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Supports de formation
La communication digitale des éditeur.rices

Support #1 : Web et réseaux sociaux
Comment se lancer en tant que maison d’édition ?

Introduction > p. 3
1. Focus sur Instagram > p. 6
2. Les communautés de lecteur.rices > p. 6
3. Il n’y a pas que les réseaux sociaux > p. 10

Support #2 : La création de contenus
Comment apprendre à créer facilement du contenu ?

Introduction > p. 15
1. La stratégie de contenu > p. 16
2. Rester cohérent.e > p. 17
3. La production de contenu > p. 24

Support #3 : Les communautés de lecteur.rices
Comment toucher les communautés de lecteur.rices en tant que
maison d’édition ?

1. Les communautés de lecteur.rices > p. 32
2. Construire une stratégie d’influence > p. 35

Support #4 : Tour d’horizon de Facebook
Comment utiliser efficacement Facebook pour faire rayonner sa
maison d’édition ?

Introduction > p. 39
1. Les outils clés de Facebook > p. 39
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2. Forces de Facebook > p. 41
3. Professionnaliser son usage > p. 48
4. Plan d’actions > p. 53

Support #5 : Tour d’horizon d’Instagram
Comment utiliser efficacement Instagram pour faire rayonner sa
maison d’édition ?

Introduction > p. 57
1. Les outils clés d’Instagram > p. 57
2. Utiliser professionnellement Instagram > p. 62
3. La sponsorisation et la boutique en ligne > p. 69
4. Votre checklist pour Instagram > p. 71
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Comment se lancer dans le digital en tant que maison d’édition ?

Objectifs :
● Accompagner les éditeur.rices dans leur approche du web et des réseaux

sociaux.
● Trouver des solutions pour commencer une activité numérique ou

améliorer sa visibilité.
● Valoriser la création.

L’intérêt du web

● Facebook
C’est le réseau social multi-usages par excellence. Bien que Facebook soit de plus
en plus ignoré par les plus jeunes, les 30 à 60 ans continuent d’y passer du temps.
Il est utile pour connaître son lectorat, créer des événements, partager des vidéos
simples, re-partager l’avis d’un journaliste, d’un blogueur ou d’un lecteur.

Sur Facebook, n’hésitez pas à utiliser : les événements, les messages privés, le
partage de publications et les stories.

● Instagram
C’est le réseau social tendance, l’esthétisme avant tout. Sur Instagram, il vous faut
une image pour partager quelque chose. Cette image peut être une photo prise
d’un livre mais aussi d’un texte joliment écrit. Vous y retrouverez beaucoup de
stars et de marques. C’est aussi le réseau social des influenceur.ses puisqu’à
travers leurs photos, des produits peuvent être facilement placés.

Du fait de la présentation des publications, par mois, à la façon d’un tableau, les
profils sont très travaillés et sophistiqués sur cette plateforme.

À la différence de Facebook, il n’est pas possible de re-partager une publication. Il
existe des applications annexes permettant de faire des « regrams » mais ce n’est
pas là une fonctionnalité de base sur Instagram.
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Sur Instagram, n’hésitez pas à utiliser : les stories, les messages privés et les
hashtags.

● Pinterest
À la façon de Google Images, Pinterest vous permet de trouver, à l’aide de mots
clés, tout un tas d’images. Au clic sur ces images, vous arrivez toujours sur un site
internet sur lequel cette image a été trouvée.

Comme sur Instagram, on retrouve des profils sur Pinterest auxquels nous
pouvons nous abonner.

La force de Pinterest réside dans le fait que nous puissions créer des tableaux
d’inspiration dans lequel nous enregistrons des « pins ». Comme sur un tableau de
liège où je peux accrocher des photos.

Sur Pinterest, n’hésitez pas à créer des tableaux montrant vos livres et vos
auteur.rices, mais aussi vos inspirations : éditoriales, recherches iconographiques,
textures de papier, choix de couvertures, etc.

● LinkedIn
C’est le réseau des relations professionnelles. On y ajoute des anciens collègues,
des personnes avec qui nous aimerions entrer en contact, des personnes
inspirantes, etc.

Vous pouvez envoyer des « invitations » pour entrer dans le réseau d’une
personne. Mais, comme sur Facebook, celle-ci doit vous accepter. Sinon, vous
pouvez également simplement suivre des individus sans forcément leur envoyer
une invitation.

Sur LinkedIn, on retrouve beaucoup d’autopromotion, de conversations autour du
management, du travail, des levées de fonds etc. Néanmoins, depuis quelques
années les sujets se diversifient et vous pourrez très bien trouver votre place. Enfin,
le texte de vos posts est très important sur LinkedIn.

Sur LinkedIn, n’hésitez pas à utiliser : les interactions sur les posts, les messages
privés et les groupes pour fédérer des communautés.
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● Twitter
C’est le réseau social de l’instantanéité. On réagit à l’actualité dans une limite de
280 caractères. Le texte est clé et doit être formulé de façon très directe.

Sur Twitter, on retrouve beaucoup de journalistes. Alors bien que les débats y
soient souvent pénibles, c’est un réseau intéressant pour faire émerger d’autres
voix et pour prendre contact avec des journalistes du monde entier.

Sur Twitter, n’hésitez pas à utiliser : les threads, les messages privés, les retweets
et les commentaires.

● YouTube
C’est le réseau de la vidéo et particulièrement de la vidéo horizontale puisque la
vidéo est aussi très présente sur Instagram au format vertical.

On y trouve des vidéos courtes ou longues sur à peu près tous les sujets. De
nombreux YouTubeurs partagent des vidéos de vulgarisation sur l’histoire, les
sciences, la littérature, etc. Cela peut être intéressant d’identifier ceux qui sont
proches de votre domaine.

● TikTok
C’est le réseau de la vidéo addictive. Elle a très rapidement convaincu les moins
de 35 ans (90 % des utilisateur.rices ont moins de 35 ans) à travers de petits
contenus courts, originaux et amusants.

Comme sur Instagram, il existe de nombreux influenceurs sur TikTok qui peuvent
vous aider à faire connaître la maison d’édition. Mais nombreux d’entre eux sont
très chers.

Quoiqu’il en soit, si vous vous adressez à un public jeune, cela peut s’avérer
intéressant d’observer les pratiques et les tendances sur TikTok. Néanmoins,
restez vigilants, vos abonné.e.s TikTok n’achèteront pas forcément vos livres. N’y
passez pas trop de temps…
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À savoir avant de se lancer !
Vous avez décidé d’utiliser au mieux le web et les réseaux sociaux pour offrir de la
visibilité à votre maison d’édition et à vos auteur.rices : cette nouvelle brique peut
être très efficace et rémunératrice à condition que vous y consacriez un certain
temps.
Ainsi, armez-vous de patience et dédiez quelques heures par semaine à
développer votre maison à l’aide des plateformes digitales.

1. Focus sur Instagram
Pour celles et ceux qui aimeraient se lancer ou se professionnaliser sur Instagram,
un support de formation dédié est disponible en page 47.

En quelques mots, pour comprendre la force de cette plateforme digitale, il est
important de rappeler qu’Instagram ressemble aux blogs et à Facebook mais de
façon beaucoup plus simplifiée.

Alors que nous nous sommes équipé.es de téléphones de plus en plus
performants, nous avons été nombreux.ses à avoir un appareil photo à portée de
main. Instagram a ainsi créé une interface très simple d’utilisation où il est
possible de partager à son entourage des bribes de son quotidien à travers une
simple photo. Aussi, Instagram est né avec tout un tas de filtres permettant de
rendre n’importe quelle photo esthétique, lisse et embellie.

Enfin, Instagram a permis à de nombreux blogueur.ses et marques d’acquérir une
meilleure visibilité auprès de milliers d’internautes, quand au même moment, il
devenait quasiment impossible d’émerger sur Facebook sans publicité.

C’est pour ces différentes raisons qu’Instagram a connu le succès qu’on lui
connaît.

2. Les communautés de lecteur.rices
Les réseaux sociaux offrent un espace sans précédent pour faire connaître des
tendances, des marques mais aussi des œuvres.
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Ainsi, que ce soit sur Instagram ou YouTube, nous retrouvons un tas de jeunes
lecteur.rices désireux.ses de parler des livres qui leur ont plus (ou déplus).
Sans entrer trop dans les détails maintenant, rappelons seulement qu’une
communauté digitale est un ensemble d’individus qui se retrouvent abonnés à
des comptes d’influenceur.ses. Ils partagent donc des centres d’intérêt communs
quels que soient leurs critères sociodémographiques. Et c’est là un grand
bouleversement : internet abat les frontières et les limites spatio-temporelles et
réunit les individus en fonction de leurs opinions et de leurs goûts.

On parle également de tribus.

Digitalement, il est plus facile de se rapprocher, de nouer des relations et
d’identifier ses pairs.

Mais alors, comment définit-on un.e influenceur.se ?

Alors que les institutions traditionnelles et les journalistes perdent en légitimité
auprès des plus jeunes, de nouveaux relais d’influence émergent1. La nouvelle
génération se fie davantage aux internautes qui sont suivi.e.s par un large
nombre d’individus et qui exposent leur quotidien en ligne. C’est le groupe qui
devient légitime et non plus le statut.

Ainsi, un.e influenceur.se est un.e internaute qui est suivi.e et écouté.e par un large
nombre d’individus. Un.e influenceur.se sans visibilité est un.e blogueur.se.
Un.e influenceur.se a souvent des thèmes forts qui reviennent régulièrement dans
ses contenus. Enfin, un.e influenceur.se est une personne capable de créer du
contenu à travers des photos, des vidéos et du texte.

Quelques booktubers à connaître :

Lorsque les LIVRES nous ÉCLAIRENT

CES LIVRES QUI FONT DU BIEN ⎮ Conseils lectures

L' Amour sous toutes ses formes ! | Recommandations LGBTQA+

1

https://www.dunod.com/entreprise-et-economie/comportements-du-consommateur-t
ous-principes-et-outils-connaitre?gclid=Cj0KCQiAnaeNBhCUARIsABEee8XeG1a6tGyr-HCE
gdR8jQiRu7Tgb71RbcrjPZZLX6T4eFYRtnYMtsQaAuV6EALw_wcB
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https://youtu.be/b3WqBIY4vZs
https://youtu.be/flLlIfQlASg
https://youtu.be/Taj5athy4TE
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https://www.dunod.com/entreprise-et-economie/comportements-du-consommateur-tous-principes-et-outils-connaitre?gclid=Cj0KCQiAnaeNBhCUARIsABEee8XeG1a6tGyr-HCEgdR8jQiRu7Tgb71RbcrjPZZLX6T4eFYRtnYMtsQaAuV6EALw_wcB


Quelques bookstagrammeurs à connaître :
● Demain je lis
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https://www.instagram.com/demain.je.lis/


● Estelle Reads

● Agathe The Book
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3. Il n’y a pas que les réseaux sociaux !
Votre visibilité digitale ne va pas tourner que grâce aux réseaux sociaux. Ainsi,
faisons un point également sur les sites internet.

La plupart des maisons d’édition ont un site internet pour présenter et parfois
vendre leurs ouvrages. Évidemment, en fonction du pays dans lequel vous vous
trouvez, du nombre de librairies et des comportements d’achat des lecteur.rices,
votre site internet ne remplira pas les mêmes fonctions.

Rappelons qu’un site internet n’est visible que si celui-ci est bien référencé. C’est
ce qu’on appelle le SEO ou Search Engine Optimization ou l’art de positionner un
site internet dans les premiers résultats sur Google. À la différence du
référencement payant (ou SEA pour Search Engine Advertising), le SEO constitue
l’ensemble des techniques employées pour être bien référencé gratuitement.

Souvent, lorsqu’un.e internaute tape le titre d’un ouvrage dans Google, les
premiers résultats qui apparaissent sont : Amazon, FNAC, un article de presse,
Babelio, un article de blog, puis le site de l’éditeur.rice.

→ Faites vous-mêmes le test avec quelques titres de vos ouvrages, de préférence
en navigation privée pour éviter que votre historique de navigation ne soit pris en
considération. Pour ce faire, faites un clic droit sur votre navigateur (Chrome,
Firefox, etc) et cliquez sur « Navigation privée ».

Fort de ce constat, votre site internet a de fortes chances d’être consulté par des
internautes qui vous connaissent déjà. Soit celle-ci aura tapé le nom de la
maison d’édition dans Google, soit elle aura directement indiqué le lien de votre
site internet, soit elle aura cliqué sur le lien dans votre « bio » Instagram ou le bloc
« à propos » de Facebook, ou bien elle aura atterri chez vous grâce à une
newsletter que vous avez envoyée.

En bref, si l’on sait que votre site internet est d’abord consulté par des internautes
qui vous connaissent déjà, nous pouvons penser un peu différemment la façon
dont est construit ce site. Le but sera peut être alors de montrer la richesse de
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votre catalogue, l’histoire de la maison, la ligne éditoriale, etc. On parle ici d’un
objectif de fidélisation et de conversion.

Si au contraire votre site internet remonte très bien sur Google dès que l’on tape
un livre publié par votre maison d’édition, alors votre site devra encourager
l’internaute à consulter votre catalogue et à acheter au moins un livre. On parle ici
d’un objectif d’acquisition et de conversion.

Quoiqu’il en soit, le site internet doit avant tout être :
● Informatif : auteur.rices, parutions, coordonnées.
● Un outil pour les auteur.rices : dépôt des manuscrits et process.
● Graphique : couleurs de la maison, logo et typographies.
● Historique : portraits des éditeur.rices, histoire de la maison, choix des

auteur.rices, etc.

En plus de ces éléments de base, le site internet peut être :
● Marchand : vous pouvez vendre des ouvrages en ligne si vous avez

suffisamment de ressources (gestion des stocks, SAV, livraisons, etc).
● Doté d’un agenda : attention, votre site internet sera moins visible que vos

réseaux sociaux ou votre newsletter. Et si vous avez moins de dix
événements par an, l’agenda risque de donner une image vieillotte...

● Doté d’un blog : publication d’« articles », à la façon d’un journal et où les
internautes interagissent et laissent des commentaires. Pertinent pour
votre référencement sur Google mais attention à la modération qui peut
s’avérer chronophage.
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Quelques exemples de sites internet de maisons d’édition :

● Les éditions de L’Iconoclaste

● Belleville Éditions
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https://editions-iconoclaste.fr/
https://www.belleville-editions.com/


● La Peuplade

● Cambourakis

Certaines maisons font appel à des webmasters pour développer leur site
internet. Il existe également tout un tas d’outils, faciles à prendre en main si vous
n’avez pas de connaissances en code tels que :

● Wix
● Jimdo
● Ionos
● Squarespace
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D’autres outils, plus orientés e-commerce sont également intéressants :
● Shopify
● Prestashop

Ces différents outils sont payants ou se rémunèrent grâce à un pourcentage sur
les ventes.

Comme évoqué plus haut, un site internet est souvent consulté grâce à une
newsletter, ou lettre d’informations, que vous envoyez aux internautes
préalablement inscrit.es. Cela permet de maintenir le contact avec eux, de les
informer sur l’actualité de la maison et enfin de générer des visites sur votre site
internet.

Évidemment, les internautes seront nombreux.ses à s’inscrire si votre newsletter
est éditorialisée. Ainsi, ne soyez pas dans la promotion de vos ouvrages
uniquement, mais tâchez de délivrer un message engageant et personnalisé.
Vous pourriez ainsi très bien faire de cette newsletter un rendez-vous mensuel ou
hebdomadaire avec les lecteur.rices en partageant des bons plans culturels, des
extraits de texte, des exercices d’écriture, etc.

Comme pour les réseaux sociaux, vous devez avoir une ligne éditoriale composée
de différents fils rouges et une identité graphique !

N’oubliez pas, les gens ne vous suivent pas pour ce que vous êtes mais pour ce
qu’ils sont.

Cela s’applique aussi bien sur les réseaux sociaux que sur une newsletter.

À bientôt !
----
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Comment apprendre à créer facilement du contenu ?

Objectifs :
● Penser en amont sa création de contenus.
● Les photos, les vidéos, et autres usages.
● Utiliser les bons outils pour gagner du temps.
● S’organiser au quotidien et se faire entourer.

Pourquoi faut-il créer du contenu ?

Introduction
Vous avez peut-être déjà entendu l’expression « Le contenu est roi ». En effet, que
vous vous baladiez sur Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn, TikTok ou
Pinterest, le contenu qui s’affiche sous vos yeux est généré par les internautes.
Que ce soient des contenus d’internautes, d’influenceur.ses ou de publicitaires, le
réseau social n’est qu’une plateforme pour accueillir, répertorier et montrer le
contenu généré par nous-mêmes. On parle ainsi de plateforme UGC, soit User
Generated Content, soit en français : Contenu généré par l’internaute.

Mais alors, pourquoi faut-il créer du contenu ?

Car justement, ce qui fait que nous ouvrons compulsivement Instagram dix fois
par jour, c’est ce fameux contenu. Plus il y a de contenus « à consommer » et plus
ce contenu est de qualité, plus l’internaute reviendra sur la plateforme.

Et plus de temps l’internaute passe sur la plateforme, plus celui-ci ou celle-ci est
exposé.e à des publicités, et donc, plus les plateformes se rémunèrent.

On comprendra donc que Facebook et Twitter ont intérêt à valoriser et à offrir un
écho aux internautes les plus actif.ves et dont le contenu fait le plus réagir les
autres internautes. Ce sont finalement eux qui créent de l’engouement pour les
plateformes.
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Ainsi, si vous souhaitez gagner en visibilité et avoir un écho sur vos publications,
vous allez devoir créer du contenu régulièrement. En particulier un contenu de
qualité qui génère des interactions.

1. La stratégie de contenu

Maintenant que nous avons compris pourquoi il était important de créer du
contenu, nous devons déterminer de quoi nous allons parler.
Cette réflexion éditoriale doit mêler vos enjeux commerciaux tout en étant vigilant
à ne pas faire uniquement la promotion de vos ouvrages.

Finalement, un post est le plus souvent composé :
● de texte
● d’un visuel ou d’une vidéo
● d’un lien (sauf sur Instagram ou le lien ne sera pas cliquable)

Mais la première question que vous devez vous poser est : quel est l’objectif de ce
post ?
La réponse peut alors être :

● gagner en notoriété
● vendre davantage
● créer de l’interaction
● accroître la taille de la communauté
● engager les internautes sur un événement
● etc.

Le contenu en soi de votre post n’est important qu’une fois que vous savez
pourquoi vous faites ce que vous faites. Ainsi, en prenant cette hauteur, vous
éviterez de prendre simplement en photo la dernière parution de la maison. Votre
objectif principal est toujours de créer de l’engagement et d’inciter à la
conversation. C’est de cette façon que vos posts doivent être pensés.

La stratégie de contenu doit vous aider à penser ces différents posts dans un
ensemble cohérent, qu’ils puissent vivre ensemble. Écrire cette stratégie de
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contenu doit aussi vous permettre d’adapter vos posts et vos messages à la
plateforme sur laquelle vous vous trouvez.

Quelques exemples :
● Lorsque vous mettez un lien dans un post sur Facebook, un aperçu du lien

s’affiche, c’est-à-dire une vignette comprenant une photo par défaut. Vous
n’avez donc, le plus souvent, pas besoin d’ajouter un visuel.

● Sur Instagram il n’est pas possible de poster sans visuel, c’est la base de
votre post. Tandis que sur Twitter et Facebook, votre texte est clé.

● Un lien dans un post sur Instagram n’est pas cliquable et il n’y a pas
d’aperçu du lien. Les seuls éléments cliquables dans un post Instagram
sont les hashtags.

2. Rester cohérent.e

Afin de rester cohérent.e sur l’ensemble de vos posts, vous devez être vigilant.es
sur deux aspects :

● L’identité visuelle
● La ligne éditoriale

L’identité visuelle correspond à l’ensemble des éléments graphiques utilisés par
une entreprise (logo, palette de couleurs, polices d’écriture, etc.). Cette identité
visuelle doit permettre de facilement vous identifier et vous reconnaître.

Elle est primordiale sur les réseaux sociaux puisque vos contenus sont souvent
vus, mélangés avec les contenus d’autres marques. Ainsi, vous devez définir une
charte graphique qui devra être respectée et adaptée sur vos différents supports
de communication : site internet, réseaux sociaux, cartes de visite, etc.

C’est ce même travail que vous avez sans doute fait pour la maison d’édition en
tant que telle : les couvertures de vos ouvrages traduisent un univers, des valeurs,
une image de marque. Et c’est cette même image de marque que nous devons
retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, etc.

L’identité visuelle est surtout importante sur Instagram puisque c’est un réseau
social qui accorde beaucoup d’importance à l’esthétisme. Ensuite, du fait que

17



nous pouvons voir vos posts trois par trois si nous nous rendons sur votre profil, un
manque d’harmonie sautera aux yeux.

Sur Facebook ou Twitter, nous voyons d’abord vos textes avant de voir vos images
et les posts s’enchaînent à la verticale, vous offrant plus de liberté.

Quelques exemples de cohérences graphiques sur Instagram :

● Les éditions 10/18 :

18

https://www.instagram.com/editions1018/


● Les éditions Penguin UK :
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https://www.instagram.com/penguinukbooks/


● La bookstagrammeuse @demain.je.lis :

Comme vous pouvez le constater, l’identité visuelle prend place dès lors que vous
harmonisez les couleurs utilisées. Mais, nous pouvons aussi retrouver cette
cohérence grâce à la façon dont le livre est tenu ou posé, ou grâce à quelques
posts en alternance qui eux gardent une seule et même identité visuelle. Dans le
cas des éditions Penguin par exemple, un post sur deux est un livre posé.

Les 3 exemples que je vous propose ici ont des ambiances très pop. Évidemment,
c’est à vous de trouver le ton qui correspond à l’univers de vos livres. Nous
pouvons aussi être beaucoup plus sobre, grâce à l’usage du noir et du blanc par
exemple.
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https://www.instagram.com/demain.je.lis/


D’autres exemples :

● Les éditions de L’Iconoclaste

21

https://www.instagram.com/ed_iconoclaste/


● Les éditions du Tripode

NB : Je vous invite à utiliser le site gratuit d’Adobe qui permet de générer des
palettes de couleurs grâce à la gamme chromatique ou en utilisant des
mots-clés : https://color.adobe.com/

La ligne éditoriale : de la même façon que vous avez défini quel style
d’auteur.rices et d’ouvrages vous souhaitez publiez, vous devez être vigilant.es sur
les réseaux sociaux à garder un même ton tout au long de vos posts.

Souhaitez-vous tutoyer ou vouvoyer les internautes ? Quels sont les thèmes
phares sur lesquels vous aimeriez partager du contenu ?
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Repartez de l’ADN de votre maison d’édition et essayez d’imaginer les sujets, les
dates clés, les débats, l’actualité qui s’apparentent aux thèmes phares de vos
ouvrages ou à l’identité de vos auteur.rices.

Si vous publiez exclusivement des auteur.rices réunionnais.es, il serait intéressant
de faire des posts qui donnent à voir La Réunion : quels sont les dates marquantes
pour l’île de La Réunion, quels sont les auteur.rices connu.es originaires de La
Réunion, quelles sont la faune et la flore de La Réunion, quelles sont les
expressions linguistiques typiques de La Réunion ? etc.

→ Ces questions vont vous aider à ne pas être que dans la promotion de vos
ouvrages mais à créer un réel espace où la littérature réunionnaise prendra toute
la place.

Enfin, cette ligne éditoriale doit permettre de créer des limites. Une fois que la
réflexion a été menée et les choix stratégiques déterminés, la ligne éditoriale est
traduite dans une charte éditoriale que tous les membres de la maison
s'engagent à respecter. Vous ne parlerez pas de tout sur les réseaux sociaux, et
peut être qu’un livre ou deux devront être valorisés autrement. Restez créatif.ves !

Checklist pour vous aider à déterminer l’identité visuelle et la ligne éditoriale :
Listez les mots-clés qui symbolisent votre maison d’édition.
Listez les valeurs de la maison.
Réécrivez l’histoire de la maison et les temps forts.
Faites une mindmap (ou carte heuristique) pour élargir vos idées.
Travaillez votre œil en collectant des images inspirantes proches de votre
univers :

Faites un tour sur Unsplash : un site gratuit de photos libres de droit.
Faites un tour sur Pinterest : une mine d’or de visuels en tout genre.

Mettez de côté :
Des photos d’archive et des photos récentes de vos auteur.rices, de
la maison d’édition, des rencontres, etc.
Des citations de lecteur.rices.
Des extraits marquants de vos ouvrages.
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Toute cette matière permettra de traduire visuellement la façon dont vous pensez
votre maison d’édition. À vous de jouer !

3. La production de contenus

Maintenant que nous avons posé notre réflexion stratégique, passons à la
pratique.

Comme vu précédemment, vous devez à ce stade avoir identifié plusieurs types
de contenus, plusieurs thèmes phares. Nous les appellerons des « fils rouges ».

Vous devez en sélectionner 3 ou 4 et choisir sur quelles plateformes digitales ils
sont les plus pertinents. N’hésitez pas à jeter un coup d'œil aux supports de
formation dédiés à Facebook (p. 47) et Instagram (p. 67) pour mieux avoir en tête
les spécificités d’usage de l’un et de l’autre.

Quelques exemples de fils rouges :
● Le coup de cœur des auteur.rices.
● Le travail d’écriture des auteur.rices / Journal de bord.
● Présentation de l’équipe / Les recommandations de l’éditeur.rice.
● Présentation de la maison. → Storytelling
● Mise à l’honneur d’un.e auteur.rice.
● Être éditeur.rice qu’est ce que c’est ?
● Comment publier au XXIᵉ siècle ? (humoristique/décalé)
● Masterclass d’écriture.

Ces exemples montrent une intention. Ensuite, vous devez réfléchir au format
dans lequel votre intention va se traduire : photo, vidéo, story (vidéo courte), texte
écrit, texte lu par un.e auteur.rice, texte lu par l’éditeur.rice, etc.

Pour fabriquer vos contenus, je vous recommande de vous équiper d’un bon
smartphone et/ou d’un appareil photo. Un trépied est également un bon
investissement.
Vous allez également utiliser l’outil CANVA, gratuit et très efficace pour préparer
vos posts.
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CANVA.com

Canva c’est le site internet par excellence pour créer tout un tas de visuels. Que
ce soit pour Facebook, Instagram, des cartes de visite, des affiches, ou même des
en-têtes de newsletters, vous avez sur Canva des centaines de modèles prêts à
l’usage.

S’agissant d’une entreprise, il existe également une version payante de Canva
pour celles et ceux qui souhaitent avoir accès à l’ensemble des fonctionnalités.
Mais les fonctionnalités gratuites suffisent.

Une fois que vous avez créé un compte, vous allez pouvoir choisir pour quel
support vous allez créer du contenu. Dans notre exemple, nous allons créer un
post Facebook dans lequel j’annoncerai une rencontre en visio avec un.e
auteur.rice.

Je peux aussi bien trouver des idées dans le menu “Modèles” ou directement
utiliser la barre de recherche.
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Un nouvel onglet s’ouvre avec un post vierge.

Mais comme vous le voyez à gauche de l’écran, je peux aussi démarrer avec un
modèle à disposition. Attention, certains modèles sont payants.
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Dans l’exemple ci-dessus, j’ai choisi un modèle pré-existant car je ne suis pas
graphiste ! Mais je vais changer les textes.
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Et puis, je vais changer les couleurs de façon à respecter la charte graphique des
éditions Le Fennec. Pour le faire, je n’ai qu’à cliquer sur la zone dont je souhaite
modifier la couleur, et un petit carré de couleur en haut de l’écran me permet de
mettre la couleur de mon choix. Pour être sûre que le vert soit le bon vert, j’ai
utilisé le code hexadécimal de ma couleur.

Mais finalement, peut-être que les éditions Le Fennec veulent que l’on voit le
visage de l’autrice et journaliste Zakya Daoud, alors je vais leur proposer une
autre version.
Mais comme je ne suis toujours pas graphiste, je vais éviter de mettre le visage de
l’autrice en plein milieu de mon post. Il y a peu de chance que cela rende bien. Je
vais donc chercher un autre modèle sur Canva avec un visuel à l’intérieur.
Une fois que je sais quelle photo de l’autrice je souhaite utiliser, je n’ai qu’à la
glisser dans Canva !
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Je peux ensuite utiliser la photo de l’autrice dans mon post.

Il me reste à cliquer sur les 3 petits points en haut à droite pour télécharger mon
post et le partager sur Facebook.

→ Je vous recommande vivement de partir d’un modèle mais vous pouvez
librement modifier les éléments si vous le souhaitez.

Vous pouvez également créer des vidéos si vous le souhaitez. Il existe des
plateformes gratuites telles que Adobe Spark. Le fonctionnement est peu ou prou
le même que sur Canva.
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De la même façon qu’il faut adapter ses posts à la plateforme sur laquelle vous
vous trouvez, il est important d’adapter vos vidéos !

Ainsi, sur Instagram par exemple, il existe 5 outils différents pour partager une
vidéo. Et évidemment, chaque outil a des contraintes différentes.

● Dans le feed : ou fil d’actualité, c’est-à-dire sur votre profil conjointement
aux posts traditionnels.
Pratique pour des vidéos de moins de 60 secondes et qui sont cohérentes
avec vos autres posts.

● Les Lives : comme son nom l’indique, il s’agit de partager du contenu en
live, en direct. Il s’agit de contenu éphémère mais que vous pourrez
enregistrer et re-partager autrement.
C’est un réel rendez-vous avec les abonné.es.

● Les Reels : à la façon des vidéos sur TikTok, il s’agit de vidéos courtes,
amusantes et toujours en musique !

● Les Stories : il s’agit de contenu éphémère de 10 secondes max. Mais vous
pouvez enchaîner autant de stories que vous voulez. Pratique pour du
contenu instantané, pris sur le vif.

● IGTV : à la façon d’une chaîne de télévision intégrée à Instagram, c’est un
outil qui concurrence YouTube. En effet, à la différence des 4 autres outils
que je viens de lister, sur IGTV nous pouvons poster des vidéos verticales
mais aussi carrées !

Pour aller plus loin :

Poster une vidéo sur Instagram | STORIES, IGTV, FEED

Si vous souhaitez filmer vos auteur.rices, voici un petit rappel sur les différents
formats d’interviews :

● L’interviewé.e face à la caméra est idéal pour délivrer un message direct,
comme lorsque vous interviewez un.e auteur.rice/un.e libraire.

● L’interviewé.e de 3/4 (qui regarde juste à côté de la caméra) donne un
style plus “reportage” à votre vidéo, et un effet plus spontané.

● L’interview conversationnelle, où l’intervieweur.se est également visible à
l’écran, humanise encore plus votre message.

● L’interview à distance, par webcam et via un logiciel comme Zoom ou
Whereby mais attention à la qualité de votre vidéo et de votre son !
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Quelques recommandations pour terminer :
Postez minimum 1 post tous les 10 jours et maximum 1 post par jour.
Idéalement, 3 posts par semaine c’est bien.
Faites autant de stories que possible. Tous les jours c’est bien !
Faites des stories qui engagent vos internautes. Posez des questions,
mettez des GIF, mentionnez les auteur.rices, etc.
Répondez à tous les commentaires (positifs mais aussi négatifs).
Répondez à tous les messages privés des internautes.
Engagez la conversation sur les posts en posant des questions.

À bientôt !
----
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Comment toucher les communautés de lecteur.rices
en tant que maison d’édition ?

Objectifs :
● Identifier les communautés cibles
● S’adapter aux communautés par réseau social
● Fédérer autour de sa maison d’édition
● Travailler avec des influenceur.ses

1. Les communautés de lecteur.rices

Quelques constats :
● Une communauté de lecteur.rices se définit par la capacité d’un groupe de

personnes à interagir autour d’une passion commune.
● Le livre est fédérateur. Il est en revanche plus difficile de fédérer autour

d’un.e seul.e auteur.rice ou d’une seule maison d’édition.
● Et si les éditeur.rices indépendant.es francophones étaient à l’origine d’un

Club de Lecture mensuel ?

Afin de comprendre les mécaniques internes aux communautés, nous devons
déjà comprendre pourquoi les communautés prennent forme. Ainsi, en repartant
de la pyramide de Maslow, nous pouvons voir que selon Maslow, le besoin
d’appartenance à un groupe est un besoin intrinsèque à l’homme.
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Le groupe permet à l’individu de se positionner, d’entrer en relation et d’échanger.
À la différence de l’ère post-industrielle, où un groupe réunissait des individus aux
mêmes caractéristiques socio-démographiques (sexe, âge, ville, catégorie
socio-professionnelle), aujourd’hui, la tribu réunit plutôt des individus partageant
des expériences et des passions communes. À l’ère numérique les distances
spatiales s’amenuisent : nous pouvons échanger avec un.e parfait.e inconnu.e à
l’autre bout de la planète sur un forum dédié à notre passion commune pour la
littérature nordique par exemple.

Ainsi, le groupe est différent de la tribu pour sa capacité à créer un espace de
partage à la différence des groupes, souvent trop conformistes. De plus, au sein
de la tribu, chacun.e peut adhérer de façon plus ou moins prononcée : l’important
est de laisser de la place aux émotions vécues.

Dans une stratégie digitale, les communautés prennent différentes formes, que
vous connaissez sans doute déjà :

● Les groupes publics, privés, secrets sur Facebook.
● Les abonné.es d’un.e influenceur.se sur Instagram.
● Les abonné.es d’un.e influenceur.se sur YouTube.
● Les abonné.es d’un.e influenceur.se sur Twitter.
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● Les groupes sur LinkedIn.
● Les forums de discussion sur ClubHouse.
● Les discussions à plusieurs sur Facebook, Whatsapp, etc.
● Les conversations privées de Telegram.
● Les participant.es/pratiquant.es sur Lecteurs.com, Babelio, SensCritique ou

n’importe quel blog.
● Etc. !

Des groupes autour de la littérature, il en existe des milliers. Votre rôle est
désormais d’identifier (ou de créer) une tribu de qualité dont les échanges
s’articulent autour d’un.e auteur.rice, d’un genre littéraire, d’un courant artistique,
de l’art au sein d’un pays etc. Il est difficile de trouver une communauté
réellement fédératrice. La plupart tournent autour de l’autopromotion des
auteur.rices ou des éditeur.rices. Et les lecteur.rices et libraires y ont rarement de
la place pour exprimer leurs émotions et expériences vécues.

Pour les identifier plus facilement, il existe les influenceur.ses. À la différence des
blogueur.ses, les influenceur.ses ont, comme leur nom l’indique, un certain
pouvoir d’influence. Leurs abonné.es dessinent une tribu, plus ou moins fidèle, qui
a à cœur de suivre et d'interagir entre elles. L’influenceur.se ne crée finalement
que l’espace, accueillant et ouvert grâce à du contenu de qualité autour de
thèmes bien définis. On peut ici parler à nouveau de la notion de positionnement,
indispensable à connaître lorsque l’on fait du marketing digital.

En tant que maison d’édition, il y a deux espaces qui me semblent intéressants à
explorer pour fédérer une tribu :

● Les événements ou les groupes sur Facebook.
● Les stories sur Instagram (et sur Facebook).

Je cite ces deux espaces car à la différence des pages, ils ont la capacité
d’engager (et donc de fédérer) beaucoup mieux les internautes.

● Que ce soit sur un événement Facebook ou un groupe Facebook, à chaque
fois que vous publiez un contenu, les internautes inscrit.es à l’événement ou
au sein du groupe reçoivent une notification. Ce n’est pas le cas sur les
pages fan traditionnelles.
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Si nous nous concentrons un instant sur les événements, il est intéressant de voir
qu’ils fonctionnent comme des pages fan, à la différence près qu’un
Call-to-Action (ou CTA ou Bouton d’appel à l’action) permet d’indiquer si nous
souhaitons participer à l’événement ou non. Ce bouton permet donc de créer des
communautés intéressées par les mêmes types d’événements et ayant lieu dans
une même région. C’est donc un outil très utile et efficace.

Évidemment, nous n’avons pas tous les jours un événement à annoncer. Mais
demandez-vous justement comment vous pourriez événementialiser la vie de
votre maison d’édition ? L’anniversaire d’un.e auteur.rice ? L’anniversaire d’un.e
auteur.rice décédé.e ? La sortie d’un livre ? Le seuil des 500 lecteur.rices
dépassés ? Le seuil des 100 exemplaires vendus ? Tout est prétexte à organiser un
événement, en ligne ou physique de façon à réunir des lecteur.rices autour des
temps forts de votre maison.

● Les stories ont un pouvoir d’engagement fort. Parce que leur format
impose une certaine spontanéité et qu’il est possible d’y intégrer des
stickers, les communautés réagissent bien aux stories, prennent part à la
conversation et partagent leurs avis.

Pour en apprendre davantage sur les stories, je vous invite à lire le support de
formation dédié à Instagram (p. 67).

Enfin, n’oubliez pas que votre démarche doit d’abord et avant tout être sociale.
Vous devez d’abord chercher à créer du lien.

2. Construire une stratégie d’influence

Comme indiqué plus haut, les influenceur.ses maîtrisent la notion de tribu. Ils sont
à l’écoute de leur communauté, savent quels sont les sujets qui font plus ou
moins réagir. Ils ne font pas de ciblage générationnel mais se concentrent sur
leurs goûts et leurs expériences. Ils dépassent la promotion pure des produits (ou
livres) pour partager plutôt des avis et des façons de vivre.

Ainsi, ce ne sont pas les produits qui sont valorisés mais l’ADN des marques. Leur
culture, leur histoire, leurs coulisses. Et c’est ça qui fédère les internautes.
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Avez-vous déjà entendu parler de Slow Content ? À l’heure où il faut créer du
contenu pour être visible dans l’algorithme de Facebook et Instagram, le slow
content propose une vision plus intelligente : produisons moins et communiquons
mieux.
Les consommateur.rices sont en quête de sens, et ce sens commence dans la
communication que nous bâtissons auprès de nos lecteur.rices. Ainsi, le
storytelling des maisons d’édition peut être plus fédérateur et évidemment
transgénérationnel de façon à impliquer.

Le travail avec les influenceurs.ses

Pour travailler avec des influenceur.ses, vous allez devoir vous armer de la même
minutie. Quels sont les profils les plus adaptés pour défendre mon ouvrage ?
Quels sont les éléments de langage que je dois transmettre à l’influenceur.se ?
Comment peut-il présenter au mieux notre maison aux internautes ? Et si vous
n'en sélectionniez que 5 ou 10 mais que vous les rémunériez de façon à les
impliquer professionnellement et durablement ?

Enfin, faites preuve de créativité et soyez dans la co-construction. Les
influenceur.ses auront de très bonnes idées pour donner envie à leur
communauté et vous pour transmettre la force de l’ouvrage en question.

Mais alors, qui contacter ?

Il existe les hashtags #bookstagram et #livrestagram pour identifier des milliers
de lecteur.rices, plus ou moins influent.es à travers le monde. Néanmoins, Robert
Laffont par exemple a fait le choix d’aller chercher des influenceur.ses non
lecteur.rices pour « mettre du livre là où il n’y en a pas ».
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Exemple de deux influenceuses choisies par Robert Laffont :

Dans ces deux exemples, les influenceuses n’ont pas fédéré autour du livre en
particulier mais on peut imaginer que leur tribu est également composée de
lectrices.

Pour vous lancer, voici quelques questions que vous pouvez vous poser avant
d’entamer une mission avec des influenceurs ou influenceuses :
→ Repensez à votre objectif :
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● Accroître votre notoriété ?
● Créer des liens de proximité ?
● Se faire connaître régionalement ?
● Être visible auprès des jeunes lecteur.rices ?

→ Repensez à votre lectorat :
● Quel est son univers ?
● Quels médias lit-il ?
● Quelles autres passions a-t-il ?

Ainsi, les influenceur.ses sont identifiables sur Instagram et YouTube
principalement. Néanmoins, vous pouvez avoir des relais très intéressants
également sur des webzines (magazines en ligne), des podcasts, etc.

Pour finir, n’oubliez pas d’être dans une dynamique sociale : répondez à tous les
commentaires, à tous les messages, créez de l’échange, posez des questions à
vos lecteur.rices, rendez vous disponibles et offrez du contenu (extraits, lectures à
voix haute, rencontre avec l’auteur.rice, masterclass d’écriture, inspirations,
comment se faire publier, etc.).

Quelques lectures sur le sujet des communautés à l’ère numérique :
● Le temps des tribus, le déclin de l'individualisme dans les sociétés

postmodernes, Michel Maffesoli, La Table Ronde.
● Comportements du consommateur - 5ᵉ éd.: Tous les principes et outils à

connaître, Valérie Guillard, Dunod.

À bientôt !
----
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Comment utiliser efficacement Facebook
pour faire rayonner sa maison d’édition ?

Objectifs :
● Identifier les outils et fonctionnalités de Facebook.
● Accompagnez vos auteur.rices sur leur propre compte Facebook.
● Créer du contenu pour Facebook.
● Travailler avec méthode.

Introduction
On entend souvent dire que Facebook est désormais « has-been » et qu’il faut
concentrer ses efforts sur Instagram.
Pourtant, les usages des personnes diffèrent selon le pays dans lequel elles se
trouvent, selon leur âge, et selon leurs habitudes.
Aussi, si vous avez réussi à bâtir une communauté fidèle sur Facebook, il est
important de continuer à nourrir cette communauté de contenus.

En revanche, si vous débutez en communication digitale, ou bien que vos
publications ne font que très peu réagir, vous pouvez concentrer vos efforts sur
les quelques outils de Facebook qui tirent encore leur épingle du jeu : les groupes,
les événements, la messagerie, et la boutique en ligne.

1. Les outils clés de Facebook

Bien qu’il s’agisse ici de comprendre les usages de Facebook, il est important de
rappeler que d’autres réseaux sociaux très actuels appartiennent au groupe
Facebook. Cela vous permettra de mieux comprendre l’algorithme mais aussi
d’envisager vos actions digitales comme faisant partie d’un seul et même
ensemble.

○ Whatsapp, Messenger et Instagram.
Une formation dédiée à Instagram nous a permis de mieux connaître ce réseau
social. Attardons-nous plutôt sur Whatsapp et Messenger : deux messageries
instantanées.
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Ces deux messageries sont utilisées pour notre usage privé. Néanmoins, il existe
quelques bonnes pratiques à connaître pour fidéliser vos lecteur.rices et vous
faire gagner du temps.

x Messenger
Messenger étant directement rattaché à Facebook et en particulier aux pages fan
de Facebook, il est pertinent de créer des messages automatiques lorsqu’un.e
internaute tente de prendre contact avec vous. Cela se paramètre gratuitement
sur le Creator Studio de Facebook.

Sur Messenger, il est également possible de paramétrer un bot (ou robot en
français) où des questions à choix multiples seront posées aux internautes. On
parle alors de séquençage : en fonction des réponses des internautes, d’autres
questions apparaîtront automatiquement à leur écran, sans que vous interveniez.
C’est du travail en amont, mais ensuite cela « roule » tout seul.

Exemple :
- Quel livre choisir en automne ? Quel livre choisir avant l’été ?

Imaginez l’arbre de questions tel un jeu de façon à créer une dynamique vivante
pour l’internaute.

Pour aller plus loin.

x Whatsapp
Sur Whatsapp (mais aussi sur Messenger), il pourrait être intéressant de créer des
groupes d’échanges entre lecteur.rices par exemple. Ce canal privilégié, à
condition que les lecteur.rices vous aient donné leur numéro de portable, vous
permettra d’annoncer vos nouvelles parutions, les retombées presse, ou les
événements auprès d’un groupe restreint d’individus mais fidèle.

Bon à savoir :
Sur Messenger et Whatsapp, vous pouvez partager aussi bien du texte, des
images ou des liens.
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Des groupes de plusieurs individus peuvent être créés sur les deux plateformes.
Sur Messenger, c’est le profil Facebook qui sert d’entrée. Sur Whatsapp, c’est le
numéro de portable.

Exemple :
- Chaque mois vous proposez un thème, et vous amorcez l’échange en

partageant un livre de ce thème publié dans votre maison d’édition. Les
lecteur.rices peuvent ensuite recommander leurs propres lectures.

2. Forces de Facebook

○ Les modalités et les paramètres clés des pages Facebook
Avant toute chose, vous devez vous assurer que votre page Facebook est propre.
Rendez-vous sur votre page Facebook, allez dans « Paramètres de la page » et
vérifiez l’ensemble des options listées par Facebook.

Quelques exemples avec Mémoire d’Encrier :

Sur cette image, nous pouvons apprécier le « À propos » de Mémoire d’encrier. On
remarque que celui-ci est bien renseigné, à jour et qu’il raconte l’histoire de la
maison.
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Sur cette image, vous pouvez voir un bouton d’action (ou Call To Action / CTA en
anglais) qui incite l’internaute à agir. Vous pouvez déterminer quel type de
bouton vous voulez pour votre page. Voulez-vous plutôt que les internautes
s’inscrivent à votre newsletter ? Ou qu’ils achètent un livre ? Ou qu’ils vous écrivent
un message privé ?

○ Les groupes Facebook
À la façon des messageries, les groupes Facebook permettent de créer une
relation privilégiée avec un nombre restreint d’individus.

Les groupes Facebook sont publics, privés ou secrets. Vous pouvez paramétrer
une ou plusieurs questions aux internautes qui souhaitent rejoindre le groupe afin
de modérer les admissions.
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Les groupes Facebook ont gagné en notoriété suite à un changement
d’algorithme. En effet, Facebook a fait le choix de valoriser en priorité les posts
avec lesquels nous sommes les plus à même d’interagir. Le tri n’est donc pas
chronologique et bien que vous ayez 500, 1000 ou 10 000 abonné.es, il y a de fortes
chances pour que seulement 10% de ces abonné.es aperçoivent vos posts.

Les groupes, en revanche, émettent une notification auprès des membres à
chaque fois que vous publiez un contenu ! C’est un outil sur lequel vous devez
miser.

Avant de vous lancer, observez les groupes qui existent déjà. Tapez des termes
tels que « lecture », « livre », « auteur.rices » pour identifier quelques groupes et
comprendre les usages.
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Exemples de groupes :
● Le Club de Lecture du Figaro
● Les Relations Libraires des Éditions Globe

44



○ Les événements Facebook
Bien qu’il existe d’autres plateformes pour partager des événements, Facebook
reste la plus utilisée.
Les événements sont multiples et peuvent être créés gratuitement pour un
concert, une rencontre, une lecture publique, mais aussi la parution d’un livre.
L’usage des événements permet justement d’événementialiser la parution d’un
nouveau livre et donc d’offrir de la visibilité à cette sortie. Pour les internautes c’est
un rendez-vous et la possibilité de suivre les actualités de cet événement.

Les événements sur Facebook sont des pages dédiées et ressemblent à des
pages « fan ». Vous avez un visuel, un nom, un descriptif. Vous pouvez ajouter des
tags de façon à répertorier au bon endroit (et auprès du bon public) votre
événement. Enfin, l’avantage des événements est la présence d’un bouton
d’appel à action est présent. Les internautes peuvent alors indiquer s’ils
participeront ou bien si elles et ils sont intéressé.es.
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Facebook montre alors aux ami.es de l’internaute les événements faisant le plus
parler d’eux.

Enfin, une fois votre événement créé, vous pouvez le sponsoriser, c’est-à-dire,
dépenser de l’argent pour en accroître la visibilité. À la différence d’une publicité
annonçant la parution du livre, en sponsorisant un événement vous proposez aux
internautes un contenu enrichi (puisque l’on peut partager du texte, des visuels et
des liens sur la page de l’événement). De la même façon que pour un groupe, dès
que vous partagez du contenu sur la page d’un événement, les « intéressé.es et
participant.es » reçoivent une notification.

Bonne pratique :
Utilisez le champ de recherche dans Facebook afin de trouver facilement des
groupes ou des événements.
Cet usage vous permettra de taper un mot clé comme « littérature » ou
« auteur.rices » et d’observer les tendances actuelles, ou de repérer des
auteur.rices.
Enfin, les événements peuvent être partagés sous forme de posts sur une page
fan ou sur un groupe. Cela ressemble alors à une belle chaîne de maillage où la
maison d’édition est cohérente de A à Z.
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○ La boutique en ligne
Vous avez la possibilité de créer et de paramétrer une boutique en ligne de façon
à dynamiser votre page Facebook et à encourager les achats.

Votre catalogue est ajouté dans l’outil de gestion professionnelle de Facebook
(Business Manager) soit à la main soit directement à partir de votre stock. C’est
aussi dans le Business Manager que vous pourrez ajouter des visuels de l’ouvrage,
un descriptif, un prix (et des réductions). Enfin, vous pouvez choisir de rendre ce
catalogue de livres visible sur Facebook et/ou sur Instagram.

Bon à savoir :
Vous avez le choix d’activer une option de paiement directement sur Facebook.
Ce dernier prend alors une commission sur les ventes.
En revanche, si vous avez un site e-commerce, vous pouvez tout à fait rediriger les
internautes depuis la boutique en ligne vers votre site. Dans ce cas, Facebook ne
prend pas de commission, les internautes paient comme d’habitude directement
sur votre site.

○ Le Business Manager
Comme indiqué, votre boutique ou plus précisément votre catalogue est piloté
depuis le Business Manager. Il s’agit de l’outil de gestion de Facebook et
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d’Instagram. C’est aussi là que vous allez pouvoir programmer du contenu mais
aussi programmer et piloter des publicités.

Afin de paramétrer votre catalogue sur Facebook, je vous invite à découvrir ce
tutoriel en vidéo :

Créer une boutique Facebook

○ Les statistiques
Le numérique nous offre la possibilité de mieux connaître nos lecteur.rices grâce à
différentes statistiques d’audience mises à disposition.
Bien que le dernier système d’exploitation d’Apple (iOS 14) ne communique les
informations de navigation des internautes qu’avec leur accord, il est tout de
même intéressant d’observer régulièrement ses statistiques.

Les KPI (ou indicateur clé de performance en français) sont nombreux et c’est à
vous de définir les plus importants en fonction de vos priorités et objectifs.

Je recommande de regarder en particulier : les statistiques
socio-démographiques (âge, sexe, ville) des internautes mais aussi les heures
auxquelles leur activité semble la plus importante.

Enfin, chaque mois, il est judicieux d’identifier vos meilleures publications. Votre
meilleure publication peut être celle qui a le meilleur engagement (nombre de
likes + commentaires + partages) ou le meilleur nombre d’impressions (nombre
de vues sur votre publication).

3. Professionnaliser son usage

Sur Facebook, il existe différents types de publications, et il est possible de publier :
● Du texte.
● Des photos (avec ou sans texte).
● Des vidéos.
● Des vidéos en direct.
● Des liens (avec aperçu du lien, c’est-à-dire une photo cliquable redirigeant

vers un autre site internet).
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● Des événements.
● Des partages de posts publiés par d’autres personnes que vous.

→ Variez les formats de façon à dynamiser vos posts !

Afin d’avoir un usage professionnel de Facebook et de gagner du temps, je vous
invite vivement à programmer l’ensemble de vos publications de façon à vous
organiser en amont en fonction des dates de parution de vos livres. Vous devez
orchestrer le contenu et le répartir pour maintenir une régularité.

Pour programmer du contenu, vous pouvez utiliser :
● Le Creator Studio de Facebook (gratuit).
● Le Business Manager de Facebook (gratuit).

NB : La première fois, vous devrez vous identifier et connecter les pages Facebook
(ou Instagram) concernées à ces outils.

Voici quelques exemples de publications d’éditeur.rices et d’auteur.rices.

● L’autrice Cécile Coulon
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● Éditions Gallmeister
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● Éditions Écosociété
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● Éditions Le Fennec
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4. Plan d’action

● La stratégie de contenus sur Facebook

Maintenant que vous savez comment utiliser techniquement Facebook, vous
devez lister des idées de posts qui correspondent à vos enjeux commerciaux.

La définition d’une stratégie de contenus permet justement de lister des contenus
cohérents les uns avec les autres et pertinents pour la maison d’édition.

Pour ce faire vous pouvez créer un tableau qui ressemble à cela :

Objectif Contenu Format Récurrence

Accroître les
ventes de la
maison d’édition.

Montrer les livres
phares de la
maison d’édition
et les avis des
lecteur.rices.

Une photo d’un.e
lecteur.rice tenant
le livre en
question
accompagnée de
son avis écrit.

Une fois par mois.

Accroître la
légitimité de la
maison d’édition.

Montrer non pas
les livres, mais
plutôt les visages
des auteur.rices
et des extraits de
leurs livres.

Une photo de
l’auteur.rice avec
une présentation
courte et une
citation.

Deux fois par
mois.

Ce tableau montre votre cheminement de pensée. Ne commencez pas à définir
le contenu que vous avez en tête mais plutôt l’objectif que celui-là doit servir.
Vous serez alors largement plus satisfait.e de vos posts et comprendrez leur
intérêt.
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● Le calendrier éditorial

Attention, il est important de rappeler que l’algorithme n’a pas pour seul critère le
moment où vous postez. Ainsi, si vous vous baladez sur Facebook (ou Instagram)
vous verrez des publications dans un ordre non-chronologique. Évidemment, il est
rare d’apercevoir des publications qui ont plus de 3 jours. Retenez que ce qui est
déterminant pour Facebook est la capacité d’une publication à vous faire réagir.
Ainsi, les internautes voient en priorité les posts sur lesquels elles et ils sont le plus
susceptibles de laisser un commentaire, ou de liker.

Votre calendrier éditorial doit donc être pensé de façon à encourager les
internautes à donner leur avis, à participer à la discussion, à découvrir vos
nouveautés, à redécouvrir votre fond, etc.

Afin de maximiser vos chances de générer des interactions, je vous conseille
toutefois de poster au moment où les internautes sont en ligne. Pour nuancer le
premier paragraphe, Facebook montre d’abord vos publications aux 10% des
abonné.es les plus susceptibles de réagir. Sans réaction de leur part, il y a
vraiment peu de chances pour que vos autres abonné.es voient vos posts.

Enfin, je vous invite à télécharger un Calendrier Social Media de façon à connaître
les moments clés de l’année (en dehors du monde de l’édition :-)). Cela sera
aussi une façon pour vous de sortir le livre du livre.
Le calendrier de l’outil de veille digitale TalkWalker est satisfaisant et gratuit.
À télécharger ici !

● La sponsorisation payante

Facebook est une entreprise privée qui se rémunère grâce aux annonceurs en
valorisant les données collectées auprès des internautes.
Ainsi, que vous ayez besoin de grossir le nombre de vos abonné.es, vendre plus de
livres en ligne, faire connaître vos auteur.rices ou valoriser votre fond, je vous
recommande de dégager un budget pour faire de la publicité sur Facebook. Cela
valorisera vos efforts du quotidien et vous pourrez rapidement voir les résultats.
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Cependant, il n’est pas si facile de faire de la publicité rentable sur Facebook.

Je vous recommande de :
- Travailler avec un.e expert.e : on parle ici de Traffic Manager.
- Vous former vous-mêmes : les formations de Facebook sont gratuites.
- Bien avoir en tête le parcours client et le comportement du consommateur.

Quelques recommandations opérationnelles pour sponsoriser du contenu sur
Facebook :

● Déterminez une cible par ouvrage :
○ Centres d’intérêt
○ Caractéristiques socio-démographiques

● Utilisez des audiences personnalisées
○ Vos abonné.es sur Instagram
○ Vos abonné.es sur Facebook

● Utilisez des audiences similaires (appelées Lookalike sur Facebook)
○ Les personnes qui ressemblent à vos abonné.es et qui sont donc

susceptibles de devenir elles-mêmes intéressées.
● Déterminez un budget :

○ Entre 10€ et 30€ par jour.
○ Minimum 5 jours de campagne, idéalement 15 jours.

Mon dernier point est le suivant : il est rare qu’un.e internaute achète en ligne lors
de sa première rencontre avec une marque. Il est fort probable que la personne
se décide à acheter l’un de vos livres au bout du 2ᵉ, 3ᵉ voire 7ᵉ point de contact
avec vous.
Ainsi, vous devez chercher à multiplier les points de contact avec vos potentiels
lecteur.rices en utilisant des arguments différents (l’auteur.rice, le thème du livre,
l’avis d’un.e blogueur.se, l’avis d’un.e professionnel.le, une vidéo de l’éditeur.rice, la
recommandation d’un.e libraire, etc).

Évidemment, vous n’avez pas la main ni la maîtrise de tous ces points de contact.
Vous devez donc essayer de toucher les lecteur.rices avec une première publicité,
puis un post « gratuit », puis une autre publicité, puis un événement, etc.
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Multipliez les points de contact avec un même groupe d’internautes et si vous
avez peur de les saturer, changez les angles, les arguments, les visuels etc.

À bientôt !
----

56



M E R C I  !

C O N C E P T I O N  E T  R É A L I S A T I O N  :  E L I E T T E  L É V Y - F L E I S C H

T O U R  D ' H O R I Z O N
D E  F A C E B O O K



S U P P O R T  D E
F O R M A T I O N

C O N C E P T I O N  E T  R É A L I S A T I O N  :  E L I E T T E  L É V Y - F L E I S C H

T O U R  D ' H O R I Z O N
D ' I N S T A G R A M



Comment utiliser efficacement Instagram
pour faire rayonner sa maison d’édition ?

Objectifs :
● Identifier les outils clés d’Instagram.
● Accompagnez vos auteur.rices sur leur propre compte Instagram.
● Créer du contenu pour Instagram.
● Travailler avec méthode.

Introduction
Réel levier pour les marques, Instagram est le réseau social qui a fait le plus parler
de lui ces dernières années. Il est désormais quasiment incontournable de
travailler sa présence sur la plateforme.

Sur Instagram, l’entrée se fait par l’image. Ainsi, vous devez imaginer comment
donner visuellement envie de découvrir vos livres et vos auteur.rices. En prenant le
temps de définir une stratégie, vous parviendrez à trouver des angles
intéressants.

Enfin, rappelez-vous qu’Instagram appartient désormais à Facebook. Vous n’êtes
pas obligé.e.s d’utiliser les deux plateformes, mais celles-ci vivent ensemble,
notamment si vous souhaitez faire de la publicité. Nous en reparlerons un peu
plus loin.

1. Les outils clés d’Instagram

● Le feed

C’est le terme anglais pour “flux”. Il désigne à la fois la page sur laquelle vous
voyez l’ensemble de vos publications (celles que vous avez postées) mais aussi la
page sur laquelle vous voyez les publications des personnes auxquelles vous êtes
abonné.es.

Vous allez le voir très vite, Instagram offre une réelle vitrine à votre activité. À la
façon d’un.e libraire, vous allez pouvoir montrer vos parutions, vos auteur.rices,
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des pages intérieures de livres, les bureaux de la maison etc. Vous allez aussi
devoir faire des choix et comprendrez rapidement que tout ne doit pas
apparaître sur Instagram. Votre feed doit être aussi bien pensé et agencé qu’une
vitrine : cohérent, propre, original, vivant.

● La vidéo sous différentes formes

À travers les stories, IGTV, les lives, les Reels ou encore les posts-vidéos, il est
intéressant d’exploiter les différents formats de vidéos disponibles dans
l’application pour animer votre communauté.

Voici l’extrait d’une vidéo bien faite pour apprendre à faire des stories :

Poster une vidéo sur Instagram | STORIES, IGTV, FEED

Et un autre extrait pour apprendre à utiliser IGTV :

Poster une vidéo sur Instagram | STORIES, IGTV, FEED

Attention, les spécifications techniques des vidéos changent souvent et je vous
invite à vous renseigner avant de vous lancer. En effet, chaque outil « vidéo »
d’Instagram a ses contraintes : durée de la vidéo, format (plutôt carré ou vertical),
poids, style, etc.

Pour 2021, voici un article résumant assez bien les contraintes techniques.

● Les publications

Celles-ci composent donc votre feed. Une publication est une vidéo (de moins de
15 secondes) ou une photo. Elle peut également être accompagnée d’un texte
appelé « texte descriptif ». Sur Instagram, application largement utilisée sur
smartphone, l'œil défile de haut en bas. Vous devez donc penser « vertical » et
privilégier des publications verticales ou carrées.

● L’onglet Explore/Découverte

En cliquant sur la loupe en bas de votre écran, Instagram vous fait découvrir des
contenus « en vogue » avec lesquels vous n’avez pas interagi. À travers
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l’algorithme, Instagram tente de vous aguicher en vous montrant un contenu qui
a tout pour vous plaire, à vous. Très utilisé par les internautes, apparaître sur la
page Explore est une façon pour vous d’être visible auprès d’internautes qui ne
vous connaissent pas encore et qui partagent pourtant des centres d’intérêt
communs avec votre contenu.

Comme vous pouvez le voir sur le visuel ci-dessous, la concurrence est rude
puisque de nombreuses autres photos et vidéos apparaissent en même temps.
D’où l’importance de travailler son feed mais aussi ses posts un à un.

● Les influenceur.ses

Très présent.es sur Instagram, les influenceur.ses participent grandement à la
réussite de l’application. À travers des visuels de qualité et leur travail avec les
marques, elles et ils réussissent à rendre accro les internautes en les inspirant et
en montrant des photos de produits ou de lifestyle.

Vous pouvez vous aussi travailler avec des influenceur.ses. Comme vous le savez
peut-être, il est plus facile de convaincre des lecteur.rices de vous lire lorsque
d’autres personnes parlent de vous. Cela apporte plus de crédit et d’authenticité
à l’échange.
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En revanche, le but n’est pas de toucher des millions d’individus, mais plutôt
quelques individus réellement susceptibles d’acheter votre ouvrage. Ainsi, pour
privilégier la qualité et non la quantité, vous devez prendre le temps de trouver
des internautes doté.es d’une belle communauté (au moins 1500-2000
abonné.es) qui lisent des textes proches de ceux de votre maison d’édition.

Enfin, les influenceur.ses vont chroniquer votre ouvrage mais aussi et avant tout le
photographier. Alors observez des comptes dont vous aimez l’ambiance, le style
des photos, l’univers général, etc.

Maintenant que nous avons compris l’intérêt des influenceur.ses, voici quelques
conseils pour travailler avec elle et eux :

Soyez ouvert.es à la discussion.
Il est possible que certain.es vous demandent une rémunération. Soit vous
pouvez vous le permettre, soit vous ne pouvez pas et auquel cas vous
devez leur expliquer pourquoi. Lire un ouvrage, le chroniquer, faire des
mises en scène, retoucher des photos, tout cela prend du temps. Il n’est
pas choquant qu’une rémunération soit demandée. Beaucoup
comprendront que vous êtes encore une petite maison d’édition, que vous
avez besoin d’aide pour vous lancer. Beaucoup accepteront de le faire
gratuitement si vous les impliquez et en faites des ambassadeur.rices de la
maison d’édition. Racontez-leur votre histoire et vos ambitions !

Parallèlement, certain.es influenceur.ses refusent d’être rémunéré.es pour
rester neutres dans leur lecture. N’étant pas dans une relation marchande,
ils sont en droit de ne pas aimer le livre, de ne jamais le chroniquer ou
même de ne jamais le lire. Ils ne vous doivent rien.

Faites des opérations sur des périodes définies.
Afin d’éviter que vos efforts ne se perdent sur Internet, je vous conseille de
faire des opérations pendant lesquelles vous vous adressez à 5 ou 10 ou 20
influenceur.ses. La répétition des posts parlant de vous donnera envie aux
internautes d’en savoir plus et les convaincra de passer à l’achat.
Évitez ainsi l’action isolée.
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Faites preuve de créativité !
Il existe beaucoup de partenariats possibles avec les influenceur.ses. Soyez
à l’écoute de leurs idées, de leurs besoins, et co-fabriquez l’opération
idéale pour eux et pour vous. Organisez une visioconférence entre
l’auteur.rice et les influenceur.ses ? Ou bien organisez un concours
d’écriture piloté par un.e influenceur.se ? Toutes les idées sont les
bienvenues !

● Les filtres

On ne peut pas présenter Instagram sans parler des filtres. En effet, c’est d’abord
grâce aux filtres qu’Instagram a bâti son succès. Ils permettent, à travers des
réglages pré-conçus, de rendre n’importe quelle photo réussie : améliorer
l’exposition d’une photo un peu sombre, lisser un visage, ajouter du grain, etc.

Désormais, du fait de la professionnalisation des internautes mais aussi de la
qualité grandissante des appareils photos de nos smartphones, les filtres sont
démodés et donnent même une touche un peu fausse à votre contenu.

● Les hashtags

Ces petits mots-dièses sont visibles sur toute
la toile ! Pourtant, ils sont bien plus efficaces
sur Instagram (ou Twitter) que sur Facebook.
Vous devez les envisager comme un outil pour
référencer votre publication.
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Sur chaque publication, utiliser 10-15 (maximum 30) hashtags, vous permettra de
gagner en visibilité. Cela ne sert à rien de mettre des mots qui n’ont rien à voir
avec votre photo ou dont le lien est trop lointain.
Pensez aux personnes qui pourraient être intéressées par votre publication, non
pas aux dessous du livre présenté mais bien à la publication en elle-même.

Aussi, sur la photo de gauche, vous pouvez voir qu’à partir de l’hashtag #travel,
beaucoup d’autres mots-clés apparaissent. Ce sont là des hashtags que vous
devez utiliser pour aller toucher les bonnes personnes.

Exemple : Si vous mettez une photo où l’on voit un livre posé, nous pouvons mettre
dans le texte #livre ou #book mais aussi #bookstagram, #livrestagram,
#booksbooksbooks, #livresque, etc.

Enfin, sur la photo en exemple, vous pouvez voir un nombre indiqué. Il s’agit du
nombre de publications ayant été postées avec le hashtag en question. Cela
vous donne une indication sur la popularité du hashtag.

→ Afin d’être visibles, vous devez mélanger des petits hashtags (entre 20 000 et
50 000 publications), des hashtags moyens (entre 50 000 et 100 000 publications)
et de gros hashtags (entre 100 000 et 1 000 000 publications).

2. Utiliser professionnellement Instagram

Avant toute chose, et si nous regardions ce que font les éditeur.rices sur
Instagram ?

Place aux images !
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● L’exemple de @editionsmemoiredencrier :
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● L’exemple de @monsieurtoussaintlouverture
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● L’exemple de @penguinukbooks

● L’exemple des @editions1018
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→ Que pensez-vous des exemples ci-dessus ? Vous inspirent-ils ?

Avant de passer à l’action, vous allez devoir vous balader sur Instagram et repérer
les comptes qui vous plaisent. Assez vite, vous allez vous apercevoir que c’est la
cohérence graphique qui attire notre œil. Peut-être que certain.es d’entre vous
préféreront les contenus plus naturels et spontanés.

Mais soyez vigilant.es, pour attirer et convaincre quelques centaines d’internautes
de vous suivre sur Instagram vous allez devoir montrer de belles choses, de belles
mises en scène, des photos inspirantes. Aussi, la spontanéité n’existe pas
vraiment sur Instagram lorsque vous êtes une marque et c’est votre cas. Vous
pouvez être spontané.e en stories Instagram (autant que vous le souhaitez). Pour
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les contenus « en dur », pensez toujours vitrine pour espérer gagner des
abonné.es.

On touche là à un point important, vous avez deux objectifs lorsque vous créez du
contenu sur Instagram :

Encourager l’interaction sur une publication, c’est-à-dire, donner envie
d’échanger avec vous via un commentaire laissé par exemple.
Encourager l’abonnement à votre page. L’internaute doit se dire en vous
découvrant “je ne veux pas rater leurs prochaines publications”.

Mais comment réussir à intéresser les internautes ?

Savez-vous pourquoi vous souhaitez être sur Instagram ? Quel est l’objectif
que vous souhaitez atteindre ?

Toucher un public plus jeune ?
Faire connaître les nouveautés de la maison ?
Attirer de nouveaux.elles lecteur.rices ?
Attirer de nouveaux.elles auteur.rices ?

Imaginez des types de contenus qui répondent à chacun de ces objectifs.
Des interviews d’auteur.rices pour montrer vos nouveautés ?
Des masterclass d’écriture pour faire connaître vos auteur.rices ?
Des jeux-concours pour montrer largement vos nouveautés ?

Construisez un planning éditorial.
Quel type de contenu pour quel moment de la semaine ?
Comment répartir l’annonce d’une nouveauté sur un mois sans
saturer vos abonné.es ?
Comment diversifier les formats de publications ?

Organisez-vous !
Maintenant que vous savez pourquoi vous êtes là et de quelle façon prendre la
parole, vous devez vous organiser.

Tout d’abord, créez un compte Business Manager sur Facebook. Associez-y votre
page Instagram. Cet outil gratuit va vous permettre de piloter
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professionnellement votre page. C’est là-dessus que vous allez pouvoir créer des
publicités mais aussi programmer vos publications « gratuites ».

Désormais, vous pourrez avoir une vision d’ensemble de vos publications
programmées sur le mois et ainsi éviter de vous éparpiller.

Enfin, si vous manquez d’idées de contenus pour alimenter votre page avec
régularité (idéalement 3 posts par semaine), vous pouvez vous inspirer de
l’actualité mais également des moments phares de l’année au-delà du monde
de l’édition.
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Voici un calendrier social media pour que vous soyez toujours inspiré.es,
téléchargeable gratuitement.

3. La sponsorisation et la boutique en ligne

Nous avons présenté brièvement le Business Manager un peu plus tôt. Cet outil
intégré à Facebook est l’outil qui vous permettra de paramétrer des publicités en
ligne. C’est aussi sur le Business Manager que vous allez pouvoir créer votre
boutique en ligne et décider de la partager sur Facebook et/ou Instagram.

Mais rappelons d’abord comment fonctionne l’algorithme et donc à quoi servent
les publicités.

Sur Instagram, quel que soit le nombre d’abonné.es que vous avez, ceux-là ne
voient pas forcément vos publications. En effet, un.e internaute ne suit pas qu’un
ou deux comptes mais plutôt plusieurs centaines. Ainsi, il ne peut pas voir toutes
les publications publiées s’afficher à son écran. Il y a embouteillage. Pour cette
raison, l’algorithme permet de « trier » le contenu et définit, à travers des règles,
quels sont les contenus qui doivent apparaître en priorité sur l’écran d’un.e
internaute.

Nous pouvons croire que le tri se fait de façon chronologique. Pour cette raison,
vous êtes nombreux.ses à demander « à quelle heure faut-il poster ? ». Pourtant, si
vous ouvrez l’application Instagram, vous pouvez voir que les publications qui
apparaissent à l’écran ne sont pas forcément les plus récentes. Dans mon cas, je
vois des publications qui ont 48 heures, d’autres 5 minutes, d’autres encore 1
heure. Et cela de façon mélangée.

Désormais, le critère clé pour Instagram est d’afficher en priorité les publications
avec lesquelles vous avez le plus de chance d’interagir. Soit parce
qu’habituellement vous likez les publications de cet.te internaute. Soit parce que
la publication en question semble plaire aux fidèles abonné.es de cet.te
internaute.
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Ainsi, vous, en tant que marque, c’est cet engagement que vous devez chercher à
générer. Vous devez encourager à l’échange et inviter les internautes à prendre
part à la conversation.

La publicité va vous permettre d’être visible auprès d’un plus grand nombre
d’internautes. Cela peut être auprès de vos abonné.es (car ils ne voient pas
toutes vos publications) ou auprès d’inconnu.es. Ma recommandation ici est de
commencer par fidéliser vos abonné.es puis d’élargir de façon ciblée et mesurée
votre audience. Ne cherchez pas à convaincre un.e non lecteur.rice par exemple.
Cela va vous coûter cher et ne sera pas forcément probant.

Le paramétrage de publicités (aussi appelé Traffic Management puisque vous
créez de l’engagement et du trafic vers un site marchand) est accessible à
tous.tes mais demande plusieurs heures de formation. Je vous invite à vous
former sur le site gratuit de Facebook dédié.

70

https://www.facebook.com/business/learn/certification
https://www.facebook.com/business/learn/courses


4. Votre checklist pour Instagram

Pour finir, voici une liste à cocher pour vérifier que vous êtes prêt.es à vous lancer.

Repensez votre « bio » - Vous devez être facilement trouvable.
Utilisez Linktree pour mettre plusieurs liens directs.
Utilisez les emojis dans la bio pour structurer le texte.

Identifiez les hashtags pertinents pour votre maison d’édition.

Pensez votre feed Instagram comme une vitrine racontant l’ADN de votre
maison d’édition.

Construisez votre calendrier éditorial et programmez vos publications en
amont.

Répondez à l’ensemble des commentaires, à l’ensemble des messages,
posez des questions et utilisez la messagerie !

Bonne continuation !
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