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EUGÉNIE DELHAYE – QUI SUIS-JE?

► Présidente et co-fondatrice de l'agence de marketing Web My Little Big 
Web 

► Diplômée d’une maîtrise en marketing Web
► Gestion de plus de 300 campagnes et mise en place de dizaines de 

stratégies SEO
► En charge d’une équipe de 30 personnes
► Bonne connaissance du milieu du tourisme
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THÈMES ABORDÉS

► Récapitulatif des meilleures 
pratiques sur les réseaux sociaux en 
2022
► Facebook 

► Instagram

► Les choses à ne pas faire

► L’échéancier pour préparer la 
saison été 2022



QUELQUES INFORMATIONS CLÉS

► 78% des utilisateurs ont entre 18 et 
44 ans

► 500 millions d'utilisateurs actifs 
quotidiens dans le monde.

► La part d’Instagram ne cesse de 
progresser passant de 15% à 25% 
en 2020

► 3e site de media sociaux le plus 
consulté

► 78% des 55 à 64 ans utilisent les 
réseaux sociaux pour usage 
personnel

► Facebook est le réseau social le 
plus utilisé pour cette tranche d’
âge

► La population de Facebook 
« vieillit »



DANS LE SECTEUR DU TOURISME

► 1 personne sur 3 s’inspire de cette 
plateforme pour trouver une destination

► Instagram se révèle plus performant que 
Facebook avec un taux d'engagement 
moyen de 4 à 5% 

► Une fois sur place, les voyageurs postent 
des photos et des vidéos de leur 
expérience pour la partager avec leur 
communauté. C’est l’outil idéal pour faire 
parler de votre activité et obtenir des avis 
de vos clients en direct.

► Facebook est le réseau social qui a le plus 
de portée

► On constate que Facebook est l’une des 
plateformes les plus efficaces en publicité 
en ligne dans le secteur du tourisme

► La portée des publications personnelles et 
visuelles est plus importante et dure plus 
longtemps que la moyenne des 
publications



MEILLEURES PRATIQUES 
POUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX EN 2022



CIBLE ET IDENTITÉ DE MARQUE

► Connaître votre cible :

► Âge, attentes, d’où viennent-ils?, statut (marié, avec enfants etc.)

► Adapter votre ton et vos messages

► Créer une identité de marque forte

► Réfléchissez à votre graphisme et vos visuels

► Renseignez votre biographie

► Utilisez un ton qui représente votre entreprise (humoristique, 
formel etc.), des emojis etc.



EXEMPLE DE BIOGRAPHIES RÉUSSIES



L’IMPORTANCE DES VISUELS

► Travaillez vos visuels

► Rappelez-vous que vous voulez inspirez votre audience.

► Vos photos doivent :

► Avoir belle luminosité

► Varier les angles

► Faire attention à ne pas avoir d’élément parasites sur votre photo (exemple = un masque à 
côté d’un plat ou une serviette sale)

► N’hésitez pas à faire des mises en scène

► Permettre de s’identifier et de se projeter

► Rappelez-vous que les réseaux sociaux et encore plus Instagram misent sur le 
visuel.



EXEMPLE DE BELLES PHOTOS



EXEMPLE DE BELLES PHOTOS

► Différentes luminosités 

► Divers angles 



THÉMATIQUES VARIÉES

► Variez les thèmes de vos publications :

► Vidéos montrant les spécificités de votre offre ;

► Montrez votre quotidien d’acteur du tourisme dans votre région ;

► Mettez en valeur votre participation à des évènements locaux ;

► Faites une présentation de votre équipe ;

► Mettez en avant des avis clients ...

► Reposter vos clients qui ont fait de belles photos

► Partagez des publications d’autres acteurs du tourisme et identifiez les



CRÉEZ DE L’ENGAGEMENT

► Créez des publications qui invitent la communauté à participer en posant des 
questions, 

► des posts incitant les utilisateurs à identifier leurs amis

► des posts incitant à utiliser le hashtag officiel etc.

► Repartagez des photos et vidéos de votre communauté 

► C'est ce qu'on appelle User Generated Content (UGC). Vos utilisateurs seront contents de voir 
leurs photos partagées sur vos réseaux sociaux et vous allez créer de l'engagement très 
facilement avec des contenus de qualité !

► Organisez des concours



EXEMPLE DE REPARTAGE DES PHOTOS DE LA COMMUNAUTÉ 

► Publication d’une photo 
d’une utilisatrice 
d’Instagram

► Les hashtags bien choisis et 
positionnés 

► une belle photo avec une 
belle luminosité

► Une question en description 
pour inciter à l’engagement



EXEMPLES DE PARTAGES POSSIBLES

► Vous pouvez aussi voir qui 
vous a identifié ici.



EXEMPLES DE PARTAGES POSSIBLES

► Utilisez les hashtags ou les 
@ pour savoir qui vous a 
taggué et n’hésitez pas à 
retaguer ces gens à votre 
tour



TRAVAILLEZ VOTRE FRÉQUENCE DE PUBLICATION

► Publiez régulièrement

► 3 fois par semaine sur Instagram et 5 fois par semaine pour Facebook

► Conseil : créez des calendriers éditoriaux pour s’y tenir

► Utilisez Creator studio pour planifier à l’avance vos publications sur Instagram et Facebook.

► Publiez au bon moment

► Sur Instagram

►  Tôt le matin = de 6h à 8h = avant d’aller au travail

►  A la pause de midi = de midi à 13h

► Le soir à partir de 18h jusqu’à 21h = après le travail

► Sur Facebook

► de 12h à 15h = lundi, mercredi, jeudi, vendredi 

► le samedi et le dimanche = de 12h à 13h 



INVESTISSEZ DU BUDGET PUBLICITAIRE

► Boostez vos publications

► Utiliser les boosts pour mettre en avant une 

publication = sur 3 ou 4 jours 

► Inutile de mettre beaucoup d’argent 

► 10 à 20 dollars par jour suffit 

► Attention à bien choisir la publication

►  choisir celle qui est le plus susceptible de 

plaire à votre audience

► Attention à bien savoir pourquoi une 

publication a bien performé ou non



LE BOUTON POUR BOOSTER UNE PUBLICATION 

► Pour booster votre publication, vous 
devez appuyer sur le bouton ‘Mettre la 
publication en avant’



LES PARAMÈTRES POUR LES BOOSTS



LES CHOSES À NE PAS 
FAIRE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX



LES CHOSES À NE PAS FAIRE SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

► Vendre à chaque publication 

► Ignorer les commentaires ou les supprimer 

► Laisser les liens hypertextes dans les publications 

► Ne pas utiliser toujours les mêmes visuels

► Utiliser des visuels de mauvaise qualité

► Ne pas mettre de hashtag sur Instagram

► Ne pas citer les comptes ou pages auxquels vous faites référence

► Utiliser des images de Google Search



EXEMPLES DE CHOSES À NE PAS FAIRE 

► Pas de hashtags 

► Une mauvaise prise 
de vue sur la première 
photo

► Pas de réponse aux 
commentaires ni de 
de réactions 
(j’aime…)

► Pas les bonnes 
dimensions de photos 
sur la première photo



EXEMPLES DE CHOSES À NE PAS FAIRE 

► Les liens hypertextes dans 
la description des deux 
publications

► Trop de hashtags sur la 
première publication et 
dídentification



ÉCHÉANCIER POUR 2022



ÉCHÉANCIER POUR 2022

► Mars : on se prépare

► Faites votre calendrier de publications en 
fonction des préoccupations de votre clientèle à 
chaque mois

► Avril : on commence à publier

► On veut être présent dès la sortie de l’hiver

► On commence à influencer les gens sur le choix 
de leurs vacances d’été

► Juin-août : on redouble d’efforts, on 
commence à mettre du budget publicitaire 
et on publie plus souvent



contact@mylittlebigweb.com 

si vous avez des besoins en 
marketing Web

MERCI POUR VOTRE 
ÉCOUTE

mailto:contact@mylittlebigweb.com

