
LES RÉSEAUX SOCIAUX



4 parties abordées :

1. Les réseaux sociaux pour quoi faire ?
2. Les réseaux sociaux comment ça marche ?
3. Construire sa présence sur les réseaux sociaux
4. Créer du contenu pour les réseaux sociaux 
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DES CHIFFRES VERTIGINEUX
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QUEL USAGE : PRO OU PERSO ?



EN FRANCE : 118 MILLIONS DE COMPTES UTILISATEURS



EN FRANCE : LES ENTREPRISES

41%
(1,4M)

utilisent au moins 
un média social

23ème rang Européen
(source : étude 2017 Eurostat) 



LES #RS : COMMENT ÇA MARCHE ?



PANORAMA

Champion : Facebook
Dauphins : Twitter, Google (youtube et gmail)

Et les autres ….



1. La publication : blog , wikis … [ex. :Tumblr, Medium, Wikipedia …]

2. Le partage : vidéos , la diffusion live, documents, données de 
photos, d’inspiration, de musique [ex. :YouTube, Spootify, Instagram, Slideshare …]

3. Les systèmes de messagerie :  mobile, visuelles et les messageries 
classiques [ex. : Messenger, WhatsApp, Outlook…]

4. Les plateformes conversationnelles [ex. : Facebook, twitter, …]

5. Les messageries professionnelles et plateformes de collaboration [ex. : Evernote, 
slack, …]

6. Les réseaux professionnels, les services de rencontre et d’organisation
d’évènements [ex. : LinkedIn, Tinder, Eventbrite, …]

6 FAMILLES D’USAGES



FONCTIONNEMENT

Profil utilisateur Profil (page) entreprise Fil d’actualités



LA BATAILLE !

Être présent 
sur le fil d’actualité 
des cibles



CONSTRUIRE SA PRÉSENCE SUR LES #RS



C’est tout ce qui a attrait à la réputation de la marque sur internet (e-
réputation). 

Il s’agit la politique d’une marque pour la valoriser auprès des internautes.

E-BRANDING



EXPLORER ET ÉCOUTER SON ÉCOSYSTÈME DIGITAL



QUEL EST MON ÉCOSYSTÈME DIGITAL ?

« Officiel »

« Officieux »



4 profils de marque sur le web

CONNAITRE LA PERSONNALITÉ SA MARQUE ?

(Etude Synthesio)



CONNAITRE LA PERSONNALITÉ SA MARQUE ?

« sous le radar »



« fonctionnelle »

CONNAITRE LA PERSONNALITÉ SA MARQUE ?

4 profils de marque 



« vitale »

CONNAITRE LA PERSONNALITÉ SA MARQUE ?

4 profils de marque 



« passionnante »

CONNAITRE LA PERSONNALITÉ SA MARQUE ?



La e-réputation se construit et se gère selon 2 axes : 
⚆ vos messages diffusés sur le web
⚆ l’image perçue et partagée par les internautes

MESURER SA E-REPUTATION

E-réputation = niveau de Confiance 

avis site ecommerce, blogs, réseaux sociaux …



L’e-réputation est le prolongement
de la réputation globale de votre
entreprise sur internet

ET LE OFFLINE ?



LA E-REPUTATION : EN RÉSUMÉ

Comprendre son e-réputation c’est parvenir à recenser ce que l’on dit de vous 

mais surtout pourquoi on le dit. 



DE NOUVELLES CIBLES ?

Un ciblage pertinent est 
indispensable à toute stratégie 

de communication efficace



IDENTIFIER LES INFLUENCEURS ET LEADERS D’OPINION

Source : augure.com

Audience + Confiance = leader d’opinion de 
référence. 

Objectif : en faire des relais d’information

Famille :
⚆ Les experts / professionnels
⚆ Les blogueurs grand publics
⚆ Les youtubeurs (vlogs)
⚆ Instagrammers et pinners (pinterest)
⚆ Les personnalités publiques



Moyens humains : dircom, community manager, attaché de presse,collaborateurs
Moyens techniques : google alert,meltwater, scoop.it, radarly, synthesio

SURVEILLER VOTRE ÉCOSYSTÈME DIGITAL

REPÉRER, ANTICIPER, RÉORIENTER, ADAPTER …



Points clés à retenir

⚆ Analyser son écosystème digital (officiel et officieux)
⚆ Définir la personnalité de sa marque (e-branding)
⚆ Comprendre sa E-réputation
⚆ Déterminer les cibles, les leaders d’opinions et influenceurs



DÉFINIR UNE STRATÉGIE

Un plan de bataille en 9 étapes



1. Les objectifs

⚆ Développer sa notoriété

⚆ Attirer de nouveaux clients

⚆ Engager ses fans en incitant les suiveurs à réagir autour de votre 
marque

⚆ Vendre ses produits / services

⚆ Recruter de nouveaux collaborateurs

DÉFINIR UNE STRATÉGIE



1. Les objectifs : appliquer une méthode

DÉFINIR UNE STRATÉGIE



Spécifique : Le but doit être précis et compréhensible de tous (direction et
collaborateur)

Mesurable : Pour évaluer si votre objectif est atteint, il faut pouvoir le mesurer.

Acceptable : Un objectif doit s’inscrire dans la stratégie globale de l’entreprise. Il
doit être recevable par les collaborateurs et la direction.

Réaliste : Evaluer la faisabilité. La prise de décision est assurée selon vos
connaissances, expériences et ressources

Temporel : Vos objectifs doivent être réalisables dans un laps de temps défini.

DÉFINIR UNE STRATÉGIE

1. Les objectifs SMART



2. Concurrence

DÉFINIR UNE STRATÉGIE



3. Audience (personas ou buyer personas)

DÉFINIR UNE STRATÉGIE



5. Choix des réseaux

DÉFINIR UNE STRATÉGIE



LinkedIn pour les membres 
Description 
⚆ Plateforme à usage professionnel, où les membres 

échanges entre eux sur des sujets professionnels. 
Principales fonctionnalités 
⚆ Profil professionnel détaillé 
⚆ Partage de contenus texte et image (vidéo pour les 

influenceurs)
⚆ Rédaction d’articles de Micro-blogging (Pulse) 
⚆ Discussion dans les groupes professionnels 

thématique 
⚆ Version desktop et mobile (plus apps spécifiques 

pour Pulse, Job boards, etc …) 
Profil utilisateurs (source Harris  interactive 2016)

DÉFINIR UNE STRATÉGIE



LinkedIn pour les entreprises
Usage
⚆ E-réputation de la marque
⚆ RH : nouvelles compétences
⚆ Social selling : nouveaux clients

Fonctionnalités 
⚆ Partage de contenus sur

⚆ Page entreprise
⚆ Page entreprise affiliée
⚆ Page vitrine

Publicités
⚆ Contenu sponsorisé
⚆ Offre publicitaire variée
⚆ Accompagnement entreprise (social selling et 

programmes sponsorisés > 10 k€)

DÉFINIR UNE STRATÉGIE



Twitter pour les membres
Usage
⚆ Plateforme du « live », de l’interaction et de 

l’instantanéité qui est publique par défaut.
⚆ Permet la communication dans la transparence
⚆ Tweet de 140 caractères max (sans le visuel)
⚆ 18 Millions d’utilisateurs par mois (80% sur mobile)

⚆ Discussion entre communautés grâce aux #
⚆ Utilisée en plateforme de veille/actualités 
Fonctionnalités 
⚆ Profil personnel avec bio simple
⚆ TimeLine « en votre absence » 
⚆ Partage de contenus texte, image, vidéo (140 sec)
⚆ Version desktop et mobile et des applications 

spécifiques  (Periscope pour le Live).
Profil utilisateurs (source Harris  interactive 2016)

DÉFINIR UNE STRATÉGIE



Twitter pour les entreprises
Usage
⚆ Consumer Care : réponse aux questions pour le 

service client
⚆ Marketing : Publicités ciblées
⚆ Corporate : permet de construire la réputation de la 

marque (RH et corporate) 
⚆ Relais avec les campagnes TV 
Fonctionnalités 
⚆ Partage de contenus texte, image, vidéo venant 

d’autres plateformes (blog, web, YouTube, 
Periscope,…)

⚆ Contenu Vidéo de plus en plus présent
⚆ Utilisation du Live Periscope par les marques pour 

promouvoir des évènements 
Publicités
⚆ Offre publicitaire variée
⚆ Contenus sponsorisés avec CTA (Click To Action)

DÉFINIR UNE STRATÉGIE



Facebook pour les membres
Usage
⚆ Plateforme sociale de référence, présente sur tous 

les marchés, sur toutes les tranches d’âge (>13 ans)

Fonctionnalités 
⚆ Profil personnel
⚆ Partage de textes courts, photo, vidéo, live
⚆ Utilisée pour l’information et le divertissement
⚆ Discussion dans des groupes thématiques
⚆ Suivi de media et personnalités
⚆ Version desktop et mobile 
⚆ Applications mobiles spécifiques (Messenger et 

Pages)

Profil utilisateurs (source Harris  interactive 2016)

DÉFINIR UNE STRATÉGIE



Facebook pour les entreprises
Usage et fonctionnalités
⚆ Page entreprise
⚆ Nombreuses fonctionnalités (presque un mini site)
⚆ CTA intégré à la page
⚆ Lancement de Produit/Application/Service
⚆ Relais de campagne offline et d’évènements
⚆ Positionnement de la marque
⚆ Animation de la communauté grâce à des posts

réguliers incitant à l’interaction

Publicité
⚆ Offre publicitaire très performante grâce au ciblage 
⚆ Contenus sponsorisés avec CTA

Attention : portée faible des publications en organique.
Obligation de passer par du contenu sponsorisé.

DÉFINIR UNE STRATÉGIE



Instagram pour les membres
Usage
⚆ Application mobile d’utilisation très simple pour le 

partage de photos et micro-vidéos (140 sec) 

Fonctionnalités 
⚆ Profil personnel très simple
⚆ Publication de photos avec filtre et de micro- vidéos

Profil utilisateurs (source Harris  interactive 2016)

DÉFINIR UNE STRATÉGIE



Instagram pour les entreprises
Usage et fonctionnalités
⚆ Humanisation de la marque avec des photos et 

vidéos de making-off ou collaborateurs
⚆ Déclinaison de campagne hors-ligne

Publicité
⚆ Offre publicitaire très performante grâce au ciblage 

(interface Facebook) 
⚆ Contenus sponsorisés avec CTA

Attention : taux d’engagement fort mais peu de
fonctionnalités. Il faut être créatif.

DÉFINIR UNE STRATÉGIE



6. Planning et processus

DÉFINIR UNE STRATÉGIE



7. Ressources

DÉFINIR UNE STRATÉGIE



8. Analyses des insights

DÉFINIR UNE STRATÉGIE



9. Optimisation

DÉFINIR UNE STRATÉGIE



CRÉER DU CONTENU (BRAND CONTENT)



L’ÈRE DE L’INBOUND MARKETING

Il faut attirer le consommateur avec du contenu centré sur ses préoccupations
au lieu l’interrompre avec des publicités 



Créé en 1900
Distribué gratuitement, il 
offre une information 
fiable et pratique aux 
automobilistes. 

UN EXEMPLE HISTORIQUE FRANÇAIS



LA MARQUE DEVIENT SON PROPRE MÉDIA

Créer son propre contenu 

- brand-content - pour  : 

⚆ Informer
⚆ Divertir
⚆ Aider
⚆ Inspirer



⚆ Articles
⚆ Infographies
⚆ Vidéos
⚆ Livres blancs
⚆ Tutoriels

LES FORMATS DU BRAND CONTENT



LE BRAND CONTENT : PIERRE ANGULAIRE DE LA VISIBILITÉ





BRAND CONTENT : 5 RÈGLES À RESPECTER

PartageableUtiles VisiblesLégitime Crédible



STRATÉGIE DE CONTENUS : QUELLE LIGNE ÉDITORIALE ?

C’est la fondation d’une stratégie de Brand Content efficace et cohérente.

Elle détermine l’ensemble des sujets à aborder, la tonalité et la manière de mettre
en scène sa marque et ses contenus sur les différents outils digitaux en étant en
accord avec la cible, le positionnement et les objectifs de communication.



STRATÉGIE DE CONTENUS : QUELLE LIGNE ÉDITORIALE ?



STRATÉGIE DE CONTENUS

Quels contenus pour les besoins sa marque
Chaque contenu que vous produisez doit avoir un objectif bien défini. Vous devez 
le prévoir dans votre calendrier éditorial (grille des programmes)



CYCLE DU CONTENUS DE MARQUE



MOI DIRIGEANT, 

COMMENT ÊTRE PRÉSENT

SUR LES RÉSEAUX

SOCIAUX ?



64% aiment voir les dirigeants s’engager sur les réseaux sociaux car cela les
aide àmieux comprendre les entreprises.

54% pensent que les dirigeants qui s’engagent sur les réseaux sociaux sont
plus dignes de confiance.

L’AVIS DE VOS CLIENTS



En France : 66% des responsables des grands groupes (15 et 500M€ de CA) sont
présents sur les réseaux sociaux.

ET LES DIRIGEANTS ?

Source : Opinion Way auprès de 302 dirigeants



En qualité de dirigeant, vous représentez la marque et les
valeurs de votre entreprise, vous devez prendre la parole sur
les réseaux sociaux.

NOTRE RECOMMANDATION

Votre impact va dépendre de 3 facteurs :

1. Une prise de parole ciblée
2. Un engagement dans la durée
3. Une complémentarité avec la 

communication de l’entreprise



CEO CONTENT INDEX®

Evaluer si la parole des dirigeants « porte », et à quelles conditions porte-t-elle ?

Source :  W et Synomia



LES PATRONS DU CAC40



EXEMPLES

Communication de crise 
(R. Girardot – DG Nestlé)

Suivi  des avis des clients
(L. Vimont - PDG Centuri21)

Partage d’information
(Twitter et blog de B. Rousset  - PDG April)

Relais communication de l’entreprise
(M. Simoncini - Fondateur de Meetic et Heroin

bike)
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