
d’investissement ;

 – Veille consommateur qui vous 
permettra de mieux connaître 
votre cible afin de lui proposer 
une expérience utilisateur 
maximale et d’adapter vos 
moyens de communication 
pour les toucher.

Ainsi la veille vous permet 
d’analyser tout ce qui se passe 
sur internet dans le monde afin 
de comprendre certaines choses 
sur votre business et d’apporter 
les corrections nécessaires pour 
le faire accroître encore plus afin 
de vous démarquer de votre 
concurrence.
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Quelles sont les autres 
fonctionnalités de Twitter ?

Comme tout réseau 
social Twitter dispose 
d’une partie payante 
qui s’appelle les 
tweets sponsorisés  
ou les comptes 
sponsorisés ou  
les tendances 
sponsorisées. 

Voyons ensemble ce que veut 
dire tout ça : 

 – Les tweets sponsorisés sont 
des tweets normaux que vous 
aurez choisi de mettre en 
valeur auprès d’une audience 
plus large ou pour inciter à 
l’action. Ils apparaîtront dans 
les résultats de recherche 
Twitter ou sur les profils 
d’utilisateurs ;

 – Les comptes sponsorisés 
permettent d’être suggérés 
par Twitter auprès d’un public 
spécifique que vous aurez 
défini auparavant. Twitter les 
affichera dans la section des 
suggestions de comptes, ou 
dans la page de résultat ;

 – Les tendances sponsorisées 
permettent de mettre en avant 
une nouveauté, ou une 
réaction sur l’actualité. Twitter 
affichera les tendances 
sponsorisées en haut de la 
section des tendances, ou sur 
l’onglet « Explorer ».
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AG2R LA MONDIALE
14-16 boulevard Malesherbes 
75379 Paris cedex 08 

Et voilà, c’est fini ! 
 
J’espère que ce numéro vous 
aura aidé à y voir plus clair 
sur le réseau social Twitter. 
 
À bientôt ! 
 
La Direction des opérations 
commerciales


