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Votre réputation en ligne ne se base pas uniquement sur ce que vous dites mais sur
ce qu’il se dit de vous sur le web et ce qui en ressort aux yeux de tous. C’est pourquoi
il est important de veiller et de gérer cette image perçue par les observateurs.
Afin d’envisager une gestion de votre e-réputation dans votre stratégie, il est important
dans un premier lieu d’en comprendre les enjeux. Quels sont les nouveaux comportements
engendrés par le web 2.0? Comment l’ère du web participatif a considérablement modifié
le rapport des individus à l’information? Quels sont les acteurs de l’e-réputation de mon
entreprise, qu’ont-ils à dire et où ?
La réputation en ligne d’une entreprise ne peut s’envisager de façon ponctuelle, une vision
globale mais mesurée est pré-requise à toute action. Avant de mettre en place une
stratégie, il est donc nécessaire de faire l’état des lieux de votre présence en ligne sur
les différents supports numériques ainsi que des discussions générées. Cette phase
d’écoute doit être couplée d’une phase de mesure. La sélection des indicateurs de
performance est une étape à ne pas négliger et qui dépendra des objectifs de chaque
entreprise. En fonction de ces indicateurs, une troisième phase d’analyse vous permettra
d’ajuster au mieux votre stratégie afin de mener à bien vos actions en e-réputation.
Personne n’est à l’abri d’une crise de réputation. Les réseaux sociaux permettant la
propagation d’un « bad buzz » à une très grande vitesse, il est impératif de prendre
connaissance des erreurs à ne pas commettre pour gérer au mieux une éventuelle crise et
les étapes de sa gestion.

6 E-REPUTATION, LES ENJEUX
LE WEB 2.0,
LE DÉBUT D'UNE NOUVELLE ÈRE,
CELLE DU WEB PARTICIPATIF
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LE WEB 2.0, LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE
ÈRE,
CELLE DU WEB PARTICIPATIF.

8 LE WEB 2.0, UN FAIT SOCIAL
Grâce aux réseaux sociaux, qu’ils soient
grand public, professionnels ou spécialisés,
l’information se diffuse de plus en plus vite
sur la toile et le web devient social.
Avec plus de 600 millions de membres sur
Facebook dont 16 millions en France et 3
millions en Belgique, 145 millions de
membres sur Twitter, ces réseaux ont permis
aux internautes de prendre la parole.
Passant chaque jour près d’une heure sur
Facebook, les membres ont ainsi la
possibilité de partager leurs avis, humeurs ou
informations en tous genre auprès de leur
réseau, ce dernier pouvant le relayer à son
tour à son entourage.

h"p://blog.twi"er.com/2010/09/evolving-‐ecosystem.html	
  	
  

h"p://www.fredcavazza.net/	
  	
  

9 BIENVENUE DANS L’ÈRE DE LA COLLABORATION

EN 1 MINUTE…
www.personalizmedia.com	
  

10 EN 1 MINUTE

602
581

Nouveaux internautes

Nouveaux
membres
Sur Facebook

http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/ 	
  

11 EN 1 MINUTE

626
79 364
510 404

Articles postés sur les
blogs
Messages postés sur des
murs Facebook

Commentaires sur des
posts Facebook

http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/ 	
  

12 EN 1 MINUTE

82 557
74 364

Statuts Facebook mis à
jour
Evènements Facebook
créés

http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/ 	
  

13 EN 1 MINUTE

50 304
66 168

Liens partagés sur
Facebook
Photos marquées

http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/ 	
  

14 EN 1 MINUTE

98 604
382 861

Demandes d’amis
acceptées sur Facebook

« J’aime »

http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/ 	
  

15 EN 1 MINUTE

208
34 838

Nouveaux
membres sur Twitter
Tweets postés

http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/ 	
  

16 EN 1 MINUTE

21 h

De vidéos Youtube mises
en ligne

http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/ 	
  

17 ET LE CONSOMMATEUR DANS TOUT ÇA ?

L E CONSOMMATEUR DEVIENT UN MEDIA

MA

MA
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18 Anything, Anytime, Anywhere

« Mobile is no longer about what you can do on your cell phone. Mobile
is all about doing more, all of the time. »
- Mitch Joel, president of Twist Image

« Le mobile ce n’est plus ce que vous pouvez faire sur votre téléphone.
Le mobile c’est ce que vous pouvez faire de plus,
tout le temps. »
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FOCUS : LE MOBILE

Dans le monde
•
•
•
•
•

5 milliards d’applications mobiles téléchargées en 2010
(+ 4 700 000 en 1 an)
5 millions d’utilisateurs de Foursquare (+ 4 800 000 en 1 an)
+347% de croissance pour l’usage de Twitter sur mobile
200 millions d’utilisateurs de Facebook Mobile
100 millions de vidéos Youtube visionnées chaque jour sur
mobile

En France
•
•

•

59 millions de cartes sim en circulation, soit un taux de
pénétration de 95%.
En septembre 2009, 20.8 millions de clients ont utilisé un
service multimédia (internet, mail…) sur leur mobile, soit
35% des français.
15.4 millions d’abonnements 3G soit 26% du total des
abonnements (+ 65% en 1 an).

MobileFuture.org	
  	
  
Comscore	
  2010	
  -‐	
  ARCEP	
  

Plus de 7 millions
d'utilisateurs de
Smartphones en
France

20 E-REPUTATION, LES ENJEUX
INTERNAUTES 2.0

21 INTERNAUTES 2.0

Les internautes vous parlent,
saurez-vous les écouter ?
.
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INTERNAUTES 2.0

Qui dit Web 2.0 entend internautes 2.0. Le world wide web est devenu
participatif mais ce n’est pas sans l’aide des internautes qui ont fait ce nouvel
internet et qui ont pris la parole.
Qu’en est-il de leur utilisation d’internet en 2010 ? Quel crédit est accord
aux recommandations de leurs pairs trouvées sur le web ?

« If you make customers unhappy in the physical world, they might each tell
6 friends. If you make customers unhappy on the Internet, they can each tell
6,000 friends. »
-

Jeff Bezos, CEO at amazon.com

« Si vous rendez les consommateurs mécontents, dans le monde physique ils peuvent chacun en
parler à 6 amis. Si vous les rendez mécontents sur Internet, ils peuvent chacun
en parler à 6 000 amis »

23

90%

Des internautes déclarent faire confiance en la recommandation de
leurs

amis

h"p://www.slideshare.net/pys0209/social-‐media-‐for-‐markeIng	
  -‐	
  Nielsen	
  «	
  Trust	
  in	
  adverIsing	
  »Report	
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78%

Des internautes déclarent faire confiance en la recommandation
d’internautes

inconnus

h"p://www.slideshare.net/pys0209/social-‐media-‐for-‐markeIng	
  -‐	
  Nielsen	
  «	
  Trust	
  in	
  adverIsing	
  »Report	
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14%

Des internautes déclarent faire confiance
en la

publicité

h"p://www.slideshare.net/pys0209/social-‐media-‐for-‐markeIng	
  -‐	
  Nielsen	
  «	
  Trust	
  in	
  adverIsing	
  »Report	
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L’AVÈNEMENT DU CONSO’ACTEUR

Avec une population de plus en plus connectée, l’eurorégion voit l’usage d’internet se démocratiser.

Les internautes passent de plus en plus de temps
sur le web, 11 heures par semaine en moyenne et 76 %
se connectent chaque jour !

77% des internautes français sont inscrits sur au moins
un réseau social et ce chiffre croît jusqu’à 96% pour la
génération Y.

Le	
  terme	
  généra+on	
  Y	
  désigne	
  les	
  personnes	
  nées	
  entre	
  la	
  
ﬁn	
  des	
  années	
  1970	
  et	
  le	
  milieu	
  des	
  années	
  1990.	
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L’AVÈNEMENT DU CONSO’ACTEUR

Les internautes se connectent par plaisir et pour
partager avec leurs amis. Ils recherchent un échange.
Pour une entreprise, cela se traduit par une possibilité
d’échanger et de créer un véritable dialogue, de créer une
communauté autour d’une marque et de générer un
sentiment d’appartenance. Cette démarche permet
d’humaniser un rapport interactif entre la marque et ses
clients .
Une étude du Global Web Index de 2009 révèle qu’un
contact sur un réseau social arrive en troisième position
des acteurs les plus influents pour un individu, derrière
un membre de la famille, un ami proche mais devant le
conseiller de vente, la presse ou la télévision.
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L’AVÈNEMENT DU CONSO’ACTEUR

Cette évolution dans les rapports de
communication entre les internautes et les
entreprises impacte la réputation online de ces
dernières :
une recherche sur quatre concernant les 20
marques les plus connues dans le monde aboutit
à un contenu généré par les utilisateurs contre
une sur cinq pour du contenu de marque.
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Les différentes typologies d’internautes

Si les internautes
échangent de plus
en plus, il existe
tout de même
plusieurs profils
d’utilisateurs

Forrester	
  Research	
  -‐	
  Groundswell	
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Les différentes typologies d’internautes

Et en France ?

Forrester	
  Research	
  -‐	
  Groundswell	
  

31

INTERNAUTES 2.0 ET E-COMMERCE

90%

des internautes français ont le réflexe internet pour préparer un
achat

49%

se renseignent sur Internet pour acheter en ligne

34%

se renseignent sur internet pour acheter en point de vente

80%

ont acheté on-line au cours des 6 derniers mois

Préparer un achat sur Internet conduit 2 internautes sur 3
à changer de marque, de produit, d’enseigne ou de canal de distribution…
Echo	
  2	
  Scanblog	
  –	
  OpenMinded	
  -‐	
  h"p://www.slideshare.net/scanblog/scanblog-‐echo-‐vague-‐2	
  	
  

32 E-REPUTATION, LES ENJEUX
E-RÉPUTATION DE MON ENTREPRISE

33 E-RÉPUTATION DE MON ENTREPRISE

Quels sont les différentes
dimensions de ma réputation ?
.

34 E-RÉPUTATION DE MON ENTREPRISE
L’e-réputation de mon entreprise ou de ma marque étant l’image que les
internautes se font d’elles, il est important de prendre conscience de
tout émetteur potentiel d’un message susceptible de modifier ou de
renforcer, en positif comme en négatif, l’image déjà perçue de mon entreprise
ou de ma marque.
Les émetteurs possibles étant très variés, il est également important
d’envisager les différents supports sur lesquels ma réputation va se faire
ainsi que le type de message que je peux m’apprêter à y trouver.
Une fois ces dimensions cernées, la question à se poser en interne est la
suivante : qui va prendre en charge la gestion de la e-réputation au
sein de mon entreprise ? Est-ce une stratégie que l’on souhaite internaliser
ou que l’on préfère confier à des experts externes ?

35 QUI FAIT LA E-RÉPUTATION DE MON ENTREPRISE ?
•
•
•
•
•
•

Les consommateurs
L’interne
Les nouveaux leaders d’opinion
Les journalistes
Les concurrents
Les partenaires

36 LES CONSOMMATEURS

A NONYMES – FANS - COMMUNAUTÉS

Mykea site e-commerce de
décoration pour meubles IKEA

IKEAddict, site
communautaire créé par des
fans de la marque

« Ce qui rend les marques
influentes, ce n’est pas leur taille
mais leur communauté »
- Chuck Byrne

37 L’INTERNE

LES SALARIÉS - LA DIRECTION

Vos salariés, votre première
communauté, vos premiers
ambassadeurs.

38 LES NOUVEAUX LEADERS D’OPINION
BLOGGEURS GÉNÉRALISTES - BLOGGEURS EXPERTS

39 LES JOURNALISTES

40 LES CONCURRENTS

41 LES PARTENAIRES

SYNDICATS – FOURNISSEURS – ASSOCIATIONS - INSTITUTIONS

42 OÙ SE FAIT MA E-RÉPUTATION ?

43 A CHAQUE RÉSEAU SES USAGES
Chaque réseau social a ses codes et répond à un besoin spécifique pour
ses membres. Il ne s’agit pas d’être partout, tout le temps et de n’importe
quelle manière.
Nombreux, complexes et complémentaires, les médias sociaux vous
permettent d’obtenir une visibilité et une présence sur le web afin
d’échanger avec vos internautes.
De plus, les moteurs de recherche intègrent
le contenu généré par les internautes
sur ces réseaux.

44 PANORAMA DES MEDIAS SOCIAUX 2011

h"p://www.fredcavazza.net/
2010/12/14/social-‐media-‐
landscape-‐2011/	
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L’IMPACT SUR LE RÉFÉRENCEMENT : LA STRATÉGIE SMO

Afin de répondre aux attentes des internautes en
terme de temps réel, les moteurs de recherche
tiennent compte de la récence du contenu dans les
résultats affichés.
Une stratégie SMO, pour Social Media
Optimization, permet de travailler la visibilité en
ligne mais aussi d’améliorer la e-réputation.
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L’IMPACT SUR LE RÉFÉRENCEMENT : LA STRATÉGIE SMO

Le SMO consiste en la communication sur les médias
sociaux, la gestion et
l’optimisation du contenu sur les
différentes plateformes sociales.
Dans un web toujours plus instantané, quoi de plus rapide que
le microblogging ? Google l’a parfaitement compris et
propose désormais les derniers tweets d’un utilisateur de
Twitter lorsqu’une requête est faite sur son nom.
Pour une marque, les internautes pourront avoir un bref
aperçu de l’actualité de la société en temps réel.

47

LE RÉFÉRENCEMENT SOCIAL

C OMMENT ATTIRER UN TRAFIC DE QUALITÉ ?
74 % des internautes ont une image plus positive des marques qui
engagent la conversation sur les réseaux sociaux.
64% des internautes font confiance aux marques avec lesquelles leurs amis
ont interagi.

Cette optimisation du référencement grâce aux médias sociaux permet de
réduire l’impact des liens sans valeur au sujet de votre entreprise tout en
valorisant le contenu perçu comme pertinent par les internautes.
Cette nouvelle logique de référencement permet de tisser une toile de liens
cohérents autour de la marque afin de gérer au mieux la e-réputation.

h"p://www.slideshare.net/acIvisSEO/adopter-‐une-‐stratgie-‐de-‐visibilit-‐gagnante-‐grce-‐aux-‐mdias-‐sociaux	
  	
  

48 QUE DISENT LES INTERNAUTES DE MA MARQUE?

49 ILS DONNENT LEURS AVIS

AVIS INDIVIDUELS - AVIS COLLECTIFS - AVIS D’UN LEADER D’OPINION

50 ILS RELAIENT DES RUMEURS

51 ILS PRESCRIVENT

52 ILS DÉTOURNENT
En invitant ses visiteurs à choisir quel pays
attendait le plus le chanteur Justin Bieber, le
sitefaxo.com ne s'attendait certainement pas à
ce que la Corée du Nord arrive en première
position

journaldunet.com	
  

53 MAIS AUSSI
Ils usurpent

Ils se plaignent
Ils répondent à des questions

Ils jouent
Ils diffusent de fausses informations

Ils rassemblent des fans

Ils s’interrogent
Ils racontent leurs expériences…

54
« Social media is just a buzzword
until you come up with a plan »

Unknown
« Tant que vous n’avez pas de plan, le Social media est juste un buzzword »

55 QUAND L’UGC FAIT LA LOI, UNE GESTION DE LA
E-RÉPUTATION EST NÉCESSAIRE

ECOUTER

“Social Media is about the people! Not about your
business. Provide for the people and the people will
provide for you.”
– Matt Goulart
« Le social média concerne les gens et non votre
business. Aidez les gens, ils vous aideront »

57

UNE PREMIÈRE PHASE DE SURVEILLANCE, D’ÉCOUTE

Une bonne gestion de votre e-réputation passe par
une phase de surveillance, d’écoute.
Il s’agit d’auditer votre présence en ligne à
l’aide de divers outils spécialisés. Ces outils vont
vous permettre de prendre connaissance et surtout
conscience de ce qu’il se dit de vous sur le web.
Si les supports sociaux sont variés et nombreux, les
outils de suivi le sont tout autant. Vous trouverez
ici ceux qui nous paraissent les plus utiles et les
plus pertinents pour votre audit
d’e-réputation.

58

AUDIT DE PRÉSENCE EN LIGNE

Dans toute démarche de gestion de la réputation en ligne,
vous devez commencer par faire le point sur votre image
perçue en ligne grâce à un audit de présence web.

Il s’agit de repérez ainsi les
plateformes web où :
• Vous produisez du contenu.
• Les internautes publient des
commentaires à votre sujet.
• Les internautes pourraient
potentiellement parler de
vous.

59

AUDIT DE PRÉSENCE EN LIGNE

Quelles informations surveiller ?
Le(s) nom(s) de l’entreprise, produits, métiers,…
Les liens entrants vers votre site
Les équipes humaines en charge de la communication /
représentation
Les concurrents
Un audit à effectuer :
Sur les moteurs de recherche
Sur les blogs
Sur les réseaux sociaux

60

OBJECTIF : FAIRE LE BILAN

Combien de liens parlent de vous ?
Combien de liens maîtrisez-vous ?
Combien de liens sont positifs ? négatifs ?
Analyser les autres liens
Sont ils dangereux ?
Y’a t-il des concurrents ?
Concurrents de marché
Concurrents sur le positionnement du moteur

61

COMMENCER PAR VOS STATISTIQUES

Votre site / blog est votre première source
d’information !

Etudiez la qualité des apporteurs de trafic, analysez les
liens entrants
Les liens les plus importants
Les motivations du lien
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GOOGLEZ VOUS !

Google est devenu incontournable auprès des internautes
qui y démarrent leurs requêtes de manière quasi
systématique. C’est pourquoi il est important de lancer une
recherche sur votre marque et les requêtes adjacentes dans
Google : c’est ce qu’on nomme le « Googling ».

63

ET SUR LES BLOGS ?

I CE ROCKET
IceRocket vous propose de
rechercher sur les blogs. Cette
plateforme vous propose des options
intéressantes comme :
-l’organisation des résultats par date
-des statistiques sur votre requête
-la recherche sur Twitter
Un graphique vous fournira l’activité
des blogs autour de votre marque dans
le temps. De la même manière, vous
pouvez obtenir les derniers tweets sur
une requête précise et la moyenne de
messages par jour sur Twitter.
Vous pourrez alors archiver cette
requête dans votre agrégateur de flux
RSS afin d’être tenu informé des
nouveaux tweets automatiquement.

64

ET SUR LES BLOGS ?

G OOGLE B LOG S EARCH
Exploration
de
la
blogosphère par pays et
par langue.
Il vous suffit d’entrer une
requête et de préciser les
options de recherche comme
pour un moteur de
recherche généraliste.
Une fois vos résultats trouvés, vous pouvez obtenir les 10 ou les
100 premiers résultats sous la forme de flux RSS. Vous serez
alors tenu informé des nouveaux articles sur les blogs liés à votre
recherche.
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SUR LES RÉSEAUX AUSSI

En plus des moteurs de recherche intégrés aux réseaux euxmêmes, vous pouvez exploiter des moteurs de recherches dédiés
à ces plateformes.

SamePoint	
  :	
  Wikipédia,	
  Twi"er,	
  IdenI.ca,	
  Youtube,	
  
DailymoIon,	
  LinkedIn	
  ...	
  	
  

UberVu	
  :	
  propose	
  des	
  staIsIques	
  sur	
  Twi"er,	
  
Wordpress,	
  Blogger,	
  …	
  

OpenFacebook	
  :	
  dédié	
  au	
  plus	
  grand	
  réseau	
  social	
  
mondial	
  Facebook.	
  Il	
  repère	
  les	
  mots	
  clés	
  dans	
  les	
  
statuts	
  de	
  proﬁl	
  Facebook	
  des	
  membres	
  

Socialmen6on	
  :	
  Intensité	
  et	
  nature	
  du	
  
contenu,	
  communauté	
  et	
  sphère	
  d’inﬂuence	
  

66

SUR LES RÉSEAUX AUSSI

Z OOM SUR SOCIALMENTION
Gratuit, cet outil d’audit web s’avère très efficace, analysant
votre requête sur :
les
les
les
les
les

blogs : Blogger, Wordpress
sites de microblogging : Twitter, identi.ca
outils de bookmarking : Diigo, Blogmarks
médias vidéos : Dailymotion, Youtube
plateformes d’actualités : Google news, ask, Yahoo news

Les possibilités de Socialmention
s’étendent à d’autres catégories.
Par rapport aux outils similaires, le
moteur de recherche « social »
propose des statistiques sur chaque
catégorie :
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SUR LES RÉSEAUX AUSSI

Zoom sur socialmention
Strength / l’intensité : nombre de fois où votre requête a été citée les
dernières 24h parmi le nombre total de citations
Sentiment / la nature du contenu : nombre de commentaires positifs
repérés par rapport au nombre de commentaires négatifs
Passion / la communauté proche : pourcentage d’internautes parlant
régulièrement de votre requête et représentant vos supporters les plus
fervents
Search / la sphère d’influence : nombre d’auteurs uniques par rapport
au total des citations de votre requête
Ces ratios sont établis pour chaque catégorie de plateformes sociales.
Socialmention vous propose enfin de suivre ces résultats par mail,
par flux RSS et d’archiver ces résultats au format Excel.
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DES ALERTES

G OOGLE A LERTES
Google Alertes est le service
gratuit d’alerte de Google.
Le principe des alertes est
simple : dès qu’une parution est
indexée par Google au sujet de l’un
des mots clés que vous aurez
renseignés au préalable, une alerte
vous est transmise.
Les requêtes répondent aux mêmes règles de requêtes
que Google.fr. Vous pouvez créer plusieurs alertes différentes et
gérer celles-ci en fonction de leur pertinence avérée : supprimez
les alertes Google qui vous fournissent de mauvais liens ou
augmentez la fréquence des alertes les plus pertinentes.
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DES READERS

Liés aux sites web et plus spécifiquement aux blogs, les flux
RSS permettent de s’abonner à l’actualité de ces plateformes
web. En cliquant sur le logo du flux RSS, vous pourrez alors vous
abonner au contenu d’un site.
Vous enregistrez le flux d’informations dans des agrégateurs
de flux. Dès que Google repère un contenu sur l’un des sites
auxquels vous vous êtes abonné, il le présente dans votre outil
sous forme de listes de contenu.

Ne manquez plus aucune news sur le web
grâce aux lecteurs de flux !
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DES READERS

Différents affichages, meilleure
organisation, classement et gestion
des flux, gestion directe des alertes
Google, possibilité de partage, de
mise en favoris, statistiques pointues
sur vos lectures, pont avec les autres
applications Google comme Igoogle,
nuage de tags auto généré,…

Plus ergonomique et convivial.
Le vrai plus : Un agrégateur social
( m y s p a c e , t w i t t e r, h o t m a i l ,
facebook, agenda, météo, vidéos
favorites youtube)
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DES TWEETS

Si Twitter est une formidable source d’information en
temps réel, il est encore difficile de gérer une veille active
directement sur Twitter.com.
Grâce à Seesmic ou à Tweetdeck, vous pouvez suivre des
mots clés ou vos listes via un affichage en colonne pour
chaque requête.
Vous pourrez suivre votre compte Twitter ainsi que le nom de
votre enseigne, certains noms de produits, un nom
d’événement ou tout autre mot clé que vous souhaitez suivre
en temps réel.
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DES TWEETS

TweetDeck et Seesmic, les deux poids lourds du marché.
Le + TweetDeck : synchronisation du compte pour une utilisation sur
plusieurs supports.
Le + Seesmic : une gestion des fan pages Facebook plus fluide.
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TRACKING DES CONVERSATIONS
Cocomment.com

Cocomment suit toutes les
conversations auxquelles vous
participez, en tant que lecteur ou
commentateur et vous notifie de toute
mise à jour de vos conversations
suivies et les affiche sur votre page.

Backtype.com - Yacktrack.com
Ces solutions de monitoring des médias
sociaux scannent le web à la recherche
des conversations ou des personnes à
propos du sujet de vos requêtes.
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TRACKING DES PERSONNES

La réputation passe par vos collaborateurs et tous les
personnes avec lesquelles vous travailler.
Leur e-réputation peut jouer sur la vôtre, il est donc important d’y
accorder toute votre attention.
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DES OUTILS TRÈS COMPLETS DE MONITORING ET D’ANALYSE

A TTENTIO

€€€	
  
Robuste,	
  ce"e	
  soluIon	
  très	
  complète	
  est	
  
complexe	
  à	
  intégrer.	
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DES OUTILS TRÈS COMPLETS DE MONITORING ET D’ANALYSE

S YNTHESIO
€€€
SAAS, solution robuste, avec un gros point fort : beaucoup de langues disponibles.

*	
  Soeware	
  As	
  A	
  Service	
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DES OUTILS TRÈS COMPLETS DE MONITORING ET D’ANALYSE

R ADIAN 6
€€
Solution américaine, leader sur le marché. Tout intégré :
social / real time / blogs. Dashboard très complet pour cet
outil très poussé.
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DES OUTILS TRÈS COMPLETS DE MONITORING ET D’ANALYSE

M AIS AUSSI
Alterian
€
Bon compromis, pratique à installer
et gratuit jusqu’à 1000 verbatims.
Digimind
€€€
Solution robuste et à licence.

Trackur
€
Outil adapté à la compréhension du tracking
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« The problem with trying to determine ROI for Social Media is you are trying
to put numeric quantities around human interactions and conversations,
which are not quantifiable. »
- Jason Falls, owner of socialmediaexplorer.com
« Le problème lorsqu’on essaie de déterminer un ROI pour le Social média
c’est que vous essayez de mettre des quantités numériques sur des
interactions humaines et des conversations qui ne sont pas quantifiables. »

80 QUAND L’UGC FAIT LA LOI, UNE GESTION DE LA
E-RÉPUTATION NÉCESSAIRE

ANALYSER

81 ANALYSER, DÉFINIR, AJUSTER
Cette première phase d’écoute effectuée, il est à présent
temps de choisir les leviers à actionner pour votre stratégie
de e-réputation.
Afin de ne pas se perdre dans une volonté de tout changer ou
d’en faire trop, il est judicieux d’analyser les indicateurs
récoltés et d’en déterminer la pertinence pour votre future
stratégie.
L’influence des médias est très variable, la provenance d’un
résultat mérite donc une étude approfondie du support
dont il est issu.
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ANALYSER

C ENTRALISER LES CONNAISSANCES
L’analyse passe par un rassemblement des informations qu’il
vous faudra trier non seulement par période mais également
par émetteur.

Attention : l’influence des médias est relative
Parler, c’est bien… mais avec quel poids ?
Volume de visites ?
Volume des RSS ?
Pertinence et qualité de l’auteur ?
Qualité du support ?
Visibilité et référencement ?
Commentaires visibles ?
Régularité de parution du support ?
Sa communauté
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ANALYSER

LA PROPAGATION DE L’INFORMATION
Visibilité
Propagation

Sites web
Corporate &
Institutionnels

Conversations
et création d'opinions

Fichiers
partagés

Principaux
Portails Web

Radio

Télévision

Presse

Blogs
Plateformes
photos
multimédias
Collaborative
News

Réseaux
sociaux

Favoris

Newsletters

Sources	
  	
  :	
  h"p://www.digimind.fr/actus/actu/publicaIons	
  	
  

Temps
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“If content is king, then conversion is
queen.”
– John Munsell, CEO of Bizzuka

« Si le contenu est roi, la conversation est
reine. »

85 QUAND L’UGC FAIT LA LOI, UNE GESTION DE LA
E-RÉPUTATION NÉCESSAIRE

RÉAGIR

86 MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE, RÉAGIR
On parle de votre marque, il est
temps de devenir proactif et de
prendre en main votre e-réputation.

Quel ton employer ? Votre discours sur les
réseaux sociaux ne doit en aucun cas être un
discours commercial, l’objectif est de créer une
relation avec les consommateurs.

Qui dit relation dit conversation, comment
répondre aux internautes ? Quels sont les
processus de réponse ?

87

ECRITURE

L’ IMPORTANCE D ’ UNE CHARTE ÉDITORIALE
L’animation de communauté n’est pas une opération commerciale, il s’agit
avant tout de développer des relations, de générer des discussions.
La marque ou l’entreprise doit raconter une histoire, son histoire.
L’heure n’est plus au « push produit » mais à la construction d’une relation
avec les consommateurs, la communauté.

« Marketing is no longer about the stuff that you
make, but about the stories you tell. »
-Seth Godin, entrepreneur
« Le marketing ce ne sont plus les choses que vous
faites mais les histoires que vous racontez »
sethgodin.typepad.com	
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ANIMATION COMMUNAUTAIRE

L E RÔLE DU COMMUNITY MANAGER
Le community manager est l’interlocuteur « social » et
le représentant de la marque.
• Ecouter : il veille sur les conversations autour de la
marque ou des produits
• Détecter : il détecte les communautés en rapport
avec la marque
• Comprendre : il estime l’importance et la pertinence
des contenus
• Animer : il crée du contenu sur les différents
espaces de la marque et anime les conversations
lancées
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ANIMATION COMMUNAUTAIRE

L E RÔLE DU COMMUNITY MANAGER
Un rôle majeur vers l’intérieur de l’entreprise
Si son rôle vers l’extérieur est facile à comprendre,
sa présence vers l’interne est indispensable.
Le community manager
• remonte les informations auprès des équipes
concernées,
• fait évoluer les process
• apporte son angle de vue aux autres services de
l’entreprise

ANIMATION COMMUNAUTAIRE

L ES QUESTIONS À SE POSER : LES DONNÉES « SOCIAL »
Où sont mes consommateurs on line ?
Quelles sont les habitudes sociales de
mes consommateurs ?
Quels types d’informations
consommateurs attendent ?

vos

Quelle est l’influence de vos
consommateurs et qui va les croire ?
Comment vos consommateurs utilisentils les outils sociaux dans votre
domaine d’activité ?

TraducIon	
  AlImeter	
  group	
  2010	
  -‐	
  h"p://www.slideshare.net/charleneli/understand-‐your-‐customers-‐social-‐behaviors	
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ANIMATION COMMUNAUTAIRE

FACEBOOK, POUR QUOI FAIRE ?

Etre incitatif
Motiver l’adhésion en offrant une
Incentive.
Valoriser votre présence FB sur vos
sites internet.

Les erreurs
à ne pas commettre
Ouvrir une page fan et
attendre qu’on vienne à vous.

Etre intéressant
Nourrir le groupe ou la page avec de
l’info, de l’actu autour des produits,
initiatives groupe, avant-premières.

www.osereso.com	
  -‐	
  h"p://www.slideshare.net/OSERESO	
  	
  

Avoir une démarche top-down
qui laisse les fans inactifs.
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ANIMATION COMMUNAUTAIRE

FACEBOOK, POUR QUOI FAIRE ?

Les erreurs
à ne pas commettre
Etre interactif
Créer le buzz dans la communauté en
organisant des événements, des jeux ou
en créant des applications pour les fans.

Etre attentif
Suivre ce qui se dit dans les messages,
sur les walls et savoir y répondre

www.osereso.com	
  -‐	
  h"p://www.slideshare.net/OSERESO	
  	
  

Actualiser sporadiquement
avec de longues plages
d’inactivité.

Ne pas profiter de la démarche
pour tisser une vraie relation
avec vos fans.
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ANIMATION COMMUNAUTAIRE

TWITTER, POUR QUOI FAIRE ?

des
1	
  Proposer
réel (c’est un
selling ».

avantages spéciaux à vos clients, accessibles en temps
média de l’immédiateté), sans tomber dans le « hard

Tout l’art consiste à se glisser dans la conversation sans jamais s’imposer.

2	
  
3	
  

Annoncer à vos clients la date à laquelle ils vont recevoir dans leurs boîtes
aux lettres un message de votre part (mailing, catalogue…)

Inciter les prospects à s’inscrire pour recevoir catalogues, mailings ou la
newsletter, en mentionnant le lien vers la page d’inscription sur votre site.

Customer Insight Consulting
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ANIMATION COMMUNAUTAIRE

TWITTER, POUR QUOI FAIRE ?

4	
  Rappeler l’existence de votre blog, en mentionnant le lien vers celui-ci.
Envoyer des ‘tweets’ sur l’actualité de l’entreprise : informations sur la
société et les produits, communiqués de presse, témoignages clients, offres
d’emploi, etc.…

5	
  

Twitter est aussi un excellent outil pour le service clients : posez des
questions à vos ‘followers’ où proposez-leur d’exprimer leurs idées pour un
meilleur fonctionnement de l’entreprise.

6	
  

Customer Insight Consulting

95

PROCESSUS DE RÉPONSE
Un client porte réclamation? Un
leader d’opinion s’attaque à votre
réputation? Un internaute vous
attaque sans fondement ?

96

PROCESSUS DE RÉPONSE

L E CLIENT PORTE UNE RÉCLAMATION
La situation face à laquelle vous serez certainement confronté le plus souvent
est la réclamation d’un client sur une plateforme. Si ce n’est pas la
situation la plus dangereuse car elle se restreint au cercle d’amis proches de
cet internaute, c’est celle que vous devrez gérer le plus fréquemment.
Pour chaque message, il s’agit alors de :
•
•
•

fournir une réponse précise à votre interlocuteur
temporiser pour obtenir la réponse sans oublier de la partager
orienter vers le service compétent en partageant les coordonnées

Dans tous les cas, il est nécessaire qu’un internaute rencontrant le même
problème et se rendant sur la même plateforme n’ait pas à poser une
nouvelle fois la question. Tenez un journal de ces interventions afin d’assurer
une cohérence dans vos réponses.

h"p://www.slideshare.net/jeremiah_owyang/social-‐media-‐trends-‐for-‐2010	
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PROCESSUS DE RÉPONSE

U N LEADER D ’ OPINION VOUS ATTAQUE
Des personnalités influentes ou des bloggeurs suivis par
de nombreux internautes peuvent occasionnellement s’en
prendre à votre réputation en ligne. Lors d’un article
c o m p a ra n t p l u s i e u r s e n t r e p r i s e s o u p o u r p a r t a g e r u n
mécontentement lié à vos services ou à vos produits, ces
auteurs ne manqueront pas de soumettre leur avis à la masse
des internautes.
Compte tenu de leur lectorat et de leur force de
diffusion, ils toucheront potentiellement une communauté
plus internaute que le consommateur habituel. Votre réponse
devra être pondérée en fonction de ces éléments.

h"p://www.slideshare.net/jeremiah_owyang/social-‐media-‐trends-‐for-‐2010	
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PROCESSUS DE RÉPONSE

U N LEADER D ’ OPINION VOUS ATTAQUE
Intéressez vous à ligne éditoriale de l’auteur : est-il un
habitué du fait ? Quels sont les objectifs de sa plateforme et
indirectement, quelles sont ses motivations ? … Votre réponse
dépendra de la motivation de ce leader d’opinion.
Stockez ces informations et faîtes en l’objet d’une table
ronde avec les acteurs concernés de la société.

h"p://www.slideshare.net/jeremiah_owyang/social-‐media-‐trends-‐for-‐2010	
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PROCESSUS DE RÉPONSE

U N INTERNAUTE VOUS ATTAQUE SANS FONDEMENT
Souvent de manière anonyme, des internautes malveillants
peuvent s’attaquer à votre marque sur internet. Insultes,
discrédits, rumeurs... Les malveillances ne manquent pas
pour nuire à votre e-réputation.
Ce type d’attaque trouvera rarement écho parmi les
internautes. Vous pouvez alors l’ignorer, voir le supprimer.
Pour gérer ce message sans fondement dans le temps, mettez
un place un système de veille autour de l’auteur ou à
défaut, surveillez particulièrement la plateforme sur laquelle
le message a été posté.

h"p://www.slideshare.net/jeremiah_owyang/social-‐media-‐trends-‐for-‐2010	
  	
  

100

PROCESSUS DE RÉPONSE

P OUR RÉSUMER
Eme"eur	
  

Symptômes	
  

Inﬂuence	
  

DiagnosIc	
  

Réponse	
  

Et	
  après	
  ?	
  

PLAINTE	
  D’UN	
  
CLIENT	
  

S’iden6ﬁe	
  comme	
  
un	
  client	
  avec	
  un	
  
problème	
  

Peuvent	
  
inﬂuencer	
  leur	
  
entourage	
  
immédiat	
  

Réponse	
  rapide,	
  
demander	
  «	
  est	
  
ce	
  que	
  je	
  peux	
  
aider?	
  »	
  ou	
  «	
  je	
  
vous	
  écoute	
  »	
  

Répondre	
  
rapidement	
  au	
  
nom	
  des	
  
responsables	
  

Garder	
  une	
  trace	
  

BLOGUEUR	
  

DÉTRACTEURS	
  

N’est	
  pas	
  un	
  client	
  
mais	
  se	
  considère	
  
comme	
  ayant	
  
droit	
  

Anonyme,	
  
pseudonyme	
  

Leur	
  lectorat	
  et	
  
une	
  plus	
  grande	
  
communauté	
  

Entourage	
  
immédiat	
  et	
  
autres	
  troll	
  

Les	
  iden6ﬁer,	
  leur	
  
histoire	
  et	
  leur	
  
mode	
  opératoire	
  

Ignorer	
  ou	
  
supprimer	
  

Trouver	
  le	
  bon	
  
niveau	
  de	
  réponse	
  

Silence	
  

Tirer	
  un	
  
maximum	
  
d’informa6ons	
  

Surveillance	
  

h"p://www.slideshare.net/jeremiah_owyang/social-‐media-‐trends-‐for-‐2010	
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PROCESSUS DE RÉPONSE

Un consommateur attaché émotionnellement à une
marque ou à une entreprise consomme 20 fois plus
qu’un consommateur lambda.
Les médias sociaux permettent d’humaniser la relation avec
vos internautes.
La marque doit devenir ainsi un facilitateur, c’est à dire
qu’elle doit offrir la possibilité à ses clients de partager leurs
avis ainsi que de permettre de consulter facilement ce
contenu.

Index	
  de	
  ﬁdélité	
  émoIonnelle	
  Ogilvy	
  -‐	
  h"p://www.slideshare.net/104/uIlisaIon-‐professionnelle-‐des-‐blogs-‐et-‐des-‐mdias-‐sociaux	
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PROCESSUS DE RÉPONSE

L’ AMÉLIORATION DE VOTRE RELATION

CLIENT GRÂCE AU REAL TIME WEB

Avec Twitter, le microblogging vous permet d’échanger
toujours plus rapidement avec vos internautes et de créer
cette dynamique de confiance grâce à votre réactivité.
La marque devient ainsi un animateur de communauté afin
de gérer et de guider les discussions sur des thématiques
souhaitées comme l’avis sur un produit en particulier.
Grâce à cette initiative, l’entreprise dissipe peu à peu la
méfiance des internautes et peut conquérir leur confiance.
Les individus peuvent alors rejoindre la communauté et
devenir les ambassadeurs de la marque.
PrésentaIon	
  Medias	
  Sociaux	
  -‐	
  Cédric	
  DENIAUD	
  -‐	
  h"p://cdeniaud.canalblog.com/	
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PROCESSUS DE RÉPONSE

L’ AMÉLIORATION DE VOTRE RELATION CLIENT GRÂCE AU REAL TIME WEB

A son paroxysme, une communauté
parvient à s’animer d’elle-même,
les ambassadeurs répondant aux
détracteurs de votre société et
accompagnant les prospects en quête
de renseignements.

PrésentaIon	
  Medias	
  Sociaux	
  -‐	
  Cédric	
  DENIAUD	
  -‐	
  h"p://cdeniaud.canalblog.com/	
  -‐	
  h"p://www.slideshare.net/cdeniaud/presentaIon-‐mdias-‐sociaux-‐cdric-‐deniaud-‐presentaIon	
  	
  

104 GESTION DE CRISE
LES 7 ERREURS A NE PAS COMMETTRE

105 LES 7 ERREURS A NE PAS COMMETTRE

«Don’t say anything online that you wouldn’t want plastered
on a billboard with your face on it.»
- Erin Bury,
Community Manager at Sprouter

« Ne dites rien en ligne que vous ne voudriez voir afficher en
4x3 avec votre tête dessus.»

106 LES #7 ERREURS À NE PAS COMMETTRE

107 #1 – CROIRE QUE CELA N’ARRIVE QU’AUX AUTRES
Personne n’est à
l’abri d’une crise, il
serait dangereux de
vous croire hors de
portée d’une situation
de mauvaise
réputation.

h"p://www.slideshare.net/Mehdi/bad-‐buzz-‐comment-‐faire-‐face-‐un-‐mauvais-‐buzz-‐par-‐mehdi-‐lamloum-‐byblos-‐interacIve-‐presentaIon	
  	
  

108 #2 - PANIQUER
Ce n’est pas dans la panique
que vous saurez trouver la
bonne solution
à une crise.
Perdre ses moyens est
la meilleure façon d’empirer
encore plus la situation à
laquelle vous devez faire
face.

h"p://www.slideshare.net/Mehdi/bad-‐buzz-‐comment-‐faire-‐face-‐un-‐mauvais-‐buzz-‐par-‐mehdi-‐lamloum-‐byblos-‐interacIve-‐presentaIon	
  	
  

109 #3 – VOULOIR RÉAGIR TROP RAPIDEMENT
Prenez le temps
d’analyser toutes les
dimensions de la
situation.
Se précipiter est la
meilleure façon de laisser
des éléments du
problème dans l’ombre
et de prolonger l’état de
crise.
h"p://www.slideshare.net/Mehdi/bad-‐buzz-‐comment-‐faire-‐face-‐un-‐mauvais-‐buzz-‐par-‐mehdi-‐lamloum-‐byblos-‐interacIve-‐presentaIon	
  	
  

110 #4 – JOUER LES SUPER-HÉROS
Il serait imprudent
d’installer un rapport de
force avec vos
interlocuteurs.
Ne pensez pas détenir
la vérité absolue, les
consommateurs doivent
se sentir compris et
n’ont pas envie d’être
infantilisés.
h"p://www.slideshare.net/Mehdi/bad-‐buzz-‐comment-‐faire-‐face-‐un-‐mauvais-‐buzz-‐par-‐mehdi-‐lamloum-‐byblos-‐interacIve-‐presentaIon	
  	
  

111 #5 – RÉPONDRE ANONYMEMENT
Répondre de façon
anonyme ou sous un
pseudonyme est le
meilleur moyen pour une
marque ou une entreprise
de perdre toute crédibilité
aux yeux de sa
communauté.
Personne ne reste
anonyme très longtemps
sur Internet…
h"p://www.slideshare.net/Mehdi/bad-‐buzz-‐comment-‐faire-‐face-‐un-‐mauvais-‐buzz-‐par-‐mehdi-‐lamloum-‐byblos-‐interacIve-‐presentaIon	
  	
  

112 #6 – ETRE AGRESSIF
L’agressivité est un
état d’esprit à bannir
dans votre démarche de
e-réputation.
Un comportement ne
serait-ce qu’un peu
violent est à proscrire
et ceci encore plus en
situation de crise.

h"p://www.slideshare.net/Mehdi/bad-‐buzz-‐comment-‐faire-‐face-‐un-‐mauvais-‐buzz-‐par-‐mehdi-‐lamloum-‐byblos-‐interacIve-‐presentaIon	
  	
  

113 #7 – PENSER QUE C’EST UNE CATASTROPHE
Une crise ne doit pas
être perçue comme la
fin du monde.
Commencez déjà par
vous féliciter d’en être
conscient.
Il n’est jamais trop
tard pour rectifier le tir
et se servir d’une crise
pour s’améliorer!
h"p://www.slideshare.net/Mehdi/bad-‐buzz-‐comment-‐faire-‐face-‐un-‐mauvais-‐buzz-‐par-‐mehdi-‐lamloum-‐byblos-‐interacIve-‐presentaIon	
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LES ÉTAPES DE LA GESTION DE CRISE

115 LES ÉTAPES DE LA GESTION DE CRISE
Avoir une communauté forte et importante ne met pas à l’abri
d’une crise potentielle, bien au contraire, il y a de plus en
plus de ces bad buzz chaque année.
Nombreux sont les cas dans lesquels, une marque se retrouve
ensevelie sous les assauts de la communauté lors d’une action
provenant de l’interne ou de l’externe.
Ce qu’il faut avant tout garder en tête pour gérer au mieux la
naissance d’une crise se résume en un mot clé :
MAINTENANT !
Avec l’envolée des réseaux sociaux, finie
la procrastination, il faut avoir une longueur d’avance !

116

LES ÉTAPES DE LA GESTION DE CRISE

117 SE PRÉPARER
Veiller
Pour garder cette longueur d’avance
quoi qu’il arrive, la phase de veille
est toujours primordiale.

L
E
P
P
RA
Être proactif
Veiller c’est bien, mais n’oubliez pas d’être
proactif dans votre approche. Attendre le
début d’une crise pour engager une
conversation avec vos fans n’est pas
judicieux. Être en interaction constante
avec eux vous permettra d’identifier, de
fédérer des défenseurs/ambassadeurs
possibles de votre marque.

118 SE PRÉPARER

S’attendre au pire
Contrairement aux médias classiques, les vecteurs de diffusion sur les réseaux sociaux sont les
utilisateurs, l’information peut ainsi se diffuser à l’échelle nationale en moins d’une journée.
Les schémas traditionnels de gestion de crise sont donc obsolètes et de nouvelles règles doivent
être établies.

119

À UNE CRISE POTENTIELLE

Rester transparent
Vouloir étouffer une affaire ne fera que l’amplifier. Il est indispensable de reconnaître l’erreur.
Utilisez toutes les plateformes sociales sur lesquelles vous êtes présent pour donner des
informations sur l’état (et l’avancement) des choses et répondez aux attentes. SURTOUT,
n’intervenez jamais en laissant des commentaires/contributions de façon anonyme, tout le monde
pensera que c’est vous et l’anonymat est la position la moins crédible sur le web.

120 ET RÉAGIR
Répondre
Laisser une personne avec un état
d’esprit négatif c’est « se tirer DEUX
balles dans le pied ».
Non seulement elle cessera toute
relation avec vous, mais elle va surtout
influencer son réseau.
Pour rappel, 90% des internautes
déclarent faire confiance en la
recommandation (positive ou négative)
de leurs amis et 78% en celle
d’inconnus…
De quoi laisser place à la crise (et
parfois aux rumeurs)…

121 ET APRÈS ?
Mesurer et comprendre
l’ampleur du phénomène.
Dans les médias sociaux, tout se
propage à la vitesse de la lumière, de
sorte que vous devrez rapidement
identifier le problème pour y répondre
de façon appropriée.

Capitaliser sur cette visibilité
Pourquoi ne pas se servir de cette forte visibilité
pour laisser un sentiment positif dans la
conscience des internautes ?
Une crise peut intervenir à tout moment dans la
vie d’une marque. Elle impacte durablement les
esprits, nourrit les médias off-line et reste
gravée dans la mémoire du réseau.
C’est pourquoi, il faut apprendre à gérer ces
crises et les transformer en opportunités de
communication.

122

CAS GUERLAIN

Lettre publiée sur la page Facebook de
la marque après de nombreux
commentaires concernant les propos
jugés racistes de Jean Paul Guerlain au
journal télévisé de France 2

123

CAS FNAC

S PECTACLE DE DIEUDONNÉ
Lʼannonce dʼun spectacle de Dieudonné entraine de nombreuses réactions très virulentes sur la
page.

La réponse de l’enseigne : suppression des propos
injurieux ou à caractère raciste et explications.

124 E-REPUTATION DANS MON ENTREPRISE
E-RÉPUTATION, COMPLÉMENT DE
VOTRE STRATÉGIE DE COMMUNICATION

125

E-RÉPUTATION, COMPLÉMENT DE VOTRE STRATÉGIE DE
COMMUNICATION

Alors que la communication traditionnelle, offline ou online, orientait la
discussion de l’entreprise vers la cible, ce rapport évolue vers un système
participatif entre les consommateurs et la marque.
Les internautes perçoivent les messages que vous émettez, directement ou
i n d i r e c t e m e n t ( p a r t e n a i r e s , p r e s s e , e n p o i n t d e ve n t e e t c . ) . I l s l e s
interprètent et partagent leur opinion sur les réseaux sociaux. Un véritable
échange et une relation s’instaure entre la marque et les
consommateurs.

Alors que beaucoup de responsables craignent de ne recueillir que des avis
négatifs, il est parfois surprenant de constater l’émergence de commentaires
positifs et de l’adhésion d’une communauté aux valeurs d’une marque.
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E-RÉPUTATION, COMPLÉMENT DE VOTRE STRATÉGIE DE
COMMUNICATION

Une bonne gestion du community management au sein de votre organisation
permet de générer une communauté autour de votre marque.
Vos fans deviendront alors des supporters et prendront parti pour vous
lorsque des détracteurs se manifesteront. De plus, ils porteront une plus
grande attention à vos actions de communication et constitueront une force
de relais importante !
Les retours de vos clients seront aussi l’occasion de repérer les pistes de
progression pour votre offre de produits ou de services. Réagir positivement
à une remarque sera non seulement l’occasion d’éviter d’accumuler des avis
négatifs mais surtout, de valoriser votre suivi client aux yeux de tous. Ce
travail de gestion de votre réputation en ligne vous permettra d’être réactif
lorsque l’occasion se présentera.

UNE E-RÉPUTATION NE SE BÂTIT PAS LORSQU’ON EN A BESOIN
MAIS ELLE SE DÉVELOPPE ET NÉCESSITE UN EFFORT RÉGULIER DANS LE TEMPS.

127 E-REPUTATION DANS MON ENTREPRISE
QUI EST EN CHARGE DE LA RÉPUTATION
ON LINE ?
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QUI EST EN CHARGE DE LA E-RÉPUTATION ?

P OURQUOI

FAIRE APPEL À UNE AGENCE SPÉCIALISÉE EN
COMMUNITY MANAGEMENT ET EN GESTION DE LA RÉPUTATION
ONLINE ?

#1 : Votre budget ne vous permet pas d’embaucher un community manager
#2 : Vous peinez à embaucher un community manager expérimenté
#3 : Vous n’avez pas le temps de former un community manager
#4 : Votre organisation d’entreprise ne prévoit pas encore son intégration
#5 : Vous souhaitez jouir de l’objectivité d’un regard d’expert sur votre
projet
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QUI EST EN CHARGE DE LA E-RÉPUTATION ?

Q UELQUES CONSEILS POUR EXTERNALISER LA GESTION DE VOTRE E - RÉPUTATION
Pour choisir votre agence, reposez-vous sur le bouche à oreille : appliquez le
principe de confiance à accorder au réseau que vous souhaitez développer pour votre
communauté.
Prenez le temps de rencontrer et d’échanger avec votre agence potentielle.
Une première phase de conseil vous permettrait de lancer votre projet et de juger de
la pertinence d’une collaboration avec cette agence.
Optez pour un spécialiste dans le domaine de la réputation en ligne et du
community management dont l’offre ne se noie pas dans une stratégie multicanal.
Choisissez un prestataire correspondant aux critères qui vous sont propres :
•
•
•
•

La taille de l’agence doit être en rapport avec l’ampleur de votre projet.
L’agence doit être en accord avec les missions que vous souhaitez déléguer.
Le niveau de technicité du projet doit intervenir fortement dans le projet.
La proximité géographique avec votre entreprise ou avec votre champ d’activité
peut être un facteur déterminant dans votre choix.

130 MAIS L’INTÉGRER SURTOUT
A terme, l’intégration du community manager est indispensable.
Si l’appel à une agence externe permet de palier à des manques, de se lancer où
encore de monter rapidement en charge, celle ci ne peut remplacer sur le long terme
l’intégration d’un community manager qui aura :
- la connaissance produit parfaite
- la connaissance de la culture d’entreprise
- une vie avec les collaborateurs de l’entreprise au quotidien

PENSEZ	
  RAPIDEMENT	
  À	
  INTÉGRER	
  VOTRE	
  PROPRE	
  COMMUNITY	
  
MANAGER	
  SI	
  VOS	
  BESOINS	
  FORTS	
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QUI EST EN CHARGE DE LA E-RÉPUTATION ?

I NTÉGRATION D ’ UN COMMUNITY MANAGER EN INTERNE

La gestion de votre e-réputation par un community manager
en interne serait une vraie valeur ajoutée pour votre société.
Mais à quel service rattacher cette responsabilité ?

RH	
  

Ges6on	
  de	
  la	
  
rela6on	
  client	
  

Le CM

Marke6ng	
  

Communica6on	
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I NTÉGRATION D ’ UN COMMUNITY MANAGER EN INTERNE
Une mission de community management ne nécessite pas obligatoirement un
temps plein, il peut s’agir de missions réparties sur un temps partiel ou même sur
quelques heures par semaine.
Il faut faire la différence entre les différents postes et les responsabilités qui leur
s o n t p r o p r e s . N o u s p o u vo n s a i n s i d i f f é r e n c i e r l e C o m m u n i t y S t r a t e g i s t d u
Community Manager et du Modérateur.
Le Community Strategist, concepteur des stratégies social media, occupe une
fonction de réflexion, en amont de la mise ne place d’opérations sur les réseaux.
Il s’agit pour lui de construire la stratégie qui sera par la suite appliquée sur le
terrain par le Community Manager, « animateur de communauté ». Ce dernier est
en contact direct avec la communauté.
Le rôle de Modérateur ne peut éventuellement nécessiter qu’une heure ou deux par
semaine, cette fonction est ainsi cumulable avec un second poste à plein temps.

133 E-REPUTATION DANS MON ENTREPRISE
L’IMPORTANCE DES PROCESSUS DE
REMONTÉES D’INFORMATIONS
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LES PROCESSUS INTERNES, UN OBJECTIF DE REMONTÉE D’INFORMATIONS

C OMMUNIQUEZ
Ne soyez pas focaliser sur l’extérieur !
Le community manager à un rôle essentiel dans l’implication des
collaborateurs dans une démarche « sociale ».
Si le community manager est en première ligne sur les réseaux, il
doit absolument informer l’interne de ce qu’il s’y passe.
Le community manager a un rôle d’information et de formation
auprès des équipes sur ce qu’il fait, ce que font les
communautés et ce que les collaborateurs peuvent faire pour
aider dans cette démarche de conversations.
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Si	
  vous	
  souhaitez	
  vous	
  engager	
  plus	
  loin	
  dans	
  la	
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  la	
  e-‐
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