
Organiser votre communication numérique - 1 / 6 - 

Denis Szalkowski – https://www.dsfc.net v. 20221019.1301 

Table des matières 

La visibilité dans les moteurs de recherche_______________________________ 2 

Produire du contenu _________________________________________________ 3 

Les plates-formes de gestion de contenus gratuites _______________________ 3 

L'articulation avec les réseaux sociaux __________________________________ 3 

Twitter, le pionnier _______________________________________________________ 4 

Facebook, évidemment ____________________________________________________ 4 

Youtube, la vidéo _________________________________________________________ 4 

La photo ________________________________________________________________ 4 

Le son __________________________________________________________________ 4 

Les réseaux sociaux professionnels __________________________________________ 4 

Les outils de propulsion de vos contenus ________________________________ 5 

Le suivi de votre référencement naturel _________________________________ 5 

La longue traîne et le partage _________________________________________ 5 

Construire un système d'alerte ________________________________________ 6 

Commenter dans les forums ? _________________________________________ 6 

 
  



Organiser votre communication numérique - 2 / 6 - 

Denis Szalkowski – https://www.dsfc.net v. 20221019.1301 

La visibilité dans les moteurs de recherche 

La construction de votre visibilité s’appelle le référencement naturel ou encore le Search Engine Optimization. Les 
moteurs de recherche sont devenues la porte d’entrée vers l’information, vers nos sites institutionnels et aussi vers 
les réseaux sociaux dans une moindre mesure, qui répondent à une autre logique. 

Il existe plusieurs moteurs de recherche à technologie propre : Google, Bing, Yandex, Exalead. Vous trouverez une 
liste bien plus exhaustive à partir de ce lien. 

La 1ère des choses est de gérer votre établissement au travers de Google Business 
(https://www.google.com/business/). 

 

Sans oublier Google Maps... 

 

https://www.dsfc.net/internet/moteurs-recherche/moteurs-de-recherche-a-technologie-propre/
https://www.google.com/business/
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Pour faire simple, sachez être les artisans d’une communication numérique maîtrisée. Le fait de ne pas 
apparaître dans les pages des moteurs de recherche risque de vous exposer à un « bad buzz » issu de vos 
concurrents ou de clients/usagers mécontents. La seule manière de faire disparaître ces contenus nauséeux est 
d’inonder les index des moteurs de recherche par vos propres contenus. 

Produire du contenu 

La meilleure façon d’être visible sur Internet, c’est de produire du contenu sur vos activités, ou bien aussi à la 
périphérie de vos activités : de la photo, du son, de la vidéo, mais surtout du texte. L’indexation des contenus se fait 
dans les moteurs de recherche à partir des mots des contenus que vous produisez. Il ne s’agit pas forcément d’y 
expliquer que nous sommes les plus beaux et les plus forts. Il faut être utile aux autres en s’exprimant avec ses 
mots, en évitant le plagiat qui vous expose juridiquement et le Duplicate Content qui vous pénalisera dans les 
moteurs de recherche. Tâchez, si possible, de minimiser les fautes d’orthographe qui discréditent la structure ou 
l’organisation à laquelle vous appartenez. Même l’indexation des images, des vidéos, des photos et des sons 
s’effectue avec des mots ! Le fait d’une expression publique ne doit pas vous faire renoncer au vocabulaire. Prendre 
les lecteurs de vos contenus pour de sombres crétins, au même titre que de déployer un florilège d’expressions 
élitistes, est de nature à vous porter préjudice. Il n’est toujours pas aisé de trouver un juste milieu. Quand il s’agit 
d’activités professionnelles, mieux vaut être factuel, en évitant les commentaires de commentaires, le dénigrement 
des concurrents, les polémiques stériles. Il faut présenter votre activité et vos équipes, vos produits et vos services, 
vos projets. Le choix du support et aussi de la forme de l’expression est fonction de votre cible, de votre public : 
s’agit-il de décideurs, de ménagères de plus de 50 ans ou de lycéens ? 

Il faut tâcher de donner du relief à vos contenus en structurant vos écrits par des titres, ses sous-titres. La mise en 
forme, les illustrations vous aideront à rendre vos contenus agréables à lire. Vous devez aussi respecter le droit 
d’auteur. Il existe de nombreux sites vous permettant d’accéder à des images libres de droit 
(https://www.dsfc.net/internet/banques-images-libres-de-droit/ ). 

Pour donner du sens à vos textes, n’hésitez pas à faire des liens sur des mots ou des expressions de vos 
contenus. 

Les plates-formes de gestion de contenus gratuites 

Il existe de nombreuses plates-formes gratuites qui vous permettront d’éditer vos propres contenus. Citons parmi 
ces services : 

 Blogger de Google, disposant de visuels plus adaptés aux blogs ; 

 WordPress.com, particulièrement adapté aux débutants, avec des thèmes gratuits de qualité et aussi de 
nombreuses options payantes ; 

 Tumblr et Write.As, des outils de macro-blogging, à mi-chemin entre l’édition de sites et le réseau social. 

En alternative payante et pas chère, vous pouvez aussi prendre un hébergement chez OVH ou chez Gandi. Même 
si vous n’êtes pas doués, sachez que ces entreprises françaises proposent des assistants pour vous accompagner 
dans la création de vos contenus ! 

L'articulation avec les réseaux sociaux 

L’objectif à utiliser les réseaux sociaux est non pas d’envoyer vos clients, vos usagers s’enfermer dans les réseaux 
sociaux. Il s’agit de les amener à lire vos contenus parlant de vos activités. Autrement dit, vous devez vous servir 
des réseaux plutôt qu’ils ne se servent de vos contenus. En hébergeant vos images, sons et vidéos sur ces 
services gratuits, vous délestez vos sites de contenus volumineux. 

Evitez de publier des contenus originaux dans les réseaux sociaux. Vous devez les réserver à vos sites. Le risque est 
de transférer votre visibilité aux GAFAM qui n’en ont pas besoin. 

Le choix des réseaux sociaux est lié à votre public. S’agit-il de jeunes ou de moins jeunes ? Où résident les gens qui 
vous lisent ? Quelles sont les publications qui intéressent sur ces réseaux sociaux ? Une commune doit-elle utiliser 
Tik Tok pour y annoncer les événements qui s’y passent ? 

https://www.dsfc.net/internet/banques-images-libres-de-droit/
https://www.blogger.com/
https://wordpress.com/
https://www.tumblr.com/
https://write.as/
https://www.ovhcloud.com/fr/web-hosting/
https://www.gandi.net/fr/simple-hosting
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Ne négligez pas les réseaux sociaux. Ils sont des éléments-clés de votre visibilité, de votre référencement et de votre 
communication numérique. 

Twitter, le pionnier  

Beaucoup d’entre vous se demandent à quoi pourrait leur servir Twitter. Il s’agit avant tout d’un outil qui s’adresse 
aux influenceurs, aux médias, aux décideurs politiques, aux institutions. Il s’agit d’y publier les liens vers vos 
contenus pour les mettre en lumière auprès d’un public influent. Le principe repose sur l’utilisation de tags, dont le 
sens est en français celui d’un mot-clé. Dans Twitter, on parle de hashtags, du fait que ces mots-clés sont préfixés 
par un dièse. Ils ne doivent pas contenir d’espace... hélas. 

 
Facebook, évidemment 

Facebook permet désormais de publier du contenu au travers de pages ou de groupes. Un groupe est plus adapté au 
partage d’informations, là où une page sera plus orientée sur la communication institutionnelle. Facebook vous 
permet d’associer des hashtags à vos contenus. Ils donnent un sens à vos contenus. 

Youtube, la vidéo 

Les plates-formes de publication de vidéos sont devenus des vecteurs de communication majeurs. Les vidéos 
publiées doivent y être très courtes, entre 5 et 15 minutes grand maximum. Il existe des outils Open Source – et 
gratuits - qui permettent de réaliser des diaporamas au format vidéo. Citons ffDiaporama, Kdenlive et OpenShot 
étant des outils davantage dédiés au montage vidéo. 

Vous pouvez héberger vos vidéos également sur Dailymotion ou PeerTube. 

La photo 

Vous disposez de nombreux services de partage de photos à l’image de Flickr (pour les amateurs), Instagram, 
Pinterest, Google Photos. Imgr, quant à lui, est plus un service d’hébergement ! 

Le son 

Citons parmi ces services SoundCloud. 

Les réseaux sociaux professionnels 

Viadéo fut le pionnier, suivi de près par Xing. C’est aujourd’hui LinkedIn qui a emporté la bataille. 

https://twitter.com/
https://www.facebook.com/
http://ffdiaporama.tuxfamily.org/?page_id=10472&lang=fr
https://kdenlive.org/fr/download-fr/
https://www.openshot.org/fr/download/
https://www.dailymotion.com/
https://joinpeertube.org/instances#instances-list
https://www.flickr.com/
https://www.instagram.com/
https://www.pinterest.fr/
https://photos.google.com/
https://imgur.com/
https://soundcloud.com/
https://viadeo.journaldunet.com/
https://www.linkedin.com/
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Les outils de propulsion de vos contenus 

Vous pouvez pousser automatiquement vos contenus dans les réseaux sociaux à l’aide d’outils de propulsion. Il 
s’agit, pour la plupart de services gratuits qui proposent de nombreuses options gratuites. Le plus intéressant de ces 
outils est sans nul conteste Ifttt., limité dans sa version gratuite à 5 envois vers les réseaux sociaux à partir de fils 
RSS. Vous pouvez utiliser également Zapier, limité à 100 publications par mois sur 5 réseaux sociaux maximum. 

Le suivi de votre référencement naturel 

Il convient de vérifier régulièrement 
le positionnement de votre structure, 
de votre collectivité dans les pages de 
résultats des moteurs de recherche 
(SERP) en testant les mots clés 
combinant votre marque et votre 
raison sociale à la localisation de 
votre activité ainsi qu’aux produits et 
services proposés. Il faut également 
être en capacité de savoir par quels 
canaux, quels sites partenaires et par 
quels mots les internautes 
parviennent sur votre site. 

 

La longue traîne et le partage 

Il ne faut pas hésiter, dans vos sites, à construire des pages d’actualités – comme une sorte de blog - dans lesquelles 
vous pouvez diffuser des informations relatives au cadre légal de votre activité, des liens vers des articles des 
médias, des informations techniques. C’est la fréquence de publication qui détermine la qualité de votre 
référencement. Aujourd’hui, nous parlons de veille concurrentielle et stratégique. Hier, nous parlions de revue de 
presse. L’objectif est d’enrichir votre site de liens sur des expressions et mots-clés associés à votre activité. Sur 
Internet, le sens naît du lien. 

https://ifttt.com/
https://zapier.com/
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Construire un système d'alerte 

Google, entre autres, propose un service d’alertes gratuit que vous pourrez recevoir sous forme de mail ou sous 
forme de fil RSS. Le système fonctionne de la manière suivante : dès qu’un mot-clé ou une expression (entre 
guillemets) est indexé par Google, un mail vous est transmis dans votre boîte aux lettres. En cas de « bad buzz » 
c’est-à-dire d’attaques sur la marque et vos activités, vous pouvez réagir immédiatement, sans que vous ayez à 
contrôler les combinaisons de mots-clés et d’expressions, manuellement, dans les moteurs de recherche. 

 

D’autres services d’alertes sont disponibles à partir de ce lien. 

Commenter dans les forums ? 

Quand votre marque, vos personnels, vos produits, vos services sont attaqués dans les forums, il faut répondre 
factuellement aux attaques qui sont portées, sans porter de jugement, sans chercher à dénigrer l’adversaire, sans 
menacer publiquement vos interlocuteurs et en évitant la condescendance. C’est la meilleure manière de désamorcer 
un conflit dans cette Agora qu’est devenu Internet. Parfois, il faut aussi savoir se taire. 

https://www.dsfc.net/internet/veille/services-alertes-rss/

