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Avant-propos

V
enus des États-Unis par la sphère privée, les réseaux sociaux se sont imposés en
quelquesannéesdansnotrequotidien.Jamaisaucuneentrepriseniaucunetechno-
logien’avaitauparavantréussiàconvertirautantd’utilisateursenaussipeudetemps.

Pouratteindre50millionsd’utilisateurs, laradioamis38ans, latélévision:13ans, Inter-
net:4ans, l’iPod:3ans.Facebookaconquisplusde200millionsd’utilisateursenmoins
d’unan.Vine, le réseausocialdepartagedevidéoscrééparTwitteragagné30millions
d’utilisateursen2mois(été2013).72%desinternautessontactifssurlesréseauxsociaux.
71%yaccèdentdepuisunmobile(DMexco2014).

Cesréseauxontintroduitdenouveauxusages,tantpersonnelsqueprofessionnels.Denou-
veauxréseauxarriventrégulièrement(Instagram,Pinterest,Tumblr,Vine,Snapchat…);les
réseauxlesplusanciensévoluentconstamment(Facebook,LinkedIn…).Etilesttrèsdifficile
aujourd’huidesuivretoutescesévolutions.

Lesréseauxsociauxchangentlamanièred’acheter,devoyager,decommuniquer,devendre,
defairedumarketing,derecruter,desefairerecruter,d’apprendre;sanscompterlesrisques
decrise(dontmêmelesplusgrandesmarquessontvictimes).Denouvellestendancesappa-
raissent:inboundmarketing,marketingautomation,contentmarketing,picturemarketing,
MOOC,digitalshopping,socialselling…Laplupartdesfonctionsetdesmétiersdel’entreprise
sontconcernés.

Contrairementàcequ’onentendsouvent,lesréseauxsociauxn’amènentpasuneobligation
detransparence.Latransparenceestimpossible;onnepeutpastoutdire.Ilsontplutôtune
obligationd’authenticité:onnepeutpastoutdire,maiscequ’onditdoitêtrevraietsincère.

Enmissiondeconseil,enconférenceouenformation,jerencontrechaquesemainedesdiri-
geants,descadres,desentrepreneurs,desétudiantsquisesententdépassésparcefluxinces-
sant d’informations (pas toujours vérifiées), de nouveaux usages et d’outils innovants. La
difficultéestqu’iln’yapasderègle:onnepeutdirequetelréseaumarchera(ounon)dans
telleoutellesituation.Eneffet,GoldmanSachsrecrutesurSnapchat;MattelpromeutBarbie
surLinkedIn;AirbusHelicoptersdiffusedesvidéosdeseshélicoptèresmilitairesoudesécurité
civilesurFacebook.

Pouryvoirplusclaircependantdanscettegrandevariété:Facebookestplutôtunoutilau
servicedelanotoriété;YouTubeaideàdiffuserdescampagnesvidéo;Instagramtoucheà
l’imagedemarque;Google+aidesurtoutauréférencement;Twitterestintéressantpourle
SAV;Snapchatpourfédérerdesfansetdesopérations«flash»;Pinterestpouranticiper
destendances;LinkedInpoursacarrièreetpourdéveloppersonbusiness;Vinepourlebuzz
etenfinPeriscopepourlavidéoendirect.

L’objectifdece livren’estpasdefaireunpanoramacompletdetous lesoutils,nidetous
lescourantsdepensée.Parmitouteslesplateformesexistantesettouteslestendancesen
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termesdecommunication,j’aichoisiden’aborderquecellesquisontreconnues,confirmées
etquipeuventleplusaiderlesprofessionnelsàpiloteretdévelopperleurscarrièresetleurs
business.Certainsoutils,commeLinkedInparexemple,sontdavantagedéveloppéscar ils
ontuneplacedeplusenplusessentielledanslavieprofessionnelle.

Néanmoins, cettequatrièmeéditionabordePeriscope (vidéo live streaming)etSnapchat,
quin’ontpasnécessairementleurspreuvesd’efficacitédansuncontexteprofessionnel,mais
dontleschiffresetlesniveauxdeprogressionnepeuventlaisserindifférent.

Undossierestconsacréaudéveloppementd’activité,notammentd’unpointdevuecommer-
cialetmarketing.Ayantcréémonentrepriseen2009,jesaiscombienlesréseauxsociaux
peuventêtreessentielsàdesentrepreneurs,poursefaireconnaîtreetdévelopperleuractivité
(enFranceetàl’international).Certesilsnereprésententpaslamajeurepartiedubusiness,
maispourlessociétéslesplusavancées,ilspeuventenreprésenter30%à40%.D’ailleurs
leséquipescommercialesdecertainsgrandscomptescommeOracleneprospectentpluspar
lesvoiesclassiques(fichiers,basesdedonnées,appelssortants…).

Unoutilestconsacréauxservicesdediffusiondecontenuquipermettentd’économiserun
tempsprécieuxconsacréàuneactivitéàfaiblevaleurajoutée.L’automatisationdecertains
process(publication)resteunsujetdedébat,maisjefaispartiedeceuxquipensentque,bien
abordée,elleadusensetpeutapporterdesrésultats.

Leplusgrosdossierconcernelesressourceshumaines,tantdupointdevuedeladirection
(marketingRH,recrutement,aspects juridiques,réseauxsociauxd’entreprise,etc.)quedu
pointdevuedescandidatsetsalariés(quelsréseauxsociauxutiliseretcommentpourse
rendreplusvisible,trouverouretrouverunemploi).

Danslacontinuitédesprécédenteséditions,undossierestdestinéaudigitalshopping.Les
réseaux de distribution sont en effet très touchés par cette nouvelle concurrence, par la
géolocalisationetparl’évolutiondeFacebook(GraphSearch),quivaobligerleschaînesqui
veulentenprofiteràcréerunepageFacebookparpointdevente.Néanmoins,lesréseaux
sociauxou lesplateformestiercesqui leursont liéespeuventaussidevenirdesalliésdes
chaînesdemagasinengénérantparexempledutraficenpointdevente.

Enfin,ledernierdossierabordelessujetsdupilotageetduROI(retoursurinvestissement).

J’espèrequecettequatrièmeéditionvousseratrèsutileetjevoussouhaiteuneexcellente
lecture.
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L
’écosystème des réseaux sociaux est très vaste et diversifié et évolue en perma-
nence. À tel point qu’il devient difficile d’en réaliser une cartographie complète. Il y
a des réseaux sociaux mobiles, autour de la musique ou de la vidéo, pour jouer ou

apprendre… Il y a des réseaux pour piloter sa carrière, pour recruter, afficher son perso-

nal (ousonprofessional)branding,publier, communiquer,vendre—sanscompter tous les

outilsquitournentautourdecesréseauxpouranalyser(nombreetoriginedesvisiteurs),

mesurerl’influence,gérerplusieursprofils,faciliterladiffusionentreplusieurscomptes,etc.

Étudiant, cadre, entrepreneur, dirigeant, pour gérer sa visibilité professionnelle et booster sa

carrière, lancer son entreprise ou la développer, communiquer, recruter, vendre ou mener

des actions marketing, l’univers des réseaux sociaux est difficile à appréhender et les choix

complexes:surquelsréseauxêtreprésent?Commentcréersaprésenceets’yrendrevisible?

En dehors des réseaux chinois (Sina Weibo, Qzone, Tencent, Youku, RenRen…) qui sont

encore peu présents en dehors de leurs frontières d’origine, il y a aujourd’hui 4 réseaux

majeursetquasimentincontournables:Facebook,LinkedIn,Google+etTwitter.Viadeo,très

présentenFrance,resteassezloindecesquatreplateformesauniveaumondial.

 i Facebook est le plus important en nombre de membres (1,5 milliard d’utilisateurs actifs).
YouTubereçoitplusd’unmilliarddevisiteursuniquestous lesmois,maisc’estplusunmédia
qu’unréelréseausocial.Facebookpeutêtreutiliséàtitrepersonnel(carrière,entrepreneurs)et
paruneentreprisequiutiliseraunepagepourétablirsaprésence.Facebookadesrèglesqu’il
fautconnaîtreetrespecter.LefonctionnementdeFacebookreposesurunmoteurderecherche
sémantiquequipermetàFacebookdesavoirquelssontlesprofilssocialementconnectés.Cela
vapermettreàFacebookdeproposerdesrésultatstrèspersonnalisés.Lesrésultatsproposés
tiennentcompteeneffetdecequeleréseaudecontactsarecommandé.

 i LinkedInestleréseausocialprofessionnelderéférenceavecplusde400millionsdeprofils
deprofessionnels.Laplateformen’estplusmajoritairementnord-américaineet,pouryêtre
visible,unFrançaisaintérêtàyêtreprésentdanssalanguematernelle.UnprofilLinkedInest
plusqu’unCV,c’estlareprésentationprincipaled’unprofilenligne.LinkedInvouspermetde
parlerdevous,pasuniquementdevotrejob.LinkedInestunoutildevisibilité,deréseautage,
derecrutement,demarketing,decommunicationoudevente.Pensezàyavoirunprofilper-
sonneletunepageentreprise.LinkedInal’avantagedeproposernombredefonctionnalités
gratuites.LinkedInévoluetoutefoisdeplusenplusversunmodèlepayant.

 i Google+est leréseausocialdeGooglecrééen2011etdestinéàconcurrencerFacebook.
Google+ est moins développé auprès du grand public. Google+ est néanmoins intéressant
pourceuxquipublientdescontenus(viadesblogsnotamment)pourmieuxlesfaireprendre
en compte par Google. Google+ fonctionne sur la base de cercles, ce qui permet d’adres-
ser des messages différents à différents interlocuteurs. Google+ dispose également d’une

LES 4 RÉSEAUX 
PRIN  CI  PAUX1

DOS  SIER
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NOMBRE D’UTILISATEURS ACTIFS (AOÛT 2015)

fonctionnalitédevidéo-chat(Hangouts)quipermetd’organisergratuitementetsimplement
une vidéo-conférence de 10 personnes maximum. En dehors du référencement, la valeur
principale de Google+ réside probablement dans les très nombreuses communautés qui y
sontcréées.
 i Twitter est un réseau à part. C’est essentielle-

ment un média. Au départ plateforme pour geeks
et journalistes, Twitter s’est fortement développé
auprès du grand public grâce à la télévision. De
nombreusesémissionsontleurshashtags(#)pour
interagir,questionneretcommenter.Plusieursinter-
nautes y ont créé un profil non pas pour commu-
niquermaispourvoircequ’ils’ypasse.Twitterest
eneffet lemeilleuroutilpours’informerentemps
réel surn’importequel sujet.Twitterpeineencore
à trouver un modèle économique efficace. Les
rumeurs de rachat par Google (ou de rapproche-
ment)reviennentsouventdansl’actualité.

Facebook 1,490

832

800

700

668

549

316

300

300

300

300

249

230

211

200

176

100

97

Nombre d’utilisateurs actifs (en millions)
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WeChat
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Skype
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Baidu Tieba

Viber

Tumblr

LINE

Snapchat

Sina Weibo

VKontakte

Linkedln

http://global.webindex.net
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Insight

On Facebook (1,5 billion active accounts), you 
can find pro  files, pages and groups.

■■ Pro  files are for individuals.

■■ Groups are places for ex change and sharing.

■■ Pages are for businesses. A page has no 
friends but fans who “Like”. An y member 
may be a page fan. One can’t deny that a 
competitor becomes a fan. There is no limit to 
the number of fans, but an internal algorithm 
decides on the scope of posts. A page has 
statistics and provides access to advertising.

On Facebook, we talk about picture marketing, 
Images has a strong impact on visibility and 
enga  ge  ment.

En résumé

SurFacebook (1,5milliarddecomptesactifs),
on peut trouver des profils, des pages et des
groupes.

■■ Lesprofilssontfaitspourlesparticuliers.

■■ Lesgroupessontdeslieuxd’échangeetdepar-
tage.

■■ Lespagessontàdestinationdesentreprises.
Une page n’a pas d’amis mais des fans qui
«aiment».Toutmembrepeutêtrefand’une
page. On ne peut refuser qu’un concurrent
deviennefan.Iln’yapasdelimiteaunombre
defans,maisunalgorithmeinternedécidede
laportéedesmessagespostés.Unepagedis-
posededonnéesstatistiquesetdonneaccès
auxpublicités.

Sur Facebook, on parle de picture marketing,
l’image a un fort impact sur la visibilité et
l’engagement.

26 %

25 %

16 %

16 %
8 %

9 %

13-17 ans

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

Plus de 55 ans

Source:facebookbiz.fr

FACEBOOK PAR TRANCHE D’ÂGE EN FRANCE

Les pages Fan Facebook1
OUTIL
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DOSSIER 1  LES4RÉSEAUXPRINCI PAUX OUTIL
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Les émoticônes, 
c’est un tiers  
de commentaires 
en plus. 
(Quicksprout)

Avan  tages
■ ■■ Une page Facebook per  met d’avoir un contact direct 
avec ses clients, sans inter  mé  diaire, et de créer 
un lien pri  vi  lé  gié. Vos futurs clients, recruteurs, 
candidats ou partenaires y sont probablement.

Pré  cau  tions à prendre
■ ■■ Votre page Facebook ne vous appar  tient pas. Elle 
est à Facebook. Il faut donc res  pec  ter les règles 
au risque de voir sa page fer  mée. Les règles de 
Facebook ne sont pas figées, elles évo  luent et 
Facebook n’aver  tit pas toujours de ces chan  ge  ments.

 i Utiliser une adresse mail que l’on contrôle
pouréviterquelapagesoitrattachéeetgérée
avecuneadressedeprestataireexterneoude
stagiaire. Cela limite les moyens de pression
encasdeconflit.

 i Une fois la page créée, il faut la faire
connaître. Les fans n’arrivent pas seuls. Il
faut aller les chercher : concours, animation,
goodies,newsletter…

 i Prenez en compte dans l’animation de la
pagequeplusde95%desfansnereviennent
pas sur une page dont ils sont fans. Ils ont
connaissancedespostsdansleursflux.

Métho  do  logie et conseils
Pourlimiterlesrisquesdecritiqueoud’attaque,
on peut restreindre les possibilités d’expres-
sion aux administrateurs. Seule l’entreprise
ayantlaparole,iln’yapasderisquededéra-
page. On y perd la force principale de l’outil,
c’est-à-direlespossibilitésd’interagiretdedis-
cuteravec ses clientsetprospects, au risque
dedécouragerdesmembresdedevenirfans.

Si une critique s’exprime sur votre page
Facebook,vousenavezconnaissanceetvous
pouvez y répondre. Ailleurs, vous n’aurez pas
l’informationoupasdepossibilitéderépondre.
Sivousn’êtespasprêtàrecevoirunecritique,
Facebookn’estpaslebonoutilpourvous.

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

Objec  tifs
FacebookpeutêtrepertinentenBtoC,enBtoB
etpourlesRH.

Facebooks’apprécieaucasparcas,enfonction
de la cible à atteindre. Facebook peut être
l’occasion de créer une communauté privilé-
giée avec clients et prospects. Les marques
y créent de l’engagement, c’est-à-dire des
interactionsavec leurs fans.Onpeutaussi y
gérersonSAVousonserviceclient.

Contexte
En BtoC, Facebook est incontournable. Si
le nombre de fans est important (taux de
conversion plus élevé et moins onéreux), ils
partagentplussouventetavecplusd’efficacité.
LeréelintérêtdeFacebookrésidedanslefait
quec’estlaplateformequipermetderécolter
le plus d’informations sur les profils de sa
communauté.

Deplusenplusdemarquesneveulentplusy
investiràfondsperdusetsouhaitentqueleurs
pagessoientunvecteurdedéveloppementde
leurchiffred’affaires.

Facebookdonneuneplaceimportanteàl’image
etauxvidéosquisontmaintenantenautoplay
(lectureautomatique).

Sur l’image d’accueil (« cover picture ») les
messagestropcommerciauxoupromotionnels
sont interdits. La timeline (à droite) permet
de raconter en image l’histoire de la marque
(storytelling).

Comment l’uti  li  ser ?

Étapes
 i Unepagepeutêtrecrééedirectementouà

partir d’un profil Facebook. Il vaut mieux évi-
ter de prendre une adresse mail déjà utilisée
pourunprofil.Celalimiteralesrisquesd’erreur
ou de transfert d’informations entre la page
etleprofil.


