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Les médias sociaux sont une puissante force motrice en 
marketing. Avec Facebook, Twitter et YouTube qui dominent 
les habitudes de visionnement partout sur la planète, il a été 
difficile pour les magazines de se démarquer à ce chapitre. 
Mais vous pouvez également utiliser les médias sociaux 
comme outil de vente! Comment? En ma qualité de spécialiste 
résident en matière de médias sociaux chez Innova, 
permettez-moi de vous faire part de quelques astuces et 
techniques que j’ai utilisées pour des clients dans le passé! 

Premièrement, il y a quelques règles qui s’appliquent à toutes 

les plateformes de médias sociaux.  

 

 Ayez toujours un élément visuel. Les gens esquiveront tout 

simplement votre publication s’ils ne voient qu’un bloc de 

texte. 

 N’utilisez jamais la technique du piège à clics. Rien ne 

détourne autant l’attention des gens qu’un titre comme : 

« 500 raisons pour lesquelles la Terre est ronde. La 360e 

vous donnera un choc! » 

 Soyez toujours à jour. Surveillez l’actualité et veillez à ce 

que vos publications dans les médias sociaux ne laissent 

pas une perception négative auprès des lecteurs.  

 Établissez une liste de courriels! Une façon simple 

d’enrichir votre liste grâce aux médias sociaux est 

d’ajouter un bouton « S’inscrire » à votre page Facebook. 

Une autre façon est de créer régulièrement des « stories » 

Instagram qui présentent un lien vers votre infolettre. Et la 

plus simple est de simplement publier un mot à propos des 

numéros d’essai gratuits, avec lien vers la page qui permet 

de s’inscrire. 

 Évitez la vente agressive. Vous devez utiliser vos 

plateformes sociales pour gagner la confiance d’un 

auditoire avant d’essayer de forcer la vente. Les lecteurs 

pourraient simplement cesser de vous suivre si vous êtes 

trop insistant. Il vous faut planifier à long terme, faire 

preuve de patience et vous investir dans la création de 

contenu. Mais vous récolterez le fruit de vos efforts au 

bout du compte. 

 

Explorons maintenant la question plus en détail. 

FACEBOOK 

L’ancêtre de la pléthore actuelle de sites de médias 

sociaux, Facebook est le lieu où vous entrez en interaction 

avec les parents et amis que vous n’avez pas suffisamment 

l’occasion de rencontrer dans la vraie vie. Comment, dans 

ce cas, pouvez-vous utiliser Facebook à votre avantage? 

 

 Pensez concours! Les concours de photos, plus 

particulièrement, attirent toujours l’attention. Non 

seulement ils augmenteront le nombre de consultations de 

votre page par les parents et amis du photographe, mais, si 

vous mettez les photos gagnantes en vedette dans votre 

prochain numéro, ils augmenteront également vos ventes 

puisque ces mêmes parents et amis seront susceptibles 

d’acheter ce numéro. Vous pouvez alors utiliser votre 

excellent contenu pour les inciter à s’abonner.  

 Offrez-leur quelque chose de « gratuit »! Proposez-leur un 

article exclusif en ligne, offert exclusivement par votre 

magazine, gratuitement. Pour l’obtenir, les utilisateurs 

n’auront qu’à s’inscrire à votre infolettre. Il ne leur en 

coûte rien, et vous pourriez compter un nouvel abonné 

potentiel. 

 

https://www.inovva.com/en/
https://www.facebook.com/inovvamedia/
https://twitter.com/InovvaMedia
https://www.linkedin.com/company/11004850/


 

 

TWITTER 

La plateforme aux deux-cent-quatre-vingts caractères est 
un géant des médias sociaux. On y trouve des utilisateurs 
de toutes natures : des politiciens aux vedettes de cinéma, 
en passant par les mamans et les cadres d’entreprises. 
Mais comment donc tirer des revenus de Twitter? 

 
 Trouvez un partenaire. Quelle que soit la nature du 

contenu de votre magazine, il y a sans doute une célébrité 

(grande ou moins grande) qui s’y intéresse. Faites-leur 

signe, établissez une entente de commandite et faites-en 

sorte qu’ils fassent mention de votre magazine dans leurs 

gazouillis. Il y a une recommandation de source sûre qui 

vaut à elle seule des milliers d’annonces payantes.   

 Faites un suivi assidu des fils de nouvelles publiés par les 

influenceurs dans votre démo. Si l’occasion se présente de 

vous joindre à la conversation, passez à l’action! C’est 

gratuit et, en moins de deux, tous leurs adeptes savent qui 

vous êtes. Ne soyez pas timide. Soyez prêt à publier des 

gazouillis sur votre « numéro spécial gratuit »! 

INSTAGRAM  

Des images! Des images! Des images! Si votre magazine 

possède beaucoup de photos irrésistibles, c’est l’endroit 

rêvé pour vous. Comment donc tirer pleinement profit 

d’Instagram? 

 

 Vous ne pouvez pas incorporer des liens dans vos 

publications générales sur Instagram, et c’est pourquoi il 

vous faut veiller à toujours avoir un lien dans votre profil, 

et à inviter les utilisateurs à l’utiliser, à la fin de chacune de 

vos publications. 

 Piquez notre curiosité! Vous pouvez inclure beaucoup de 

texte dans une publication Instagram, ce qui en fait un 

excellent endroit pour présenter aux utilisateurs un aperçu 

d’un article et ensuite les diriger vers votre site Web pour 

qu’ils s’abonnent! 

 Utilisez la fonctionnalité de sondage dans votre Story 

Instagram. C’est une excellente façon de mobiliser votre 

auditoire et de lui instiller un sentiment d’appartenance et 

de fierté à l’égard du magazine! Cela est beaucoup plus 

économique que de commander une coûteuse étude de 

marché. 

YOUTUBE 
« Attendez, », direz-vous. « Nous sommes un magazine. 

Comment un site de vidéo peut-il nous être utile? » Vous 

pourriez être étonné! YouTube a un très vaste auditoire, et 

cet auditoire ne consulte pas que les vidéos sur les chats. 

Les documentaires et vidéos éducatives sont 

incroyablement populaires. Et, comme par hasard, vous 

avez des magazines qui regorgent de contenu qui n’attend 

que d’être présenté sous la forme de vidéos. Comment 

pouvez-vous tirer parti de YouTube? 

 

 Si votre prochain numéro contient un long article détaillé, 

diffusez une vidéo qui en présente les faits saillants. Invitez 

ensuite les utilisateurs à consulter le magazine pour 

obtenir toute l’information. Chaque vidéo devrait 

commencer et se terminer par une invitation à agir. 

 Même si aucune des personnes qui ont visionné votre 

vidéo de n’abonne à votre magazine, vous pouvez tirer des 

revenus de YouTube. Google AdSense vous paiera pour 

chaque visionnement; vous pouvez promouvoir d’autres 

produits que vous vendez peut-être, et vous pouvez même 

ficeler des ententes de valorisation de votre image de 

marque avec des entreprises qui œuvrent dans le même 

marché! 

PINTEREST 

N’est-ce pas uniquement réservé aux recettes et aux 

slogans motivateurs? Non! Pinterest compte plus de 250 

millions d’utilisateurs et a déjà été décrit comme un 

« catalogue d’idées ». C’est donc l’endroit rêvé pour les 

magazines spécialisés! 

 

 Publiez des palmarès et du contenu spécial qui vous est 

exclusif, en vous assurant que les utilisateurs sachent que 

vous êtes la source par excellence pour ce type de 

contenu. 

 Insérez dans chaque photo des liens directs dirigeant les 

utilisateurs vers votre infolettre ou vers votre page 

d’inscription pour un abonnement. Ainsi, les utilisateurs ne 

seront plus qu’à un pas de devenir des membres! 

https://www.inovva.com/en/
https://www.linkedin.com/company/11004850/
https://twitter.com/InovvaMedia
https://www.facebook.com/inovvamedia/


 

 

 

Tous ces efforts seraient vains si vous ne pouvez convertir 
vos adeptes des médias sociaux en abonnés payants, 
toutefois. Mais cela peut être plus facile qu’il n’y paraît. 
Depuis des décennies, les magazines envoient des 
exemplaires gratuits à des lecteurs potentiels afin de les 
inciter à s’abonner - et c’est une une stratégie qui a fait ses 
preuves. De même, si vous offrez du contenu gratuit sur 
les médias sociaux, vous pouvez obtenir le même résultat, 
tout en évitant les coûts d’expédition!  

Selon la méthode de rayonnement traditionnelle, vous 
devez compter sur la bonne volonté des gens qui 
suggéreront votre magazine à leurs parents et amis… et 
espérer que ces derniers lisent un numéro, consultent 
votre site et s’abonnent. Mais si quelqu’un partage un 
article sur les médias sociaux, des amis qu’ils ne 
connaissent peut-être même pas pourraient être tentés de 
le consulter également. Plutôt que d’avoir à se livrer à un 
processus en plusieurs étapes pour consulter votre 
publication, ils se trouvent déjà sur votre site… avec un 
gros bouton « Abonnez-vous maintenant » qui les 
interpelle.  
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