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Méthodologie

Vers qui? Comment? Grâce à qui?

Votre besoin? Vos objectifs?

La cible Toucher votre cible Influenceurs Sur quels réseaux?

Où?

Définir votre ROI?



Comment toucher sa cible?

1. Ux

2. Buzz

3. SEO

4. SEA

5. SMO

6. Co-création

7. Contact direct

8. E-publicité (display)

9. L’e-mailing

10.Affiliation

11.Growthhaking
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Affiliation

Définition : technique marketing permettant
à un webmarchand (affilieur) de diffuser son 
catalogue de produits sur des sites web 
affiliés



• COMMENT FAIRE ?
• Créer un réseau d’affiliés en définissant les termes de l’affiliation

L’affiliation

• 3 étapes majeures de l’affiliation :

• L’affilié relaie auprès de son audience un message pointant vers le site de l’affilieur 

• un internaute visite le site de l'affilié, clique sur ce message puis réalise une action précise et définie sur le 
site de l'affilieur

• Suite à cette action, l’affilieur rémunère l’affilié à postériori

• L’affiliation peut donc ressembler à l’e-publicité visuellement (une bannière de pub) mais il s’agit d’un processus 
différent. 

• Pour une pub, on paye pour un nombre d’affichage ou au nombre de clic. 

• Pour l’affiliation, on paye après seulement si l’action définie est réalisée.



Affiliation

• Devenir affilieur permet à des affiliés de vendre vos produits en

les rémunérant uniquement sur le chiffre d’affaire réalisé. 

• C’est un système « gagnant – gagnant » : l'affilié gagne de 

l’argent avec son site Internet et l'affilieur augmente ses ventes

grâce à cette publicité.



Amazon est l’affilieur, « Votre site » est 
l’affilié



Avantages de l’affiliation

• Risque faible pour l’affilieur (annonceur). Payement uniquement si vente réalisée

• Relative facilité à mettre en place en passant par un prestataire spécialisé ou

une bonne plateforme

• Rapidement rentable si les frais d’entrée (plate-forme, développement…) ne sont

pas trop importants. 

• Proposer un commission suffisamment intéressante pour les affiliés (plus 

intéressants que ses concurrents)

• Outil qui reste efficace aujourd’hui et qui peut facilement soutenir les autres

actions de promotion.



Méthodologie

Vers qui? Comment? Grâce à qui?

Votre besoin? Vos objectifs?

La cible Toucher votre cible Influenceurs Sur quels réseaux?

Où?

Définir votre ROI?





Qu’est-ce qu’un influenceur ?

• Toute personne, amateur ou professionnel, qui utilise un média 
numérique et jouit d’une certaine popularité auprès d’un public 
lambda :

• Minimum de 1 000 abonnés
• Choix d’une thématique, d’un secteur d’activité ; 
• Conception de contenus à forte visibilité : vidéos, articles, images ; 
• Statut d’expert au sein de son marché.

• 3 grands médias de prédilection : 
• Youtube => Youtubeur (7,3%)
• Instagram => Instagrammer (69,2%)
• Blog => blogueur (10,1%)



Pourquoi ont-ils autant de succès ? 

• Perte de confiance envers les marques : 
• 72% des français pensent que les marques ne font pas assez 

preuve d’authenticité
• 73% des consommateurs préfèrent acheter un produit d’une 

marque s’ils lui font confiance

• Personnes lambdas : 
• Authenticité et franchise
• Peu ou pas de stratégie marketing 
• Originalité et humour



Comment se rémunèrent-ils ?

1. La publicité en ligne

2. La vente de leurs propres produits 

3. Les conseils 

4. L’affiliation ou les commissions

5. Les bons plans 

6. Les donations

7. Les interventions en conférences ou tables ronde

8. Les contenus sponsorisés



Est-ce vraiment efficace ? 

• 89% des internautes français qui suivent un influenceur ont 
découvert un produit ou une marque après avoir lu un de ses 
posts

• 75% ont déjà effectué un achat après avoir lu des contenus 
publiés par un influenceur

• 86% des personnes qui suivent un influenceur, considèrent les 
avis et commentaires postés sur Internet plus efficaces pour 
s’informer sur les produits et les marques



Les étapes du marketing d’influence

AUDIT MARQUE
Objectifs de la marque 

Budget de la marque 

Secteur d’activité de la marque 

Positionnement/valeurs de la 
marque

Cible de la marque

IDENTIFICATION 
Nombre d’abonnés

Médias d’influence

Analyse de la communauté : âge, 
activité

Analyse des partenariats précédents : 
types, durée

Ancienneté

PARTENARIAT
Contact et négociation

Animation du partenariat

Rémunération

Analyse des retombées 



• Qui parle de mon sujet ? 
Identifier les influenceurs clés (blogs, sites, utilisateurs de Twitter, etc.) pour sa marque ou 
son sujet.

• Comment parle-t-on de moi ? 
Analyser le discours des journalistes et des internautes (tonalité, type de mentions, types 
de sujets) pour connaître l’image que je renvoie.

• Où parle-ton de mon sujet ? 
Réaliser une étude pour savoir sur quels réseaux sociaux on parle de sujets en lien avec 
mon activité. Définir quelles sont les personnes les plus actives sur le sujet

• Qui sont mes concurrents ? 
Etablir un benchmark pour connaître l’avis des internautes sur ses concurrents.

Influenceurs



Peut on devenir riche grâce à YouTube?

«Une chaîne devra maintenant avoir 1 000 abonnés et 4 000 
heures de visionnage» pour espérer récolter ses premiers 
euros »



«Les deux premiers jours de diffusion sont les plus importants. 
C’est là que je fais la majorité de mon audience sur mes 
nouvelles vidéos, soit 10 000 ou 20 000 vues. Mais comme je 
suis en attente de modération de YouTube, elles ne comptent 
pas. Quand la plateforme valide enfin mon contenu, je fais 
encore environ 4 000 vues, les seules qui sont comptabilisées et 
qui me rapportent de l’argent.»

Andrew Grey

Andrew Grey

http://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux/remuneration-youtube-peut-on-encore-devenir-riche-en-lancant-sa-chaine/
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Je fais appel à un prestataire
• Questions à poser:

• Délais

• Clarifier chaque ligne du devis

• Chiffrage en nombre de jours

• Détail de la prestation

• S’il passe par un CMS
• Lequel

• Choix du template ou thème

• Prix du template ou thème

• A qui appartiendra le nom de domaine et l’hébergement

• SAV

• Formation

• Sites déjà réalisés

• Site responsive



Doit contenir les informations 
suivantes

• Présentation du prestataire : Domaines de compétences, équipe, références, etc.

• Reformulation du besoin : Objectif du projet de création de site web, compréhension des enjeux, etc.

• Organisation : pilotage du projet, méthodologie, calendrier, livrables, etc.

• Choix techniques : technologies utilisées, architecture, hébergement, etc.

• Découpage fonctionnel : liste organisée des principales fonctionnalités avec un éventuel plan de charges

• Graphisme et ergonomie : plateforme de marque, identité graphique, expérience utilisateur, etc.

• Arborescence et contenu : arborescence des principales pages, liste et organisation des contenus

• Référencement naturel : Meta-informations, maillage interne et autres techniques SEO on-page

• Promotion du site : Plan marketing pour vous aider à mettre en place votre stratégie d’acquisition

• Evolution et mises à jour : Modalités maintenance Applicative / Evolutive 

• Proposition financière : conditions financières, validité de l’offre, modalités facturation et paiement, etc.



Niveau tarifs



Pour un site web

• à moins de 300€ / jour on est plutôt sur du low-cost, 

• de 300€ à 500€ / jour le positionnement est intermédiaire, 

• au-delà de 500€ / jour c’est plutôt cher et donc haut de gamme

• Site vitrine : 1500€ environ

• Site web : en fonction de la demande



N’oubliez pas…



Différents languages



Trouver son CMS 
(Système de gestion de contenus)









Les blogs d’entreprise
Créer votre communauté d’utilisateurs en 
ligne

LES OBJECTIFS

• Développer votre visibilité en ligne

• Développer votre relation client

• Créer une communauté d’utilisateurs

LE CONCEPT

• Organisés chronologiquement.

• Deviennent de plus en plus souvent de véritables sources d’informations 

professionnelles. 



Pour aller plus loin…

https://www.codeur.com/cms/aide/installer-wordpress/


En chiffres
• 1/4 des Européens 

font confiance aux blogs et à leurs commentaires pour effecteur leur choix de produits ou 
services. 

• 1/3 des internautes européens 

n’ont pas effectué leur achat après la lecture de commentaires négatifs sur internet. 

• Ils ne demandent pas une grande connaissance technique

• Les fonctions de gestion sont automatisées, l’entreprise n’a qu’une mission de créateur 
de contenu. 

• Mais la simplicité d’utilisation est également valable pour l’internaute.

• Les blogs sont tous basés sur le même principe de présentation et de fonctionnement 
• L’internaute ne se sent pas dépaysé, et ce quelque soit le blog qu’il visite. 

• La participation de l’internaute au travers des commentaires est très simple. 

• Celui-ci n’a qu’à remplir un formulaire court, sans obligation de créer un compte comme sur 
beaucoup d’autres sites (4 champs dans la majorité des cas).



Exemples de blogs
• Nouveautés produits

• Nouveaux services

• Promotions

• Aide en ligne et FAQ

• Actualités

• Tendances du secteur 

• Relation presse

• Communication en cas de crise



Panorama 
des réseaux 
sociaux





Utilisateurs actifs 

Les personnes qui se sont connectées à 

Facebook au moins une fois au cours 

des 30 derniers jours







KOPERNIK



Les medias sociaux, c’est donc l’ensemble des plateformes en ligne 
qui crée une interaction sociale entre différents utilisateurs autour de 

contenus numériques, selon des critères d’affinité.



Engagement mutuel implicite

Contrat de 
transparence

• Dialoguer

• partager

Ouverture
• D’égal à égal

Echanger

• Travailler avec

Collaboration
• Tout le monde 

doit y trouver 
son compte

Bénéfice 
mutuel



Ca marche vraiment tout ça?
66% des internautes partagent leur 
opinion sur les marques, l’actualité et 
recommandent publiquement

63% des français consultent les avis des 
internautes avant d’acheter

78% des internautes font confiance aux suggestions d’un 
autre internaute, même inconnu 
(14% font confiance à la pub de marque)



Motivations d’inscription à une page 
Facebook fan d’une marque



Classement général

100 milliards

1,39 milliards

1 milliard



L’importance des réseaux sociaux 
en chiffres…

Sur les 3,025 milliards d’internautes à travers le monde, 2,060 
milliards sont actifs sur les réseaux sociaux, 

68% des internautes et 28% de la population mondiale. 

Temps passé sur les réseaux sociaux : 2 heures par jour dans le 
monde, 1h30 en France.



Et pas qu’en BtoC…

Les réseaux sociaux génèrent 2% du trafic des entreprises sur les sites Internet 
BtoB Ils représentent 4,75% en termes d’opportunités d’affaires (lead génération) 

Facebook est le réseau social qui apporte le plus de trafic sur les sites BtoB avec 
54% de redirection, devant Twitter (32 %) et LinkedIn (seulement 14 %) 



Rentrons dans le vif du sujet….



Le profil



La page



Page ou Profil?



Article 4.4 des CGU

"Vous n'utiliserez pas votre journal personnel 

principalement à des fins commerciales. Si vous 

souhaitez vous livrer à des activités commerciales par le 

biais de Facebook, vous devrez utiliser une Page 

Facebook spécialement conçue à cet effet."



• Notion de "fan" qui like une page est plus professionnelle que 

la notion "d'amis »

• Un profil peut avoir maximum 5000 amis  vs page illimité

• Les publications des pages Facebook sont référencées sur 

Google et Bing…

• Outils statistiques pour mesurer l'impact 

• Gérer un profil ne se fait qu'à un administrateur. 

• La page peut être visitée par des gens qui n'ont pas de profils 

(oui certains résistent encore) 

• Facebook Ads



Mais comment 
fait-on?



De l’EdgeRank au Newsfeed 
Ranking Algorithm

L'affinité 

Le poids relatif aux « types de contenus » 

L'interactions

Fraicheur de la publication





TOP 3 des Marques en millions de 
fans sur Facebook 

3 293 

2 789 
2 604



Pourquoi?



« Ramon cherche un plan jus sur 

Fruider pour la St Valencoing ! 

Comme on est compotes, voici 

ses meilleures conversations en 
comanguetaires. »





La course aux likes

Intérêt?

• Visibilité

Augmenter la diffusion de contenus

Promotion de produits ou de services d’autres 
entreprises



Les différentes étapes

• Compléter la partie à propos

• Invitez vos amis

• Demandez à vos amis d’inviter leurs amis

• Ajouter un bouton like sur votre site

• Ecrivez un calendrier



Photos de profil et bannière



Google quoi?

• 300 millions d’utilisateurs actifs selon Google

• Réseau qualifié de « désertique », sauf que …



Le cas 
Google +

http://umano-conseil.fr/


Google +

En juin 2011, lors d'une conférence à Los Angeles, le PDG de 

l'époque Eric Schmidt avait reconnu que Google avait manqué le 

virage « social » du web, et qu'il avait une part de responsabilité 

dans cet échec :

« Je savais clairement que je devais faire quelque chose, mais je 

n'ai pas réussi à le faire. Un PDG doit prendre ses 

responsabilités. J'ai merdé »

http://umano-conseil.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eric_Schmidt


Google +

Le 24 août 2018, Google France annonce qu'il fermera le 26 août 

2018 sa page sur le réseau social Google+ en invitant ses fans à 

le suivre sur Twitter et Facebook…

http://umano-conseil.fr/


http://umano-conseil.fr/


Currents

http://umano-conseil.fr/


Et Twitter dans tout ça?

140



Et Twitter dans tout ça?

280



Au départ…

« What are you doing? »
Devenu

« Quoi de neuf »







En chiffres…

326 millions d’utilisateurs en janvier 2019

504 millions de tweets par jour 

5 900 par seconde

22,5 % des utilisateurs font 90 % des tweets 

Pourquoi?

1- trouver, lire, échanger de l’information > Actualité / live

2- créer un réseaux d’experts 

3- Personal Branding & e-réputation



Photo de profil et bannière



Bon à savoir…

A-t-on encore besoin d’insister sur l’importance du visuel sur les 
réseaux sociaux ?

pour les tweets avec images = augmentation de 150% du 
nombre de retweets et de 18% du nombre de clics…



Bad buzz d’air France

11 mars 2011



Quittez le Japon !!!









• La compagnie est accusée d’avoir augmenté ses tarifs pour profiter 

de la situation et le community management d’Air France d’être au 

tennis en pleine crise au lieu de répondre à ses clients.

• « On est en train de basculer de l’artisanat à la PME média social 

au sein de l’entreprise avec un social media hub. »



@Nespresso_US

« Trente minutes d’attente et des gens arrivés après sont 
servis avant moi à votre boutique de Montréal, plutôt 
furieux. »

Cas d’utilisation des réseaux 
sociaux

































Comment faire grossir votre 
communauté Instagram (base)?

• Un thème / une niche : mode, cuisine, voyages... 

• Une communauté

• Un angle, un style et un ton 

• Une histoire à raconter : l'histoire de votre vie, la vie de votre 

entreprise, des valeurs à diffuser, une ambiance... 



Comment faire grossir votre 
communauté Instagram (aller plus loin)?

• Suivez des profils pertinents

• Commentez

• Liez votre compte à Fb et suivez tous vos contacts

• Publiez du contenu de qualité

• Publiez de manière régulière

• Entrez en contact avec des Instagramers (et proposez leur des 
cadeaux…ou de l’argent)

• Partagez votre contenu sur votre site web (Embed)

• Partagez vos contenu sur votre page (Iconosquare)

• Mass Follow (5% à 20%) de retours sur Instagram

• Géolocalisez vos photos



Exemple de communication de marque





• Le 1er réseau social professionnel francophone

• 18 millions profils dont 4,5 millions en France en 2010

• Création de Hubs / publication d’annonces ou Communiqués de Presse / contact

directs membres / Publication et commentaire d’articles

• Formule Premium (consultation des profils)

• CSP+ : 75% cadre / 15% Chefs d’entreprise



• Le réseaux international qui regroupe

• 100 millions de professionnels

• Annuaire de contact / moteur de recherche de CV

• Profil Entreprise / Groupes de discussion avec échange direct entre

membres / Gestionnaire d’événements

• Messagerie



Best practices
• Afficher une image d’innovation, de dynamisme, de proximité

• Fidéliser des publics en offrant des services, des offres, de l’info.

• Faire de la veille concurrentielle, d’opinion.

• Diffuser de l’information spécifique

• Créer de la discussion des échanges et partage

• Echanger Répondre Animer

• Connaître sa cible identifier les ‘champions’

• Créer l’événement on-line



10 bons conseils (+1) pour 
communiquer sur les 

réseaux sociaux



1. Soignez (vraiment) la 
qualité du contenu

Qu'entend-on exactement par du contenu de qualité? 

Un contenu intéressant se présente sous quatre formes:



Information

Que s'est-il passé? 



Analyse

Pourquoi? 



Aide

Comment? 



Divertissement

Objectif: réaction 



2. Soyez surprenant

On supposent à tort que nos abonnés ne s'intéressent qu'à un 

nombre restreint de sujets. 

C’est ennuyeux !!! et "ennuyeux" ne fonctionne pas sur les médias 

sociaux. 

Essayez d'adopter une vision plus globale et de prendre plus de 
risques. 



3. Soyez audacieux

La réussite sourit aux audacieux et il en va de même 

pour les posts intéressants.

Si vous ne bousculez personne sur les réseaux sociaux, 

c'est que vous ne les utilisez pas de la bonne façon. 



Shoebaloo marque de chaussures Association de placement d’animaux « Adopt today »



4. Soyez bref

La concision vaut mieux que le bavardage inutile. Vous êtes chaque 
jour en concurrence avec des millions de posts. Les membres se font 

rapidement un avis et passent leur chemin si vous ne suscitez pas 
rapidement leur intérêt.

Selon notre expérience, la longueur idéale pour du contenu issu de 
la curation sur Google et Facebook est de deux ou trois phrases et de 

100 caractères sur Twitter. La longueur idéale pour du contenu de 
votre création se situe entre 500 et 1 000 mots.



Qui va lire?



5. Soyez reconnaissant

Chaque post devrait contenir un lien renvoyant vers votre 

source. 

Ces liens permettent:

• Aux lecteurs d'en apprendre davantage sur la source,

• D'envoyer du trafic vers la source pour la remercier,

• D'augmenter votre visibilité sur les sites Web et votre 

popularité vis-à-vis des blogueurs.



6. Soyez visuel
Selon une étude de Skyword, "le nombre total de vues augmente en moyenne 
de 94% si un article publié contient une photo ou une infographie pertinente, 
en comparaison d'articles sans image dans la même catégorie.«

Une image graphique ou une vidéo de qualité jouent un rôle tout aussi 
important dans le succès d'un post que le texte. Voici plusieurs manières de le 
faire:

• Associer un lien à votre contenu. Sur Google+ et Facebook, si vous 
associez un lien, une photo s'ajoutera automatiquement à votre publication. 

• Faire une capture d'écran de la source, ou sauvegarder l'image, et 
l'ajouter manuellement à votre publication. 

• Créer vos propres images graphiques

• Acheter une image sur une banque d'images en ligne



7. Soyez organisé
Si votre publication sur Google+, Facebook ou LinkedIn est 

composée de plus de quatre paragraphes, utilisez une liste à puces 

ou numérotée. 

Si j'ai envie de lire un roman, j'achète un e-book. 

Je suis beaucoup plus enclin à lire un post comportant une liste à 

puces ou numérotée.



8. Soyez rusé
Tweld a publié une liste de 74 titres percutants, parmi lesquels mes 10 
titres préférés sont:

1. Comment cartonner...
2. Guide pratique pour...
3. Le guide exhaustif pour...
4. Les questions que vous devriez poser avant de ...
5. Les règles pour ...
6. Les étapes indispensables pour ...
7. Les méthodes les plus utilisées pour ...
8. Conseils pour ...
9. Stratégies pour ...
10. Ce que personne ne dit à propos de...



9. Soyez facile à trouver
Les hashtags sont une belle invention. 

Ils relient les posts de personnes se trouvant aux quatre coins de la 

planète et apportent une structure à un écosystème qui en est dépourvu. 

Ajouter un hashtag à un post revient à crier tout haut que le post est 

pertinent au vu de vos intérêts communs. 

Nous vous conseillons d'ajouter deux ou trois hashtags à vos posts. Si 

vous en utilisez davantage, vous aurez l'air d'un #idiot qui essaie 

d'#exploiterlesystème. 



10. Soyez actif
• "une erreur courante, que j'ai faite au début de mon utilisation de Twitter, 
consiste, pour paraître poli, à suivre tous ceux qui vous suivent. C'est 
ingérable! Vous vous retrouveriez bientôt avec une liste interminable de contacts. 
Ne suivez que ceux qui vous intéressent vraiment. 

• les gens ne postent pas assez. Pour créer un flux consistant de followers, il faut 
au moins 8 à 12 tweets par jour sur Twitter -attention, en incluant les tweets 
diffusés plusieurs fois -ce qui nous fait donc 2 à 3 tweets originaux par jour. 

• les gens ont tendance à faire uniquement leur auto-promotion, à ne parler que 
de leur entreprise ou de leurs activités. Or ce n'est pas "vous" que l'on suit 
sur Twitter, mais votre contenu!"



+1



Les principales erreurs

• Privilégiez la quantité à la qualité

• Publier trop d’auto-promotions

• Occuper tout les médias sociaux

• En faire trop

• N’avoir aucune stratégie

• Ne pas adapter son message aux plateformes

• Oublier la programmation

• Ignorer la communauté

• Ne pas réaliser de veille

• Ne pas analyser les résultats



Avoir un compte sur un ou 
plusieurs RS c’est bien encore 
faut il l’utiliser…



Quand et à quelle fréquence?

Plateformes Utilisation classique Utilisation hardie

Facebook 1-2 3-4

Google+ 0 1

Linkedin 1 4

Pinterest 6 10-12

Twitter 8-12 25





Content marketing et brand content

Ces expressions – que l’on pourrait traduire littéralement par 
« contenu de marque » et « marketing de contenu » – n’ont pas 
exactement le même sens, contrairement à ce que l’on pourrait 
penser.

Le brand content, ou contenu de marque, est centré sur la 
marque. On le rapproche souvent de la publicité, puisqu’il 
vante les mérites, l’histoire et les valeurs de la marque. Cette 
production de contenu apporte de la valeur à la marque et 
permet de réaliser des objectifs liés à la culture de l’entreprise 
(brand culture). Ce contenu peut informer et divertir, tout 
comme le Content Marketing, mais il est centré sur la 
marque.

Le Content Marketing, ou marketing de contenu, est consumer 
centric. Le consommateur devient le centre de la stratégie 
marketing. Ainsi, la marque s’efface pour mettre en avant les 
besoins du consommateur. La production de contenu ne vise 
plus à mettre en avant l’entreprise, ses produits et ce qu’elle 
représente. La démarche est emphatique et la marque va 
tenter de comprendre les interrogations de ses clients et 
prospects, afin de leur fournir un contenu adéquat et de valeur.


