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Bientôt une décennie que l’on parle de 2.0, Social Media, 
Medias digitaux, réseaux sociaux...Définitions, acronymes, 

concepts, breakthrough ideas ... À chacun(e) son analyse et son vocabulaire pour 
apporter sa pierre à cette nouvelle Tour de Babel.

Millenials, Gen Y, Gen X, ou plus seniors, la connexion n’est pas une question d’âge 
mais un état d’esprit. Celui de l’ultra-Addict qui ouvre un œil en checkant le compteur 
de ses likes sur Facebook, et juge «Old» cette video qui tourne déjà depuis deux jours 
sur Vine, mais aussi l’état d’esprit de ce défenseur de l’agilité dans les process, celui 
de ce chercheur amoureux de la donnée, celui de ce serial entrepreneur qui a besoin 
d’échanger pour tester ses idées. On a tous en nous quelque chose du SMC ...

Vous vous reconnaissez dans ces usages ? Un peu ? 
Pas du tout ? Et pourtant ... Le Bon coin, la fourchette, Trip Advisor, booking.com 

ou Airbnb n’ont-ils pas profondément fait évoluer vos usages ? Le client était roi, le 
pouvoir de la recommandation lui donne les habitudes d’être traité comme tel. Vous 
participez aussi de ces évolutions à coups de clics.

Et c’est justement pour faire la lumière sur toutes ces tendances, usages, d’ici ou 
d’ailleurs, que le Social Media Club France s’est créé il y a...9 ans ! Nous n’en étions 
qu’au début de ce qu’on appelle la révolution numérique ou encore la transformation 
digitale.

Mais dans cette masse d’informations, comment trier le bon grain de l’ivraie ? Qu’en 
retenir ? Les usages sont-ils les mêmes d’une industrie à l’autre, d’un pays à l’autre ? 
Qu’est-ce qui nous attend demain et peut on sérieusement vraiment l’imaginer ? Qui 
est légitime pour en parler ? 

Il y a neuf ans le Social Média Club France s’est donné pour mission de décryp-
ter le développement fulgurant du web social sous toutes ses coutures, sur toutes 
les plates-formes et au sein de nombreuses industries. De l’impact de la prise de 
parole en ligne des consommateurs, des citoyens, des collaborateurs, des auditeurs 
et téléspectateurs, jusqu’aux enjeux pour les directions de communication ou RH, 
des grands médias, des pure-players, des radio-crochets aux prime-times des chaînes 
de TV jusqu’au médias alternatifs chinois, camerounais ou brésiliens. Pour accom-
plir cette mission, nous avons rassemblé de nombreuses énergies, des experts, des 
sociologues, des praticiens, des historiens dans un seul but : faire avancer la réflexion 
autour d’un débat dépassionné et constructif pour créer des standards dans le respect 
de l’éthique.

Tout reste 
à inventer 
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Nous nous sommes, aussi, souvent, très souvent, remis en question, fait évoluer 
nos façons de penser, d’aborder les sujets. Ainsi l’unité de lecture de ce recueil, et 
de notre programmation, ne se résume plus, et depuis un moment, aux seules plates-
formes du web social. Pourquoi ?

La révolution des usages initiée il y a 10 ans a complètement dépassé le web social. 
On pensait adresser une partie du web, mais c’est l’inverse qui s’est passé : le Web est 
devenu social. Aujourd’hui c’est le social en anglais (la participation, l’ouverture à ses 
clients, ses collaborateurs) qui transcende le web, le mobile, les hiérarchies de tout 
ordres. Cette révolution majeure a dépassé les plates-formes qui l’ont vu naître pour 
s’inscrire plus largement dans la constitution de nouvelles pratiques professionnelles, 
culturelles et politiques. Elle a oeuvré à intégrer l’expérience utilisateur au coeur des 
plans de transformation digitale de toutes les organisations : des médias aux annon-
ceurs, sans oublier les institutions. Elle transforme la façon dont nous travaillons et 
nous mobilisons. Et ce n’est que le début...oui encore ! 

Le tout récent rachat de Linkedin par les ingénieurs de Microsoft pour la somme 
astronomique de 26,2 milliards de dollars l’atteste. La compréhension des arcanes du 
web social est devenue une compétence critique. Comprendre les médias sociaux, 
savoir assurer des analyses et stratégies sur sa présence en ligne est devenu une 
compétence à part entière. 

Une année d’échanges entre professionnels au Social Media Club vous est propo-
sée dans ce recueil, dont nous sommes très fiers. Ce cahier vous propose de vous 
replonger dans les tendances qui ont animé les professionnels du numérique et des 
social médias de septembre 2015 à juin 2016. Nous avons observé les bonnes pra-
tiques, laissé de côté les moins bonnes, décrypté la mise en place de standards chez 
les professionnels autour de ces nouveaux métiers et leurs évolutions rapides, trop 
rapides, insaisissables, toujours en cours. 

Si nous pouvons partager cette nouvelle édition cette année, c’est grâce à une 
équipe investie au quotidien, bénévolement, et sans laquelle le SMC France n’aurait 
pas le même visage aujourd’hui. Nous les remercions pour leur remarquable travail. 
Nous remercions également les coordinateurs, ces fabuleux experts, de nos commis-
sions et les administrateurs, qui sont aux manettes de l’élaboration des programmes 
et de l’animation de chacune de ces séances. Sans oublier bien sûr les intervenants, 
nos membres bienfaiteurs et nos partenaires, qui acceptent nos invitations et jouent 
le jeu de l’échange entre pairs, dans un cadre confidentiel et convivial. 

Caroline Brugier (Co-présidente), Nicholas Vieuxloup (Co-président), Fleur Douet 
(Vice-présidente), Julien Jacob (Secrétaire Général) et Pierre-Olivier Cazenave 
(Délégué Général)

ÉDITO
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Aurélien Viers
Responsable du pôle 
visuel à L’Obs

Maxime Drouet
Directeur du 
département 
digital chez Burson 
Marsteller i&e

Podcast, timing, format des vidéos, coordination internationale, rapports aux 

ados… quels points communs entre ces différents sujets ? Aucun à vrai dire, si 

ce n’est l’essentiel : l’envie de se retrouver, de confronter deux univers que tout 

tend à opposer en permanence. Entre les métiers de l’information et ceux de la 

communication, la problématique des contenus est le point de rencontre idéal. 

Terrain neutre, amical et informel, chaque atelier est ainsi l’occasion de réviser 

nos points de vue, de questionner nos réflexes et de décentrer nos regards – la 

meilleure manière de prendre du recul et d’améliorer notre propre pratique. 

Car le choix de nos thèmes est le fruit d’un échange autour de nos envies, de 

nos intuitions voir même de nos incompréhensions… Un grand merci donc à 

tous les invités et aux participants de ces ateliers qui nous ont laissé entrer 

dans leurs cuisines et repartir avec quelques tours de mains.

Danielle Hurley
Consultante digital chez 
Publicis Net Intelligenz

Agathe Bougon
Consultante digital chez 
Burson-Marsteller i&e

Lola Aubert
Chargée de communica-
tion web à la Cité inter-
nationale universitaire 
de Paris

Les coordinateurs

Le comité de pilotage
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Le retour du 
« bon moment » : 
comment 
aborder la 
relinéarisation 
du web ? Depuis 

le début, 
la promesse du web, c’est de diffuser un flux conti-
nu, disponible partout, tout le temps. Pourtant, cer-
taines rédactions multiplient les expérimentations 
et recréent des « rendez-vous », avec des horaires 
fixes, poussées par l’essor de la consommation sur 
mobile et des réseaux sociaux.  Le web a-t-il avalé 
une horloge ?

Sur le web, on peut publier à n’importe quelle 
heure : c’est le média de la délinéarisation absolue. 
Mais le mobile et les réseaux sociaux bouleversent la 
donne : on se réveille et on s’endort avec son smart-
phone, on y pioche de l’info via les réseaux sociaux. 
Comment faire face à ce phénomène et diffuser le 
bon format au bon moment ? Les marques, les médias 
s’aperçoivent, grâce notamment au développement 
des outils d’analyse des plateformes du web social, 
qu’il est possible d’optimiser les « moments » de 
publication pour les faire coïncider avec les pics 
d’audience. La rentrée des médias est marquée par 
cette tendance : à l’instar de Brief.me, qui s’est lancé 
dans la lettre d’infos quotidienne à heure fixe, jouant 
le « bon moment », d’autres médias se sont mis à créer 
de toutes pièces des formats distincts pour chaque 
type d’info, adaptés aux différents moments de la 
journée.

Ce mouvement massif de relinéarisation du web 
soulève de nombreuses interrogations. Après la 
course à la standardisation des posts et de leurs 
formats, la course à l’optimisation horaire va-t-elle 
créer de nouveaux embouteillages et des effets non 
voulus ? Les médias sont-ils attentifs à ces questions ? 
Comment s’organisent-ils ? Et surtout, tentent-ils 
simplement de faire progresser leur audience ou 
vont-ils plus loin en répondant à une attente réelle 
des consommateurs de l’information ? Sur quels 
outils s’appuient les médias et sont-ils fiables ?

Le « bon moment » débute avec la « bonne 
data »

Si un média souhaite créer un rendez-vous édi-
torial avec son audience, il doit d’abord connaître 
parfaitement le profil de ses lecteurs et ses habi-
tudes de consommation de l’information. Les datas 
fournissent alors des informations précieuses : « un 
rendez-vous quotidien, à l’heure du déjeuner et 
autour de contenus décalés, fonctionne très bien 
chez 20minutes, mais pas du tout chez nous, où le 
pic d’audience a lieu entre 11h et midi », remarque 
Clémence Lemaistre (Les Echos, ex-BFMTV, ex-20 
Minutes).

Néanmoins, l’analyse de données ne suffit pas. 
Ainsi, Echobox (cabinet de conseil en stratégie 
média) propose aux rédactions un outil pour déter-

Louis Daillencourt
Responsable du 
développement 
commercial et 
clients chez 
Echobox

Clémence Lemaistre
Rédactrice en chef 
numérique aux 
Echos, ex-rédactrice 
en chef de BFMTV.
com et 20 Minutes

Laurent Mauriac
Président et co-
fondateur de la 
newsletter Brief.me, 
co-fondateur et ex-
directeur général de 
Rue89
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miner le bon moment de publication : « il s’agit d’un 
algorithme qui attribue un score à chaque contenu 
(sur une échelle de 1 à 10), pour anticiper le trafic 
généré. Cette prédiction permet d’optimiser le 
moment de la mise en ligne et la forme du contenu », 
explique Louis Daillencourt (Echobox). C’est « un 
succès dans 90 % des cas, même si l’intuition jour-
nalistique reste fondamentale » insiste-t-il. Il ne faut 
pas oublier, en effet, que l’algorithme travaille sur 
des données historiques, issues des actions et des 
tests décidés, en amont, par des humains.

Penser « moment », mais penser aussi 
« mobile »

La relinéarisation du web n’est pas synonyme de 
retour en arrière. Les médias historiques tels que le 
journal papier, la radio ou la télévision étaient les 
médias du rendez-vous (qu’il soit quotidien, hebdo-
madaire, mensuel…). L’avènement des terminaux 
mobiles crée des usages différents : les instants de 
consultation sont démultipliés, ceux-ci ne sont plus 
dépendants d’un rythme médiatique (achat du jour-
nal avant de partir au travail, journal télévisé de 
20h pendant le repas du soir…), l’information est 
suivie sur une grande diversité de devices.

Pourtant chez Brief.me, le rendez-vous quo-
tidien est le cœur de son business model. Les 
abonnés reçoivent, chaque jour, une newsletter 
contenant les actualités 
marquantes de la journée à 
18h30. Cet horaire ne doit 
rien au hasard : la lettre d’info 
a été co-créée avec des utili-
sateurs testeurs et les avis 
« recueillis lors d’une cam-
pagne de crowdfunding » précise Laurent Mauriac 
(Brief.me). D’ailleurs, un tiers des lecteurs ouvre 
la newsletter dans la demi-heure qui suit l’envoi. 
« L’avantage de l’email, c’est qu’il peut être consulté 
sur une multitude de plateformes », souligne aussi 
Laurent Mauriac.

Le bilan est en demi-teinte côté application 
mobile : pour Clémence Lemaistre (Les Échos), 
alertes et pushs sont un moyen « de créer un ren-
dez-vous avec le public ».  Des médias, comme 
20minutes, Le Figaro Eco ou encore L’Express 

« pushent » également en soirée des résumés de 
la journée, avec des titres incitatifs. Mais l’expé-
rimentation demeure essentielle pour trouver le 
bon rythme : par exemple, « l’alerte information du 
dimanche soir chez BFM est un succès », poursuit-
elle (ce push, adapté à l’horloge biologique, est 
envoyé à 18h l’hiver et à 20h l’été). Toutefois, le 
rendez-vous ne s’est pas généralisé les autres soirs 
de la semaine, par manque de succès. Si les alertes 
« rendez-vous » affichent un bon taux d’ouverture 
(25 %), c’est l’actualité chaude qui remporte les suf-
frages. « L’appétence reste plus forte sur des pushs 
liés à l’actualité chaude, qui est délinéarisée par 
nature » constate Clémence Lemaistre.

La guerre du « bon moment » aura-t-elle 
lieu ?

Le bon format et le bon moment, mais surtout 
le bon contenu : « tous les médias s’affrontent aux 
mêmes heures, alors, le bon moment est celui que 
l’on crée grâce à un contenu original », déclare 
Christophe Israel, délégué aux nouveaux médias 
chez France Inter. La grille de la radio est une suc-
cession de rendez-vous, avec vingt heures de conte-
nus originaux par jour. Entrée depuis 2014 dans une 
logique de production en temps réel d’un flux vidéo 
associé à l’antenne, la stratégie de la radio repose 
essentiellement sur la capacité à isoler et « virali-

ser » les moments saillants 
de l’antenne : « Notre outil 
permet de sortir la vidéo 
dans les cinq à sept minutes 
qui suivent sa diffusion », 
explique Christophe Israel. 
La chaîne capitalise ainsi sur 

les déclarations faites sur son antenne : « une chro-
nique de François Morel peut dépasser les 900 000 
vues sur Facebook, une déclaration choc de Maï-
tena Biraben sur Bolloré faire plusieurs dizaines 
de milliers de vues sur Dailymotion en seulement 
quelques heures», poursuit Christophe Israel.

L’offre weekend des Échos est adaptée à ce 
moment de relâche, avec des contenus « serious 
fun » et des articles plus longs. Une stratégie 
payante pour Clémence Lemaistre : « l’enquête sur 
Patrick Drahi, pourtant très longue, a été le papier 

La relinéarisation du 
web n’est pas synonyme 

de retour en arrière.



10

S
O

C
IA

L
 C

O
N

TE
N

T
S

O
C

IA
L

 M
E

D
IA

 C
LU

B

n’y a pas de bon moment pour publier sur Face-
book, le tempo journalistique est plus élastique 
que celui de l’algorithme de Facebook. On trouve 
souvent des contenus caduques sur son newsfeed 
Facebook alors qu’au contraire certaines « breaking 
news » ne décollent pas rapidement ».

Même si Facebook et Twitter restent les réseaux 
sociaux de référence pour la diffusion de contenu, 
la plateforme idéale n’existe pas encore. Pourtant, 
« aucun de ces deux réseaux n’est parfaitement 
adapté à une diffusion d’informations média-
tiques », estime Louis Daillencourt (Echobox) « car 
l’un croule sous le temps réel sans hiérarchie, 
l’autre remonte du contenu peu pertinent ». Le 
réseau social idéal reste donc à inventer, même si 
les marges de progression potentielles sur Twitter 

sont importantes : « entre 
1 et 3% du trafic des sites 
d’info provient de Twit-
ter », détaille Aurélien 
Viers (L’Obs), « alors que 
des spécialistes pensent 
que les médias pour-
raient atteindre entre 5 et 
7% », en tweetant davan-
tage et en republiant des 

contenus à différents moments de la journée. La 
rediffusion de contenu sur Twitter peut permettre 
de toucher une nouvelle audience, mais semble 
aller à l’encontre de l’intérêt de l’entreprise au 
petit oiseau bleu en termes d’expérience utilisateur. 
Un arbitrage délicat que le réseau social pourrait 
bientôt trancher : « Twitter Moments a en effet un 
potentiel intéressant dans l’optique d’une troisième 
voie », conclut Louis Daillencourt.

le plus lu du weekend (vendredi, samedi 
et dimanche) ». Un axe renforcé par une 
attention spécifique à la titraille et aux 
descriptifs des posts, « il n’y a pas que 
le bon moment mais aussi la façon de le 
mettre en scène », souligne-t-elle.

La stratégie sur les réseaux so-
ciaux doit s’adapter aux objectifs 
du média

Le bon moment dépend aussi de 
l’ambition du média sur les réseaux sociaux : la 
stratégie ne sera pas la même si la publication 
poursuit un objectif branding ou une volonté de 
générer des revenus. Chez France Inter par exemple 
(où la diffusion de publicité sur le service public 
est strictement encadrée par la loi), la puissance 
des plateformes sociales est une aubaine : « au 
lieu de toucher nos 400 000 fans sur Facebook et 
nos 800 000 followers sur Twitter, par la viralité, 
nous allons toucher beaucoup plus de personnes », 
assure Christophe Israel. Pour Myriam Multigner, 
directrice marketing, communication et développe-
ment digital chez Public Sénat, l’objectif principal 
est surtout la réactivité. Les contenus de la chaîne 
sont très rapidement mis à disposition des inter-
nautes sur son site et sur 
Dailymotion, dans le but 
de faire émerger ses émis-
sions.

Les médias sont tou-
tefois assujettis au bon 
vouloir des plateformes : 
« essayer d’anticiper le 
résultat d’une modifica-
tion de l’algorithme de 
Facebook est vain », affirme Louis Daillencourt 
(Echobox). « Quand facebook teste ses algorithmes, 
nous avons parfois des appels de nos clients qui 
voient leur reach chuter brutalement de 50 %… 
avant de remonter aussi sec de manière inexpli-
cable » poursuit-il. Se pose alors la question de 
savoir comment Facebook va orienter son travail 
avec une industrie médiatique très hétérogène : 
« comment le réseau social délivrera le bon article, 
au bon moment, à la bonne personne ? » s’interroge 
Louis Daillencourt, qui estime qu’aujourd’hui, « il 

Même si Facebook et Twitter 
restent les réseaux sociaux de 
référence pour la diffusion de 
contenu, la plateforme idéale 

n’existe pas encore.

Pauline Compan et Lola Aubert
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devaient être différentes pour s’adapter tant aux 
contraintes du support qu’aux profils des différents 
internautes.

Le scroll : un usage devenu naturel dont il 
ne faut plus avoir peur

En revanche, les nouveaux usages induits par le 
développement des formats verticaux ont ouvert 
les terrains d’innovation. C’est le cas du « scrol-
ling » : le défilement vertical est devenu un usage 
naturel sur mobile, « dont on ne doit pas non plus 
avoir peur sur ordinateur » affirme Florent Guerlain. 
Cet avis est partagé par Grandin Donovan (DigitasL-
Bi France). Selon lui – bien que les web-designers 
soient encore réticents à placer trop d’éléments 
sous la barre de flottaison craignant de pénaliser 
leur taux de transformation – il faut accepter ce 
phénomène. À condition néanmoins que le premier 

L’édition 
2015 de l’étude sur les tendances internet de la 
firme américaine Kleiner Perkins Caufield & Byers 
(KPCB) met en avant une évolution majeure dans la 
manière de consommer du contenu en ligne : nous 
passons de plus en plus de temps sur des écrans 
verticaux à tel point que le mobile devient le pre-
mier écran, devant l’ordinateur. Photos, vidéos, 
timelines… la verticalité imposée par l’outil mobile 
s’étend à des formes de contenus divers. Le format 
vertical, longtemps honni, est-il en passe de deve-
nir une norme à part entière ? Quel est l’impact 
de cet usage sur la conception et la production 
des contenus ? Comment intégrer la spécificité 
des habitudes des mobinautes : heure et lieux de 
consultation, lecture en mobilité, mais aussi la 
navigation, l’ergonomie et les dispositifs d’inte-
ractivité ? Consomme-t-on vraiment différemment 
l’information sur un écran mobile par rapport à un 
écran fixe ? Quelles modifications de perception ou 
de signification cette verticalité induit-elle ? De nou-
veaux formats sont-ils à imaginer ?

Le mobile n’a pas tué l’ordinateur

D’emblée, Florent Guerlain (agence Datagif) 
tient à relativiser cette (r)évolution des usages : si 
la consultation de contenu sur mobile a fortement 
augmentée, cela ne signifie pas pour autant que 
celle sur ordinateur est en baisse. Pour lui, cette 
constance de lecture sur écran fixe est bien la 
preuve que les concepteurs ne doivent pas néces-
sairement tomber dans le diktat du « mobile first » 
qui consiste à construire un support numérique 
(site, application…) en se plaçant d’abord dans une 
logique de consultation mobile. Lors de la refonte 
du site de Libération.fr dont l’agence Datagif s’est 
occupée récemment, tout l’enjeu était justement de 
considérer que la version mobile et la version fixe 

Visuelle, verticale 
et mobile : une 
nouvelle ère 
pour l’info et la 
communication ? 

Édouard Andrieu
Directeur nouveaux 
écrans chez Le 
Monde, en charge de 
la stratégie mobile, 
tablette et TV 
connectée

Florent Guerlain
Co-fondateur et 
directeur de la 
création de l’agence 
Datagif

Donovan Grandin 
Directeur expérience 
utilisateur chez 
DigitasLBi France
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Vers une nouvelle « pagination » du web ?

Flipboard, Wildcard ou encore Facebook 
Paper… Au-delà du format vertical, les usages 
mobiles (mais aussi tactiles) ont mené vers l’habi-
tude de « manipuler » les objets du web. La Matinale 
du Monde.fr est ainsi construite : une navigation 
horizontale mêlée à une consultation verticale. 
Ce format « carte » a été « pensé verticalement », 
explique Édouard Andrieu (Le Monde). La volonté 
première était de créer une interface qui s’adapte 
à la manière dont les lecteurs utilisent leur télé-
phone. Si l’ergonomie emprunte des spécificités à 
l’application de rencontre Tinder, « l’objectif était 
d’offrir un caractère fini à La Matinale », poursuit 
Édouard Andrieu. En effet, contrairement à un flux 
d’infos continu, l’application du Monde donne une 
impression de début et de fin et aide l’utilisateur 
à « prendre en main » l’information, avec un temps 
de sélection et un temps de lecture. Finalement, il 
ne s’agit que de reprendre une habitude déjà ins-
tallée : balayer l’actu, sélectionner les sujets inté-
ressants et éventuellement les approfondir dans 
un second temps. Tout l’intérêt du format « carte » 
est d’ailleurs bien de visualiser un contenu (titre, 
photo et éventuellement chapô) en un seul coup 
d’œil, souligne Aurélien Viers (L’Obs).

écran incite les utilisateurs à découvrir ce que 
recèle la suite de la page.

« Le monde « post-Snow Fall » (en référence 
au reportage multimédia conçu par le New-York 
Times en décembre 2013 qui mobilise vidéos, 
sons, images, effets parallaxe, chapitres…) doit 
assumer la verticalité », ajoute Donovan Grandin 
(DigitasLBi France). Accepter le scrolling a permis 
à Datagif d’exploiter largement la page d’accueil 
de Libération.fr, notamment avec l’introduction 
d’un Top 100 (le Top 10 étant jusqu’ici plutôt la 
norme sur les sites médias) qui devient même une 
partie de l’identité du site puisqu’on retrouve cette 
colonne sur version mobile et sur version ordina-
teur quasiment sous la même forme. La concep-
tion des articles a intégré lui-aussi intégralement 
le scrolling, sans pour autant avoir été pensé sous 
influence du mobile. L’objectif était qu’à la fin d’un 
article, l’internaute en consulte un autre : quoi de 
plus simple que de continuer à scroller plutôt que 
de proposer uniquement des titres d’articles sur 
lesquels cliquer ? Sur la plupart des sites médias, le 
bas d’un article est marqué par une ligne de recom-
mandation Ligatus ou Outbrain : Florent Guerlain 
considère cela comme une sorte d’impasse. Pro-
poser un nouvel article directement à la suite est 
un moyen plus naturel de pousser l’internaute à 
poursuivre sa lecture vers un autre contenu.
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fichage publicitaire classique « bannière », alors 
même que des études démontrent depuis quelques 
temps déjà le phénomène de « banner blindness » : 
les internautes évitent systématiquement au moins 
30% de l’écran considérant inconsciemment qu’il 
s’agit de publicité ». D’ailleurs, « tous les sites 
médias (ou presque) possèdent le même type d’ha-
billage, les mêmes emplacements publicitaires, les 
mêmes proportions (le fameux 1000 pixels de large, 
par exemple) », ajoute Florent Guerlain (Datagif). Si 
chacun détient sa propre ligne éditoriale, ce sont 
finalement toujours les mêmes contenus qui sont 
proposés au lecteur, en partie à cause de l’utilisa-
tion de solutions publicitaires telles que Outbrain, 
Taboola ou Ligatus. Les géants du web se placent 
également sur le créneau du content-marketing 
avec Liverail pour Facebook, Matched Content 
pour Google ou Gemini pour Yahoo!. Au-delà d’une 
révision de formats, une révision du modèle éco-
nomique de la presse est nécessaire : « dans ce 
système moribond, les médias peinent à innover 
alors même qu’ils sont pieds et poings liés par les 
régies publicitaires », martèle Grandin Donovan 
(DigitasLBi France).

L’évolution réside dans la cohabitation

Même si « filmer en vertical n’est plus un crime » 
affirme le New York Times, que l’idée d’un journal 
télévisé vertical fait son chemin (avec le quoti-
dien allemand Bild), et que le format vertical a le 
droit à son propre festival (le Vertical Film Festi-
val), difficile de s’imaginer regarder un film chez 
soi autrement qu’à l’horizontal. Ce constat serait 
plutôt naturel selon Philippe Couve, journaliste 
et consultant, dont les propos sont rapportés par 
Aurélien Viers (L’Obs) dans un article paru en 
octobre dernier sur le sujet : « nos yeux sont placés 
de part et d’autre de notre nez, pas l’un en dessous 
de l’autre. Notre vision naturelle est en 16/10e. Le 
format 16/9e, rapidement imposée par Hollywood, 
correspond bien à notre morphologie ». Grandin 
Donovan estime lui aussi « qu’il y a des limites au 
format de captation », un avis partagé par Florent 
Guerlain (Datagif) qui pense plutôt que les deux 
formats (horizontaux et verticaux) seront amenés 
à coexister en bonne intelligence, c’est-à-dire à 
s’adapter aux usages définis… par les usagers eux-
mêmes.

Annonceurs comme médias, tous ont le même 
but : parvenir à retrouver le plaisir du grand format 
procuré sur l’écran fixe sur un format mobile. Pour 
Aurélien Viers (L’Obs), l’application Steller est pro-
bablement celle qui y parvient le mieux : un album 
proposant du texte, de l’image et de la vidéo dans 
un format exclusivement vertical. L’effet immer-
sif est total et offre une expérience forte grâce à 
l’exploitation du format. D’autres applications ont 
aussi fait le choix d’imposer le format vertical : c’est 
le cas de Snapchat, l’application de messagerie sur 
laquelle on ne peut photographier ou filmer qu’en 
mode portrait (même en orientant le téléphone). 
Néanmoins, cela implique une adaptation des for-
mats aux usages, un virage difficile à prendre pour 
certains.

La monétisation, le frein à la (r)évolution 
des formats ?

Un des obstacles principaux à l’adaptation des 
contenus à de nouveaux formats est leur monétisa-
tion. « Aujourd’hui, pratiquement aucun média ne 
sait comment survivre sans la publicité », concède 
Édouard Andrieu (Le Monde). Paradoxalement, de 
plus en plus d’internautes utilisent des bloqueurs 
de publicité tant celle-ci est devenue intempestive 
et intrusive. Du point de vue ergonomique, Il est 
très difficile d’imposer de nouveaux format publi-
citaires, du fait que ceux-ci soit négociés contrac-

tuellement dans leur 
dimension et leur 
temps ou fréquence 
d’impression auprès 
des internautes. 
« Overlay image », 
« interstitiel », « in 
text », « exit »… les 
web-designers doi-
vent donc redou-
bler d’ingéniosité 
pour satisfaire tant 
l’internaute que la 

régie publicitaire en utilisant un contenu de page 
« intelligent ».

Grandin Donovan (DigitasLBi France) constate 
un retard ergonomique important sur les sites 
médias, et plus généralement sur le web : « nous 
commençons à peine de nous détacher de l’af- Lola Aubert

Un des obstacles 
principaux à 

l’adaptation des 
contenus à de 
nouveaux for-
mats est leur 
monétisation.
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« Les adultes nous voient comme des 
personnes qui passent leurs journées sur 
Facebook »

La question est posée : est-ce que les jeunes 
sont obsédés par les réseaux sociaux ? S’ils les uti-
lisent davantage, en effet, ils en ont surtout une 
utilisation différente. Une utilisation, en fait, très 
cloisonnée. Pour Jamila Yahia Messaoud (Média-
métrie) « les jeunes vont sélectionner les réseaux 
sociaux qu’ils utilisent en fonction du public qui 
les fréquentent. Facebook, par exemple, est là où il 
y a tout le monde. » Le réseau social de Mark Zuc-
kerberg est utilisé par les adolescents, sans pour 
autant être véritablement aimé par ces derniers. 
Pour eux, c’est un réseau social où l’on trouve les 
parents, les oncles, voire, les profs.

Pour autant, il existe un véritable enjeu pour 
les marques dans leur présence sur les réseaux 
sociaux, et particulièrement sur Facebook : les 

Prête-moi 
ton mobile et 

je te dirais qui tu es… En moins d’une décennie, 
l’usage du mobile chez les adolescents a pris une 
ampleur sans équivalent. Comment comprendre 
ces usages ? En quoi se distinguent-ils vraiment 
des usages du reste de la population ? Quelles nou-
velles cultures juvéniles se dessinent au travers de 
ces usages quotidiens ? L’analyse des usages des 
adolescents est d’autant plus délicate qu’elle est 
aux prises avec plusieurs représentations contra-
dictoires de la part de leurs aînés qui oscillent 
souvent entre incompréhension générationnelle et 
valorisation marketing de la culture adolescente. 
Autant de discours qui imposent bien souvent une 
lecture monolithique des usages du numérique par 
les jeunes générations.

« Il faut bien que le monde change. » C’est par 
ces paroles que Paul, interviewé par RFI dans le 
cadre de l’émission Bienvenue en adosphère juge 
le recours intensif aux réseaux sociaux par la jeune 
génération. Les pratiques de cette classe d’âge, par-
fois appelée Milleniums, Digital Natives, ou, plus 
sobrement Z, interrogent aussi bien les institutions 
que les marques, qui se donnent le même objectif : 
comment s’en rapprocher ? Au fond, est-ce que le 
monde est vraiment en train de changer ?

Lorsque Médiamétrie s’intéresse aux jeunes, 
il identifie à un groupe de 15 à 24 ans qui dis-
posent en moyenne de 9,4 écrans à la maison, 
possèdent un mobile pour 95% d’entre eux… et 
87% un smartphone (+15 points par rapport à la 
moyenne de la population). Ils ont en moyenne 
15,9 contacts avec leur mobile par jour, 93% 
d’entre eux sont inscrits sur au moins un réseau 
social, 66% sont multi-inscrits. Facebook est le 
réseau social le plus utilisé par les jeunes, avec 
82% d’inscrits, suivis par Snapchat, avec 44% 
d’inscrits.

#Adosphere : 
ce qui se 
cache dans le 
smartphone 
des ados

Ziad Maalouf
Journaliste produc-
teur de l’Atelier des 
Médias à RFI

Jamila Yahia Messaoud
Directrice du 
département Cinéma, 
Comportements 
Medias & Ad’hoc chez 
Médiamétrie

Monique Dagnaud
Directrice de 
recherche CNRS et 
maître de conférence 
à l’EHESS
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nographique, mais 
aussi sociologique 
et politique. L’image, 
et particulièrement 
l’autoportrait, serait 
une contextualisa-
tion dans le temps et 
l’espace, qui permet 
aux ados de s’affir-
mer comme produc-
teurs et diffuseurs 
de contenus. « Là, on 
passe déjà dans ce 
qui est difficilement 
imag inab le  pour 
beaucoup d’adultes. » 

Pour Monique Dagnaud, « une image est polysé-
mique, et signifie davantage qu’un texte. Internet 
rencontre un succès important parce que l’on n’a 
pas besoin d’être dans une culture de l’écrit pour 
s’informer, échanger et comprendre. » Et Monique 
Dagnaud de citer l’exemple des Apprentis d’Auteuil, 
une structure de re-scolarisation de jeunes en dif-
ficulté : « Les jeunes qui sont pris dans la frénésie 
numérique ne sont pas ceux auxquels je m’atten-
dais. Ce ne sont pas les jeunes étudiants. Les jeunes 
des milieux difficiles commentent et partagent plus 
de contenus. Ils ont un taux d’équipement en smart-
phones qui est supérieur à celui des cadres de plus 
de 50 ans. Ce sont des jeunes qui sont isolés socia-
lement, et qui trouvent sur les réseaux sociaux une 
forme de rattrapage social. »

La vidéo n’est pas en reste. C’est d’ailleurs le 
recours à ce format qui tord le cou à une autre 
idée reçue : le smartphone n’est pas l’écran préféré 
des ados. Si, selon Jamila Yahia Messaoud (Média-
métrie) : « 88% des jeunes jugent le smartphone 
indispensable », 73% d’entre eux les utilise essen-
tiellement pour des raisons très pratiques : trouver 
un itinéraire, disposer d’informations sur la météo 
ou la circulation routière. Les mêmes usages que 
les adultes, au fond, même si le smartphone des 
jeunes leur sert également à assurer leur présence 
sur les réseaux sociaux. L’exemple d’Instagram, à 
cet égard, est éloquent : il n’est possible de poster 
des photos que depuis un smartphone, et non 
depuis un desktop.

Il reste que le smartphone n’arrive qu’en troi-
sième position pour les écrans préférés des ados, 

jeunes ne sont manifes-
tement pas contre des 
contenus sponsorisés, à 
partir du moment où ceux-
ci sont authentiques, per-
tinents, et divertissants. 
30% des 15-24 ans suivent 
par ailleurs des marques 
sur les réseaux sociaux, 
et 46% des artistes, selon 
Médiamétrie. Cette proxi-
mité avec les marques sur 
les réseaux sociaux serait 
un gage d’authenticité dans 
les rapports avec celles-ci.

C’est vers Snapchat qu’il 
faut se tourner si l’on veut voir un effet de géné-
ration sur l’utilisation des réseaux sociaux. Loin 
du cliché d’une jeunesse obsédée par les réseaux 
sociaux, Ziad Maalouf (RFI) voit dans l’attrait des 
jeunes pour la marque au petit fantôme une forme 
de maturité et de contrôle de son image sociale. 
« Ce qui m’a marqué, c’est l’utilisation de Snapchat. 
Ils affirment que c’est pour protéger leur vie privée, 
pour que ne pas que les photos que l’on envoie ne 
deviennent un « dossier ». On se rend compte que 
les jeunes sont beaucoup moins exposés, en fait, 
que nous, adultes. » Paradoxalement, les jeunes 
seraient moins exposés sur un réseau social où 
l’image joue le premier rôle. Quel est alors le rôle 
de celle-ci dans la communication chez les ados ?

L’image, c’est de la communication

Bien plus qu’un réseau social où l’on mettrait 
ses photos en ligne, comme l’est déjà Facebook, 
Snapchat sert en fait à communiquer par l’image. 
« L’image, c’est la conversation ! » assène Ziad Maa-
louf (RFI), « non plus pour critiquer, mais pour 
s’insérer. » Le selfie n’est pas ce geste narcissique 
tant décrié, mais un geste de contextualisation de 
l’utilisateur dans son environnement. Jamila Yahia 
Messaoud (Médiamétrie) confirme : « l’image est 
devenue vraiment la manière de s’exprimer. Ça 
permet aux jeunes de s’exprimer. Plus que la vidéo, 
l’image remplace le texte. »

Et Ziad Maalouf (RFI) de convoquer le socio-
logue de l’image André Gunthert. Selon lui, le 
selfie serait une révolution, non seulement ico-
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tion des jeunes. Pour Monique Dagnaud (CNRS), 
s’ils « lisent beaucoup de courts textes », ils lisent 
moins longtemps, « de moins en moins de livres. Le 
rapport à l’alphabétisation a changé. » Est-ce à dire 
que les jeunes ne peuvent plus lire ?

Jamila Yahia Messaoud rapporte une anecdote 
personnelle : « j’ai une fois observé une jeune fille en 
train de regarder la télé, avec un écouteur dans une 
oreille, et le téléphone dans la main : elle regardait 
une émission, écoutait les commentaires audio de 
ses copains sur la même émission, et lisait ce qui 
s’en disait sur Twitter en même temps. », avant de 
conclure : « il y a une observation à avoir sur le long 
terme pour savoir quel est l’impact de ce type de 
comportements. La question de savoir quel sera 
l’impact de cette consommation simultanée de 
contenus ou de cette réalisation simultanée de 
tâches sur l’attention des individus est primordiale.»

Pour Ziad Maalouf, c’est clair, au moins dans 
l’éducation : « il est inhumain que des gens soient 
sur un écran alors que vous faites cours. Je pense 
qu’on devrait installer des bastions dénumérisés 
dans l’école ». Pour lui, ce n’est pas les écrans qui 
sont fautifs, mais « la connexion avec l’extérieur. » 
Autre son de cloche pour Monique Dagnaud, pour 
qui on se concentre trop sur l’ultra connexion des 
jeunes, sans s’interroger sur la résonnance de cette 
connexion dans des usages sociaux plus généraux : 
« tout est plus compliqué que de dire que les jeunes 
sont simplement plus connectés, il ne faut pas apla-
tir le thème des pratiques numériques des jeunes, 
mais le déplier. Il y a une dimension du smart-
phone que l’on ne signale jamais, c’est sa fonction 
de décompresseur social : il sert à se vider la tête 
quand les jeunes s’ennuient. » Autre exemple : les 
rencontres par internet. Pour Monique Dagnaud, 
« aujourd’hui, on rencontre de nouveaux amis, et des 
partenaires sexuels par le numérique. » Pour autant, 
est-ce si différent que de traîner après le lycée au 
café du coin, comme le font Tomasi et sa bande de 
potes dans les années soixante-dix dans Le Péril 
Jeune ? Pour Monique Dagnaud, cela ne fait aucun 
doute : « on assiste à une réarticulation de la société, 
qui passe bien sûr par le numérique, mais qui est 
très intégrée au monde réel. Après l’école, on hang 
out à la sortie, et ça se prolonge à la maison via le 
numérique. Les jeunes ne sont jamais autant sortis, 
ce qu’on ne dit jamais » conclut-elle.

derrière la télé (pour la taille de l’écran) et l’ordina-
teur, à la première place (jugé plus rapide, notam-
ment pour le visionnage de vidéos).

Un accès à l’actualité « par inadvertance » 
et une consommation collective

Pour Monique Dagnaud, « les jeunes des milieux 
défavorisés vont très peu sur les sites d’info, à peine 
24%. Par contre, ils sont beaucoup plus consomma-
teurs que la moyenne de petites vidéos. Ces jeunes 
de milieux défavorisés accèdent, presque par inad-
vertance, à l’information du monde par le biais 
de ces petites vidéos. » Ce qu’elle appelle « petites 
vidéos », ce sont ces extraits de JT, ces vidéos d’hu-
moristes ou de Youtubeurs qui durent généralement 
entre 2 et 10 minutes. « Il y a une communauté de 
commentaires autour de l’actualité de ces petites 
vidéos. Ces jeunes se forgent une vision du monde 
par la consommation et l’échange de ces vidéos. »

Il existe également une terra incognita des 
canaux d’information des jeunes : ce sont les jeux 
vidéo. « Lors des attentats du 13 novembre, on s’est 
aperçu que pas mal de jeunes s’étaient informé via 
les plateformes de socialisation de jeux vidéo » lâche 
Ziad Maalouf, avant d’ajouter : « ce qui est fascinant, 
c’est que ces plateformes, où des millions de per-
sonnes se rassemblent, eh bien on ne les connaît 
pas. » Des médias sociaux par accidents où l’actualité 
se partage de façon informelle entre gamers sur les 
chats des jeux en ligne.

Les 15-24 ans accèdent ainsi à l’information au 
sein d’une communauté de pairs. « Les jeunes vont 
consommer de l’info de façon collaborative : un indi-
vidu va s’intéresser à un sujet si quelqu’un de son 
environnement s’intéresse à ce sujet » assure Jamila 
Yahia Messaoud (Médiamétrie). Ce qui ne veut pas 
dire que les grands médias n’ont pas un rôle à jouer : 
« il y a aussi un des marques médias très importantes 
et reconnues comme telles, comme l’AFP ou Le 
Monde, » conclut-elle.

Les jeunes multitasks : surdoués ou juste 
moins concentrés ?

Ce qui est en tout cas certain, c’est la diminution 
de l’information textuelle dans l’accès à l’informa- Arnaud Paillard
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important dans la qualité de la communication. 
L’année dernière, une de nos entités africaine met-
tait près de 15 min pour accéder à l’outil de suivi 
d’e-réputation.»  Autre  exemple ? C’est David Beaux 
(France 24 et RFI) qui le donne : « En Afrique, on va 
vouloir créer du contenu qui soit le plus dispat-
chable possible. Nos followers vont s’intéresser au 
fond. En revanche, aux États-Unis, la bonne qualité 
d’une vidéo est primordiale. Les infrastructures ne 
sont pas les mêmes. »

Un responsable social media doit pouvoir adap-
ter son contenu aux différents contextes. Pour 
David Beaux, « on ne va pas parler d’un débat sur 
l’homosexualité de la même façon en France, où 
c’est accepté, qu’au Cameroun, où c’est illégal. 
Dans certains pays sur certains sujets, on doit 
même fermer les commentaires pour éviter les 
dérapages. » Savoir éviter les sujets sensibles fait 
également partie du métier. Pour Corentin Marsac 
(Aéroports de Paris), par exemple,  « il n’est pas 

La com-
munication par les réseaux sociaux nécessite de 
l’empathie entre la marque et l’individu. Faire naître 
un sentiment de proximité peut être difficile dans 
un contexte international : il faut savoir parler à 
chacun, éviter les erreurs, et rapprocher la marque 
de sa cible, selon les cultures et les usages.

Comment piloter une stratégie de communica-
tion interculturelle ? Comment comprendre et adap-
ter les usages du web social selon les pratiques 
et les cultures ? Comment, enfin, articuler la cohé-
rence globale d’une marque avec sa déclinaison 
locale ? Une banque, un aéroport ou un média vont-
ils avoir une réponse commune à ces questions ?

Une diversité à tous niveaux

Le pôle « Banques & Services Financiers Inter-
nationaux » de la Société Générale supervise des 
filiales dans plus de 60 pays. Le métier de Bruno 
Santos est d’aider les équipes de communication 
de ces filiales à investir les médias sociaux et être 
autonomes.

La difficulté ? Obtenir une certaine homogé-
néité dans l’utilisation des réseaux sociaux et la 
production de contenus, malgré des contextes très 
différents. Pour lui, « ce qui saute aux yeux c’est 
l’étendue de cette diversité. Elle ne se limite pas 
qu’au culturel. On adapte notre stratégie à la situa-
tion de chaque pays : marque locale ou globale, 
popularité des plateformes, modes de consomma-
tion des réseaux sociaux, maturité des usages et 
aussi qualité des infrastructures qui jouent un rôle 

Grandes 
marques à 
l’international : 
comment piloter 
sa stratégie dans 
un contexte 
multiculturel ?

Corentin Marsac
Responsable 
communautés 
digitales et presse 
chez Aéroports de 
Paris

Bruno Santos
Responsable 
social media et 
communication digitale 
chez Société Générale

David Beaux
Community 
Manager chez 
France Médias 
Monde



18

S
O

C
IA

L
 C

O
N

TE
N

T
S

O
C

IA
L

 M
E

D
IA

 C
LU

B

Comment être sûr que les experts locaux 
respectent l’image du groupe ?

« Je m’adresse à des experts de la com’, ils sont 
déjà sensibilisés au respect de l’image de marque 
et aux circuits de validation sur les médias tradi-
tionnels. Mon rôle c’est d’aider ces personnes à 
adopter les codes social media et sortir un peu 

du cadre. Aussi, je mets 
en place une période de 
mentorat à l’issue de la 
formation pour aider à 
la prise de confiance et 
d’autonomie. Je valide 
les premiers calendriers 
éditoriaux, on regarde 
les publications qui 
fonctionnent ou pas, 
on ajuste. Je sensibilise 
aussi sur les sujets à 

éviter.»  Maxime Drouet (Burson Marsteller i&e) 
confirme : « le mot qui revient le plus est « forma-
tion » – nous sommes dans des logiques de centra-
lisation et de décentralisation, mais on s’aperçoit 
que la centralisation reste très importante dans le 
déploiement d’une stratégie globale sur les réseaux 
sociaux ».

Pour David Beaux (France 24 et RFI), au 
contraire, l’enjeu est de se servir de ses journa-
listes stars pour investir les médias sociaux. « Nous 
avons donné les clés de nos réseaux sociaux à nos 
journalistes, car ce sont eux qui font l’info. Nos 
journalistes interviennent en leur propre nom sur 
les réseaux, mais leur compte est brandé aux cou-

leurs de France 24. Par 
exemple, en Tunisie, 
nous avons un jour-
naliste « flagship » qui 
nous permet de faire 
vivre son contenu, et, 
d’un autre côté, d’ani-
mer nos pages sur les 
réseaux sociaux. »

Le point de vue de 
Corentin Marsac (Aéro-
ports de Paris) enfin, 
est un peu différent. Le 

question de communiquer sur la semaine française 
célébrée à Hong Kong, en Chine continentale car on 
créerait une crise diplomatique. »

Décentralisation et formation : quelle in-
dépendance pour les équipes locales ?

Bruno Santos (Société Générale) le concède : 
« Le community management est aussi local parce 
qu’il est compliqué de construire un lien 
fort avec votre public si vous ne maîtrisez 
pas bien la langue ou les codes culturels 
ou l’humour par exemple. » Pour cela, il est 
nécessaire de former des équipes ou de 
faire appel à des prestataires de confiance 
pour la communication sur les réseaux 
sociaux. Mais quelle autonomie laisser à 
ses experts locaux ?

Chacun ses méthodes. Pour Bruno 
Santos, « la stratégie est globale, mais 
nous l’adaptons aux réalités terrain pour 
répondre aux exigences de proximité – culture et 
usages – et business – offres commerciales et légis-
lations. On co-construit les stratégies locales avec 
les filiales et on affine a posteriori. » Mais comment 
s’assurer que les équipes sur place aient les com-
pétences requises ? « Comme l’accès aux formations 
en community management étaient inégales dans 
les pays, j’en ai construit une » répond Bruno Santos 
(Société Générale). Une formation très opération-
nelle sur 5 à 6 semaines et qui balaie l’e-réputation, 
la ligne édito, les publications, les KPI, le service 
client, gestion de crise… » Le tout en interne, « le 
but, c’est de rendre les équipes autonomes dans la 
gestion de leur pages.» conclut Bruno Santos.

Les particularismes 
locaux propres 
au community 

management ne 
se posent pas 

que dans les pays 
lointains.
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être de voir quelle est la meilleure communication 
selon l’endroit. » Dans certains pays d’Afrique où, 
selon David Beaux, il y a une « défiance envers les 
médias traditionnels, » l’envie de s’approprier l’in-
formation par les réseaux sociaux est importante. 
Exemple : au Burundi, RFI a été interdit par le gou-
vernement pendant la crise de 2015, certains audi-
teurs sont revenus par internet pour écouter RFI et 
obtenir l’information qu’ils cherchaient en utilisant 
des VPN afin de cacher leur adresse IP.

Corentin Marsac (Aéroports de Paris) constate 
également des différences dans les pratiques digi-
tales. « J’ai une pression beaucoup plus light sur 
Facebook que sur Twitter. Sur Weibo (le « Twitter 
chinois »), la pression est aussi très importante. » 
Et le responsable communautés digitales de donner 
en exemple la pression exercée sur leur site chinois 
suite aux attaques du 13 novembre : « Sur Twitter, 
après l’annonce de la fermeture des frontières, 

Aéroports de Paris a 
recensé plus de 500 
nouveaux followers en 
une heure, et une cen-
taine de questions. Il 
en était de même sur 
Weibo et dès le samedi 
matin il a fallu activer 
une communication de 

crise à destination de la Chine. » Autre exemple : «  
Sur Weibo le niveau d’interactions sur les réseaux 
sociaux avec le public chinois peut aller très loin. 
On peut nous demander, à nous Aéroports de Paris, 
si telle montre sera présente en vitrine dans tel 
Duty Free. » Et les particularismes locaux propres 
au community management ne se posent pas que 
dans les pays lointains : « la loi Toubon (protection 
du patrimoine linguisitique français) nous pose 
aussi des problèmes : dès qu’on poste quelque 
chose sur Twitter en langue anglaise par exemple, 
on doit publier automatiquement la traduction en 
français ».

Le community management interculturel : une 
empathie locale grâce à du contenu global ? Bruno 
Santos (Société Générale) nuance : « Il faut trouver 
un juste milieu, être pragmatique et savoir s’adap-
ter ». Corentin Marsac (Aéroports de Paris) recon-
naît le côté difficile de la tâche : « On fait des erreurs 
en marchant, et c’est peut-être là où l’on apprend 
le plus. »

groupe Aéroports de Paris doit être présent sur 
les médias sociaux dans le monde entier afin de 
vendre la marque Paris à l’étranger. Il s’agit, pour 
le groupe, à la fois de vanter les mérites d’une ville 
et des aménités offertes par son aéroport. L’enjeu 
est d’assurer l’e-réputation d’un aéroport face à 
ses concurrents en Europe continentale et au-delà 
(Asie, Moyen-Orient) en investissant les réseaux 
sociaux. Aéroports de Paris doit donc communi-
quer en amont, surtout dans les pays émetteurs de 
trafics aériens, comme la Chine. Corentin Marsac 
(Aéroports de Paris) souligne les difficultés du 
community management à destination de l’Empire 
du Milieu : « en Chine, on a une agence média qui 
s’en occupe. On ne parle pas chinois, et le décalage 
horaire est compliqué, mais on a des guidelines 
qui se traduisent dans le ton employé, l’iconogra-
phie pour assurer la cohérence de marque. Mais 
à côté, on doit, nous, avoir un œil sur l’agenda 
chinois. Les dates sont 
choisies selon le flux 
de touristes et en fonc-
tion panier moyen des 
différentes nationali-
tés. Il faut prendre en 
compte également l’im-
pact en termes d’image 
pour Paris. On a beau-
coup investi les réseaux sociaux chinois après les 
attaques du 13 novembre, car il fallait rassurer les 
Chinois sur la sécurité à Paris. »

Quelles différences dans les pratiques 
digitales entre les pays ?

Pour David Beaux (France 24 et RFI), Facebook 
est le réseau où toucher le plus de monde. « Face-
book est le premier endroit où l’on pose l’informa-
tion, notamment grâce à la fonction de vidéos en 
native. Nous gagnons  vraiment  de la notoriété 
grâce à ça. » Dans quelle mesure cependant les pra-
tiques diffèrent selon les réseaux ?

« En Afrique, on va avoir une véritable envie de 
commenter notre information, souvent, d’ailleurs, 
à notre détriment » poursuit David Beaux. « En Asie, 
a contrario, on va avoir une difficulté à commenter. 
Plus de difficulté à donner son avis, à se mettre en 
avant. Notre but, à partir de ces interactions, va 

Il est nécessaire de former des 
équipes ou de faire appel à 

des prestataires de confiance 
pour la communication sur les 

réseaux sociaux.

Arnaud Paillard
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Format pionnier du 
web 2.0 et de la délinéarisation des médias, le pod-
cast est un paradoxe : il revient en force alors qu’on 
le disait fini ; il s’affirme sonore quand l’heure est 
aux vidéos muettes et aux gifs animés ; peu ou mal 
indexé donc difficilement partageable (Facebook 
n’a expérimenté que récemment son lecteur audio 
intégré, à l’occasion de la sortie de la deuxième 
saison de Serial), il est l’antithèse du contenu viral. 
Pourtant un million de podcasts seraient déjà 
consommés chaque jour en France et, aux États-
Unis, 46 millions d’auditeurs écoutent en moyenne 
5 podcasts par semaine.

Au-delà des chiffres d’audience, la monétisation 
des podcasts, souvent disséminés sur de nom-
breuses plateformes (Pandora, Stitcher, Audible, 
Soundclound, iTunes…) pose question. Le format 
podcast est à la croisée des chemins : il sert à la 
fois de replay et de catch-up radio pour les pro-
grammes hertziens ; il peut aussi être natif web, 
très éditorialisé, inspiré des narrative non-fiction 
et des longs formats de la presse écrite ; il est enfin 
le terrain d’expression de programmes amateurs, 
sur le modèle des Youtubeurs. Alice Gillet (Deezer) 
résume la question avec une formule simple : il 
s’agit d’« audio à la demande ». Protéiforme, l’ave-
nir du podcast se heurte à la question générale de 
la viralité et de la capacité de rétention du format 
audio face à la vidéo. Concurrencé sur les chaînes 
de radio par le replay « radio filmée », plus viral, 
ainsi que par les user generated content live sur 
des plateformes comme Periscope, Vine ou Face-
book Live, son salut serait  à chercher du côté de 
la qualité éditoriale et de sa capacité à engager ses 
publics.

Retrouver l’efficacité narrative

Charles a 30 ans, et il fume du crack. Il est aussi 
voleur, entremetteur, et fin observateur du monde 
de l’underground parisien. Charles est le person-
nage principal de Crackopolis, sorti en avril 2014 

Le retour 
en force du 
Podcast ?

Joël Ronez
Fondateur de 
TempsMachine et 
Binge Audio. Créateur 
de média numérique 
et producteur 
indépendant

Matthieu Beauval
Directeur adjoint, en 
charge de l’innovation 
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Radio France

Silvain Gire
Co-fondateur, 
directeur éditorial 
et producteur chez 
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Sylvain Paley
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Alice Gillet
International 
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De la qualité de l’écoute : l’audio fédère 
des communautés attentives et engagées

« Qu’est-ce qui fait le succès des Youtubeurs ? » 
se demande Joël Ronez (Binge Audio). « C’est que 
ça ne ressemble à rien. Ce n’est pas de la télé. Ça 
ne prend pas les codes de la télé. D’ailleurs, quand 
la télé essaie de faire faire des trucs « télé » aux 
Youtubeurs, ça ne marche pas du tout ». Ça serait 

ce côté « non-formaté », qui renforcerait 
l’authenticité des formats et en assurerait 
le succès, que ce soit sur Youtube ou en 
podcast.

C’est en effet la proximité avec son 
public qui fait le succès du podcast de Syl-
vain Paley (Studio 404) : « Notre émission 
rassemble entre 500 et 1 000 fidèles, et on 
fait entre 12 et 20 000 téléchargements par 

session. Il y a une communauté qui s’est créée natu-
rellement autour de l’émission, qui vient aux enre-
gistrements publics, qui retweete, qui réagit sur 
Facebook. On s’est rendu compte que le podcast 
était un média qui permettait une intimité entre les 
animateurs et les auditeurs. En résumé, ce qui fait 
la force d’un podcast, pour nous, c’est vraiment la 
communauté qu’il y a autour » affirme-t-il. « L’audio 
n’as pas les qualités virales de la vidéo, mais pré-
sente d’autres avantages. S’il n’est pas un format 
aisément partageable, il est en revanche très fidéli-
sant. Autour d’une émission se créent des commu-
nautés », renchérit Joël Ronez (Binge Audio).

Tous les intervenants sont en tout cas d’ac-
cord sur un point : l’événementiel est le ciment qui 
fédère une communauté autour d’un programme 
audio. Studio 404 met en place des enregistrements 
publics une fois sur deux, Joël Ronez a loué une 
salle de cinéma pour réaliser une émission mara-
thon Mad Max dans le cadre de l’émission NoCiné, 
alors que Silvain Gire (Arte Radio) renverse carré-
ment la table : « je pense que ce n’est qu’en faisant 
des séances d’écoute en live que ça va me ramener 
des auditeurs sur le site internet ». De plus en plus, 
le rôle de l’événementiel est de faire naître ce qu’il 
appelle le « cinéma pour les oreilles ».

Silvain Gire insiste sur la solidité qu’offre une 
communauté soudée autour d’une émission audio 
et donne l’exemple surprenant du Donjon de 
Naheulbeuk (saga audio humoristique distribuée 
gratuitement sur internet et basée sur l’univers du 

sur Arte Radio. Pour Silvain Gire (Arte Radio), « il 
y a clairement un avant et un après Crackopolis ». 
Cette série audio documentaire de 15 épisodes de 
trois à six minutes est marquée par une qualité 
narrative « exceptionnelle », selon Silvain Gire. Et 
c’est du côté de ce type de narration qu’il faudrait 
chercher l’avenir du podcast. « C’est une voix qui 
vous prend par la main et qui vous parle. On est là 
dans le registre de l’intime, dans celui de la bedtime 
story que nous 
racontait notre 
maman ou notre 
papa ». Matthieu 
Beauval (Radio 
France) abonde 
dans  le  même 
sens :  «  le pod-
cast, c’est comme 
la radio, c’est aussi le média de l’intime, c’est celui 
qu’on a dans la salle de bain quand on est tout nu. 
Il n’y a pas d’écran dans la salle de bain ».

Premier podcast à atteindre les 5 millions de 
téléchargements, avec près de 3 millions de télé-
chargements en moyenne par épisode, Serial est 
une narrative nonfiction, une enquête journalis-
tique qui utilise les codes narratifs des séries télé-
visés, et dont l’intrigue est distillée semaine après 
semaine aux auditeurs. À la croisée du journalisme 
et de la fiction, la série audio est parvenue à utili-
ser avec efficacité les fondamentaux de la narration 
radiophonique.

La formule du succès de Serial tient en cinq 
mots pour Silvain Gire : « l’efficacité narrative du 
storytelling », et qui serait difficile à trouver en 
France. Joël Ronez, (Binge Audio), va plus loin : 
« En France, on n’a pas la même culture du récit, du 
personnage, de la figuration narrative    qu’aux États-
Unis ». On aborde souvent un thème de la même 
façon : on tend le micro sur tout ce qui bouge et 
en rentrant on fait tout tenir ensemble au montage 
dans le format habituel. « Silvain Gire (Arte Radio) 
et Joël Ronez insistent ainsi sur la recette du succès 
pour un podcast : « la narration, c’est une question 
d’adresse à l’auditeur», assure le premier. « Il faut 
essayer de raconter un truc. Et raconter un truc, ça 
passe par une intention, par un fil rouge, et, surtout, 
ça passe par des personnages » assène le second.

Le podcast, c’est une 
voix qui vous prend 

par la main et qui vous 
parle.
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effet, grâce aux dons des auditeurs. Un modèle 
de financement qui n’est peut-être pas adapté au 
contexte français, où l’audience est habituée à une 
radio de qualité gratuite et sans publicité grâce à 
Radio France. « Nous, même en post-roll, c’est-à-dire 
après le programme, on a des gens qui viennent se 
plaindre sur Twitter en disant que c’est trop intru-
sif » témoigne Joël Ronez. À l’opposé, la première 
saison de Serial aux États-Unis proposait en 2014 
un pré-roll tellement populaire (une publicité pour 
MailChimp, la solution emailing) qu’il est devenu un 
mème sonore, un des premiers du genre.

Capitaliser sur un engagement fort et 
travailler l’éditorial autour des podcasts

Mais comment valoriser un contenu qui atteint 
un nombre de lectures relativement faible ? « Le pro-
blème, c’est que quand on arrive face à une régie 
publicitaire avec nos 15 000 écoutes, dans leur 
référentiel, ça n’existe pas » continue Joël Ronez. 
La solution serait à chercher ailleurs, notamment 
du côté de l’engagement de la communauté. Pour 
disposer de métriques fiables, il met ses émissions 
en ligne sur YouTube : « ce qu’il faut dire, c’est qu’on 
a des taux d’écoute de 10min, soit plus de 50% de 
la durée totale du programme. C’est colossal. Les 
durées moyennes de la plupart des plateformes 
vidéos, notamment de rattrapage, sont souvent 
plus faibles ». Alice Gillet (Deezer) complète : « ce 
que les annonceurs français et européens n’ont pas 
encore compris, c’est l’attention portée à la qua-
lité de l’audience en podcast. Par exemple, chez 
Stitcher, on ne veut pas cibler les personnes de 
cinquante ans pleines de fric, mais on veut cibler 
une audience qui écoute tel podcast sur telle thé-
matique pour mieux s’adresser à elle ». En témoigne 
le coût par mille sur le podcast de Slate.com, très 
bien valorisé, allant même jusqu’à 80 dollars.

Tous les programmes ne peuvent pas compter 
sur une communauté soudée, comme l’est celle du 
Donjon de Naheulbeuk. L’édition et la distribution 
du podcast sont aussi importantes que son contenu 
lorsqu’il s’agit de capter une nouvelle audience. 
« Des courtes durées permettent de toucher de nou-
veaux auditeurs. Pour quelqu’un qui ne connaît pas 
une émission, la barrière d’entrée, c’est la durée. 
C’est pour ça qu’on s’est mis à chapitrer le contenu 

jeu de rôle). « Entre vous et moi, ce n’est pas tou-
jours très bon. Mais c’est une culture qui touche 
une communauté énorme : celle des jeux de rôle. 
Et celle-ci est autrement plus importante que la 
communauté des amateurs de documentaires 
radiophoniques » ironise-t-il. Il continue : « ils sont 
en interaction constante avec leur communauté, ils 
blindent leur site de produits dérivés et de making 
of. C’est exactement ce que Radio France aurait dû 
faire depuis 15 ans. Et là c’est fait par des gamins 
depuis plus de dix ans ».

Le ROI de la communauté : une mesure à 
inventer

Et si la force du podcast résidait justement dans 
son côté communautaire ? Une communauté pod-
cast se démarque par sa fidélité au programme, et 
par son taux d’écoute. C’est peut-être là que se situe 
la clé pour monétiser un format qui, pour l’instant, 
peine en France à trouver son modèle économique.

La monétisation est handicapée par un manque 
de standard unique pour la mesure d’audience. 
Le podcast étant un contenu téléchargé, parfois 
automatiquement, il est difficile de mesurer préci-
sément sa consommation une fois qu’il est sur le 
terminal de l’utilisateur : comment savoir si un uti-
lisateur a écouté le podcast en entier, ou s’il l’a télé-
chargé pour le laisser dans sa bibliothèque iTunes ? 

Pour Joël Ronez (Binge 
Audio), « la mesure stan-
dard d’écoute podcast 
mise en place par Média-
métrie pour les grandes 
radios (tel les  Radio 
France ou RTL) a atteint 
ses limites : elle repose 
sur un concept technique 
vieillot (la solution d’ana-
lyse eStat’Podcast), elle 
n’est plus publique, et 
n’intègre que l’offre issue 
des radios. »

« Il faut monétiser avec autre chose que du pré-
roll. L’appel direct aux auditeurs marche, notam-
ment aux États-Unis » défend Joël Ronez. Un réseau 
de radios syndiqués comme NPR (anciennement 
National Public Radio) fonctionne en partie, en 

L’édition et la 
distribution du 
podcast sont 
aussi importantes 
que son contenu 
lorsqu’il s’agit de 
capter une nou-
velle audience.
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plateformes, des formats d’écoute, et des modèles 
différents : Soundclound, Pandora, Stitcher, iTunes, 
voire Youtube et Dailymotion (pour la radio filmée).

Il y a une urgence à retrouver un standard de dif-
fusion qui remplacerait la diffusion classique, notam-
ment avec la généralisation du bouton bluetooth sur 
les autoradios, qui sonne le glas du monopole de la 
radio hertzienne chez les automobilistes. Matthieu 

Beauval le souligne : « aujourd’hui en 
France, Près de 31% des utilisateurs 
de plateformes musicales (Deezer, 
Spotify, etc.) écoutent de la musique 
en voiture, il y a 3 ans, c’était 0% ». 
Une mutation de la diffusion qui 
pourrait faire évoluer le modèle 
de Radio France, qui ne diffuse pas 
(encore) de contenu nativement en 
ligne via ce type de plateformes.

Personne ne « podcaste » par 
exemple les journaux de France 
Info, car il s’agit d’une information 
en flux, qui s’écoute davantage en 
streaming ou en replay, sous la 
forme d’une catch-up radio. Les 
programmes de France Culture, 

au contraire, sont des programmes de stock, à forte 
valeur patrimoniale, qui ont une durée de vie plus 
importante. « Est-ce que vous-vous abonneriez à un 
podcast qui change tous les jours ? Non. Peut-être que 
le format vidéo ou en catch-up est meilleur dans ce 
cas », s’interroge Joël Ronez. Pour Matthieu Beauval 
(Radio France), l’important reste de pouvoir accéder 
à tous les contenus, que l’on soit connecté ou pas, et 
moins dans la préservation d’un contenu linéaire et 
insécable « à la papa » : « l’avenir du podcast, il est aussi 
bien assuré par de nouvelles démarches éditoriales 
que par une nouvelle qualité d’édition : c’est-à-dire 
ne pas compter que sur iTunes. L’avenir est dans le 
mobile. Or, il y a de moins en moins de mémoire dans 
ces appareils, ce qui veut dire qu’on ne va pas les 
saturer avec de l’audio, ça prend de la place. L’en-
jeu, c’est d’accéder au contenu audio sous toutes ses 
formes, par tous les moyens, qui, en plus, est bien 
plus immédiatement accessible en streaming qu’une 
vidéo, par sa légèreté ».

Plus intime, plus connecté, chapitré et plus 
ciblé : voilà comment semble se dessiner l’avenir du 
podcast.

de nos partenaires » témoigne Alice Gillet (Deezer). 
« Segmenter une émission ne sert pas à plaire à la 
fanbase, mais à exposer une émission à nouvelle 
audience pour la convertir en nouveaux auditeurs » 
continue-t-elle. Le chapitrage permet enfin de cibler 
les différentes thématiques d’une émission, de 
mieux référencer les podcasts, d’attribuer des tags 
et de la donnée plus pertinente à chaque segment, 

et donc de faire de la recommandation de contenu 
qui cible les auditeurs avec une granularité accrue.

La compression des programmes, c’est jus-
tement le rôle des plateformes de distribution. 
La plateforme iTunes ne semble plus convenir 
aujourd’hui aux nécessités de la distribution de 
podcasts : « iTunes, c’est un système de classement 
thématique par arborescence un peu archaïque. Il 
manque aujourd’hui de vraies plateformes de reli-
néarisation radio comme le sont Netflix ou Molo-
tov pour la télévision » affirme Joël Ronez (Binge 
Audio).

Au-delà du format : Innover sur 
l’expérience d’écoute

Ce manque pèse aujourd’hui sur l’expérience 
utilisateur de l’écoute. Selon Alice Gillet (Deezer), 
« ce qui manque aujourd’hui, c’est un standard pour 
d’autres contenus que ceux de la radio hertzienne, 
ainsi qu’une vraie plateforme de distribution avec une 
véritable expérience utilisateur adaptée à l’audio ». 
L’audio à la demande est aujourd’hui éclaté sur des 

Arnaud Paillard et 
Pierre-Olivier Cazenave
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OpinionWay

Rémi Douine
Fondateur et 
directeur de The 
Metrics Factory

En moins de 10 ans, l’avènement des plateformes social media et la 

massification de leurs usages ont donné naissance à un nouveau type de 

données que l’on appelle social media data ou social data. Qu’il s’agisse de 

tweets évoquant une marque, de billets de blogs, de check-ins, de volume de 

partages de liens sur Facebook, d’hashtags sur des photos Instagram (etc.), 

toutes ces données sont aujourd’hui utilisées par de nombreux acteurs pour 

mesurer, identifier, comprendre et illustrer nos comportements à l’heure du 

social media. Nous remercions chaleureusement tous les praticiens de la social 

data, qu’ils soient journalistes, éditeurs de solutions technologiques, décideurs 

public, annonceurs, chercheurs ou analystes, d’avoir accepté notre invitation 

à lever le voile sur leurs enjeux quotidiens dans la manipulation de ce nouveau 

type de données.

Les coordinateurs

Rozenn Nardin
Consultante, fondatrice 
de Research & Web 
Conseil

Gilles Achache
Fondateur et 
président de Scan-
research
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ter (pour Application Programming Interface), 
permet d’obtenir, quasiment en temps réel et en 
continue, les tweets en rapport avec un thème, 
un mot clé, un lieu, etc. C’est un premier pas pour 
sonder, à chaud, l’opinion des twittos sur un sujet 
donné.

Cette API ne permet cependant que d’effleurer 
la quantité de données en circulation sur Twitter. 
Entre 1 et 40% selon la recherche sur le sujet. L’ac-
cès illimité aux données Twitter s’appelle le « full 
firehose », et n’importe qui ne peut pas y avoir 
accès. « 18 sociétés dans le monde - dont Vigiglobe 
(membre du Social Media Club) - sont media tech-
nology partner de Twitter. Cela donne contractuel-
lement l’accès au full firehose et permet de partager 
publiquement ces données Twitter » explique Lau-
rent Dehasse (Vigiglobe). Ce sont elles qui sont 
à même d’appréhender la big data, les données 
Twitter dans toute leur richesse et leur exhausti-
vité. « Être partenaire de Facebook et Twitter nous 
assure l’exhaustivité des données en temps réel » 
assure Laurent Dehasse. Or, l’exhaustivité des don-
nées sur un sujet donné, c’est précisément ce qui 
fait tout l’intérêt d’une newsroom, car elle permet 
de contrôler l’image d’un groupe ou d’un événe-
ment en temps réel. Pour Lionel Fumado (Orange) 
également, c’est l’exhaustivité des données qui 
permet d’anticiper les crises : « on est alimenté 
au jour le jour sur des sujets. On anticipe tous les 
mots-clés, ce qui nous permet de créer très rapide-

En mars 2010, 
Greenpeace lance 

une campagne intitulée « Give rainforest a break », 
visant explicitement Nestlé, par le biais de sa 
célèbre marque de barres chocolatées KitKat. L’as-
sociation de défense de l’environnement parvient 
à mobiliser les internautes qui s’en prennent alors 
Nestlé, principalement sur les réseaux sociaux, au 
point qu’au plus fort de la crise, 37% des mentions 
Nestlé faisaient référence à l’action de Greenpeace 
relative à l’huile de palme. La réaction à cette crise 
2.0 de la part de la célèbre société agroalimentaire 
suisse est restée dans les annales comme le cas 
d’école d’une mauvaise gestion de crise : arrogance, 
modération exagérée, censure, absence de réponse, 

et, pour finir, retrait de Nestlé des 
réseaux sociaux. La campagne se 
clôture en effet par une victoire 
de Greenpeace avec l’annonce 
de Nestlé indiquant la suspen-
sion immédiate de ses contrats 
actuels et la reconnaissance de 
son rôle dans la déforestation.

Les newsrooms, véritables 
postes de commandement numé-
riques, sont un outil à même de 

mettre en place une veille exhaustive, en temps 
réel, précise et multilingues des réseaux sociaux 
pour, sinon éviter, au moins anticiper et gérer des 
crises telles que celle survenue entre Greenpeace 
et Nestlé. Quelles en sont pour autant la valeur 
ajoutée et leur rôle au sein d’un groupe ? Quelles 
sont les difficultés liées à la gestion de flux en conti-
nue pour ceux qui la mettent en place ? 

L’exhaustivité, le nerf de la guerre

Qui n’a jamais fait une recherche sur Twitter ? Il 
suffit de cliquer sur la petite loupe en haut à droite 
et les tweets en rapport avec le thème recherché 
apparaissent. Encore mieux : le stream API de Twit-

Newsrooms : 
quels outils 
pour quels 
usages ?

Le rôle d’une 
newsroom : 
repérer, 
comprendre, 
prédire dans 
l’immédiat.

Lionel Fumado
Digital and social hub 
manager chez Orange, 
responsable des 
réseaux sociaux dans 
la direction Presse et 
Médias

Laurent Dehasse
Co-fondateur et chef 
ventes et partenariats 
chez Vigiglobe, 
spécialiste social media 
analytics et social TV
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2015, a fait appel à Vigiglobe pour traiter les don-
nées Twitter du débat entre David Cameron et Ed 
Miliband, le candidat travailliste. Les besoins, dans 
ce cas, sont évidents. « On a d’abord utilisé un outil 
qui a été remis entre les mains des journalistes 
de Skynews. Cet outil utilisait notre dashboard, 
notre interface Wizr, pour connecter en temps réel 
des conversations sur Twitter et Facebook ayant 
trait aux élections, aux candidats, aux principaux 
partis. L’idée était vraiment de permettre à ces 
journalistes, d’une part de quantifier et de quali-
fier, les types de conversations qui encadraient un 
candidat, un parti ou une thématique, et, d’autre 

part, de s’inspirer des données 
issues des réseaux sociaux pour 
produire du contenu […] Ils ont 
utilisé l’outil en temps réel pour 
orienter des interviews lors des 
débats » raconte Laurent Dehasse 
(Vigiglobe).

L’analyse en temps réel des 
médias sociaux apporte un plus 
dans l’analyse de l’actualité 
médiatique. On peut également 
retenir le partenariat entre Vigi-
globe et 20Minutes pour analyser, 
en temps réel et en continu, la 
twittosphère durant la Coupe du 

Monde de rugby 2015. Dans un deuxième temps, 
tout l’enjeu pour un grand média de bénéficier 
d’un dispositif de data mining (exploration des 
d o n n é e s 
p o u r  e n 
retirer une 
c o n n a i s -
sance par 
m é t h o d e 
a u t o m a -
t i q u e  o u 
semi-auto-
matique) en temps réel est d’améliorer leur flux 
web et de faire de l’animation auprès de leurs 
followers : « Skynews a interpellé son audience 
en montrant à leurs téléspectateur qu’ils étaient 
hyper novateurs. Au moment où ils ont créé leur 
widget d’analyse en direct des médias sociaux, 
on a tout de suite vu le nombre de connexions à 
leur site web s’envoler » confirme Clémence Roux 
(commercial chez Vigiglobe).

ment des requêtes ». Laurent Dehasse confirme : « Il 
faut analyser, traiter, et enrichir cette donnée pour 
pouvoir l’exploiter au niveau fondamental ».

Identifier les besoins, une étape incon-
tournable

Avoir accès, en temps réel, à un flux aussi 
énorme de données, permet de repérer un buzz, 
de mesurer un impact sur les réseaux sociaux, 
d’anticiper et de faire des prédictions. « Repérer, 
comprendre, prédire dans l’immédiat » affirme 
Laurent Dehasse : « on peut non seulement 
aider une newsroom à atteindre le temps 
réel à tous les niveaux, mais également 
l’accompagner vers la création de conte-
nus inédits ».

Repérer les besoins est une étape 
incontournable à la mise en place d’une 
newsroom. « On a d’abord regardé de 
l’autre côté de l’Atlantique, pour voir 
ce que faisait AT&T, précurseur dans le 
domaine », confie Lionel Fumado (Orange). 
« On est ensuite allé voir du côté de Nestlé, 
qui avait créé une newsroom focalisée 
sur leurs besoins, qu’ils avaient identifié 
suite à l’attaque des cyber activistes de 
Greenpeace en 2010. Ils étaient restés marqués 
par cette attaque et avaient créé une newsroom 
comme un lieu capable de monitorer l’ensemble 
de leurs marques, qui sont plus de 200 ». Les 
besoins d’Orange étaient sensiblement différents : 
« on avait besoin d’un lieu de formation, de ges-
tion de crise, de veille, d’échanges avec les autres 
services du groupe. Après un gros travail de scé-
narisation et de conception, on a créé la news-
room d’Orange, le Social Hub, conçu comme un 
lien entre l’interne et l’externe, composée de six 
personnes, modulable, nous permet de raconter 
l’identité d’Orange en l’illustrant par de la data 
visualisation ».

La newsroom, un outil (aussi) médiatique

Lorsqu’il s’agit d’un grand média télévisuel, les 
besoins exprimés sont différents. Skynews, lors 
des élections législatives au Royaume Uni, en mai 

La newsroom permet de 
contrôler l’image d’un 

groupe ou d’un événement 
en temps réel.

L’analyse en 
temps réel 
des médias 

sociaux 
apporte un 
plus dans 

l’analyse de 
l’actualité 

médiatique.
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les conversations sur les 
réseaux sociaux sont aussi 
concrètes que de véritables 
conversations ».

Une newsroom 
« ça n’est pas qu’un 
concept »

On retrouve le même 
sentiment chez Laurent 
Dehasse. « Lors de notre 
prestation pour Skynews, 
on envoyait aussi l’info en 
temps réel sur des écrans 
digitaux dans les lieux 
publics, les gares et les aéro-
ports. Ça permettait d’élar-
gir le champ d’audience 
jusqu’à des personnes qui 
étaient potentiellement 
non-connectées ». Lors d’un 
partenariat avec Twitter, 
durant lequel Vigiglobe a 
dû afficher en continue des 
conversations Twittter sur 
des écrans de l’aéroport 
de Dubaï lors du Ramadan 
2015, l’entreprise a même pu observer une hausse 
de 7% des tweets « géotagués » en lien avec le Rama-
dan autour de l’aéroport. Pour Laurent Dehasse 
(Vigiglobe), cela montre qu’ « une newsroom, ça a 
de l’impact dans la vie réelle. Ça n’est pas qu’un 
concept ».

Pour le prouver, Lionel Fumado (Orange) donne 
l’exemple d’une transformation du Social Hub en cel-
lule de crise lors des turbulences qu’a dû affronter 
Orange en juin 2015 suite à la prétendue annonce de 

retrait de ses activités en Israël par son dirigeant, 
Stéphane Richard. « On est alimenté au jour le jour 
par des sujets, on avait anticipé. 99% des tensions, 
on les connaissait déjà. On avait tous les mots clés 
tout de suite parce qu’on avait travaillé en amont 
avec le service presse » explique-t-il. Pour lui, l’antici-
pation n’a été possible que grâce à une veille accrue 

La monétisation de la newsroom : « un 
ROI au sens large »

Pour Anna Oualid (Opinion Way), il faut aller 
plus loin que le seul data mining, et c’est préci-
sément le rôle des analystes d’interpréter cette 
donnée. « Lors du discours du 14 juillet de François 
Hollande, par exemple, nous avons mis l’accent sur 
la résurgence et la persistance des thèmes abordés 
sur Twitter » explique Anna Oualid (Opinion Way). 
« Et de pointer des décalages intéressants entre le 
temps passé par le chef de l’État sur un sujet (met-
tons, la Grèce) et son « empreinte » social media sur 
Twitter, beaucoup plus importante » poursuit-elle.

S’il est facile d’imaginer l’intérêt que peut tirer 
une chaine de télévision des services de data visua-
lisation en temps réel, il est plus difficile de chiffrer 
le retour sur investissement de tels services. Une 
piste réside dans l’identification du taux de péné-
tration d’une marque lors d’un événement. Et Lau-
rent Dehasse (Vigiglobe) de donner un exemple : 
« on ne voit pas explicitement les marques, mais 
on voit comment les gens parlent d’un événement, 
par exemple la Fashion Week. Et on voit dans quelle 
mesure et à quel point les marques arrivent à péné-
trer les conversations à propos d’un événement, 
comment elles arrivent à se hisser dans les conver-
sations. Et cette pénétration, ça peut être exploité 
derrière par une newsroom pour monétiser une 
mention de certaines marques par rapport à une 
autre, ou encore évaluer l’efficacité d’un sponsoring 
[…] Finalement, on a besoin de données qui nous 
permettent de savoir si un sponsoring a été efficace 
ou non. C’est un ROI au sens large ».

Pour Lionel Fumado (Orange), si une newsroom 
permet d’ « activer de l’évènementiel, comme on 
l’a fait pour Roland Garros », elle a d’autres avan-
tages au sein d’un 
g r a n d  g r o u p e . 
« L’intérêt d’avoir 
une newsroom comme le Social Hub, la newsroom 
d’Orange, c’est vraiment d’avoir un endroit où le 
digital devient tangible. Ça rend la chose beaucoup 
plus intéressante pour les non-initiés […] Le fait 
de le voir et d’avoir une salle physique à dispo-
sition, ça change complètement la perception et 
la réception des interlocuteurs. Ça montre que 

La newsroom, c’est le lieu où le digital devient tangible.
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du Ramadan pour mener à bien une modération en 
anglais et arabe.»

La modération constitue une part importante du 
travail en newsroom. Pour Lionel Fumado (Orange), 
« l’outil ne remplace pas l’humain, et nous devons 
encore investir dans le capital humain ». « Lors de 
notre partenariat avec Twitter sur le Ramadan, si 
les algorithmes écrémaient 80 à 90% des messages 
non pertinents, il fallait tout de même procéder à 
une épuration qualitative grâce à une modération 
humaine. On avait des messages en apparence très 
propres, au niveau du texte et des photos, mais qui 
avaient été postés par des jihadistes. La difficulté 
était que nous n’avions pas droit à l’erreur, en conti-
nue et en temps réel, pendant deux semaines » ter-
mine Laurent Dehasse. Cette réduction de la marge 
de manœuvre en ligne, c’est précisément ce qui 
semble être la raison d’être des newsrooms.

sur les réseaux sociaux, elle-même rendue possible 
par le Social Hub.

Prendre la mesure des enjeux

L’exemple de la crise traversée par Orange 
montre également deux choses. La première, c’est 
la difficulté de gérer une newsroom dans un contexte 
interculturel, où la problématique multilingue est 
importante : « on capte de la data dans toutes les lan-
gues grâce à des outils comme Radarly, mais on ne 
peut pas la traiter. Du coup, on va s’appuyer sur les 
équipes pays pour le faire » affirme Lionel Fumado. 
Laurent Dehasse (Vigiglobe) confirme : « lors de notre 
partenariat avec Twitter sur le Ramadan, la modéra-
tion a été extrêmement difficile. On était sur du 24/7, 
toutes les minutes, et l’enjeu le plus important était 
de ne pas déclencher une troisième guerre mondiale. 
Nous avons énormément appris de la culture autour 

Arnaud Paillard
et Pierre-Olivier Cazenave
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cloche chez Nicolas Huguenin (Visibrain) : « c’est 
une utopie de vouloir analyser tout le web ».

Datatelling : ce que nous raconte la 
donnée

Lors de sa prestation pour L’Oréal sur la cam-
pagne « Beauty for all », Captain Dash a convaincu 

Tweets 
évoquant une marque, billets de blogs, checkins, 
volumes de partages de liens sur Facebook, hash-
tags sur des photos Instagram… en moins de 10 
ans, l’avènement des plateformes social media et la 
massification de leurs usages ont donné naissance 
à un nouveau type de données que l’on appelle 
social media data ou social data. Toutes ces don-
nées sont aujourd’hui utilisées par de nombreux 
acteurs pour mesurer, identifier, comprendre et 
illustrer nos comportements à l’heure du social 
media. 

Si les données sociales enthousiasment journa-
listes, annonceurs et chercheurs, les enjeux de son 
utilisation ne sont pas encore correctement définis. 
Comment la social data devient-elle un produit fini ? 
Quels sont les enjeux de la collecte, de l’analyse, et 
de l’opérabilité des données ? Peut-on, enfin, parler 
d’une gouvernance de la social data et appréhender 
les enjeux que soulève son utilisation ? 

Less is more

« Les données, il y en a plein. Les entreprises en 
génèrent énormément. Mais le problème de cette 
data brute, c’est qu’elle part dans tous les sens » : 
pour Kim-Jenny Dinh (Captain Dash), la question 
n’est pas l’exhaustivité des données, mais leur 
pertinence. En effet, l’enjeu se situe plutôt dans 
la sélection des KPI (indicateurs clefs de perfor-
mance). Réduire le nombre d’indicateurs permet de 
mieux exprimer les besoins des utilisateurs, et donc 
de construire des outils qui seront plus et mieux 
utilisés. Cette simplicité n’est pas une coquetterie 
de consultant. C’est elle qui donne la valeur ajou-
tée d’un tableau de bord, qui doit raconter une his-
toire pour, selon le motto de Captain Dash, « aider 
le client à passer moins de temps à collecter les 
données et plus de temps à penser à sa stratégie ». 
Mais il reste difficile de convaincre les entreprises 
et les institutions de se séparer de leurs indicateurs 
« Les gens sont vraiment attachés à leurs KPI, c’est 
surprenant » note Kim-Jenny Dinh. Même son de 

Social Data : 
du data mining 
au produit fini

Nicolas Huguenin
Co-fondateur, PDG et 
directeur commercial 
de Visibrain

Georgina Parsons
Chargée de 
communication pour les 
marchés anglophones 
chez Visibrain

Kate Lewensten
Chef de projet digital 
à l’international chez 
L’Oréal, ex-Business 
Developement 
Manager chez Captain 
Dash

Kim-Jenny Dinh
Directrice de projet 
chez Captain Dash
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vent servir 
au pilotage, 
q u i ,  t a n t 

qu’ils sont au vert, ne posent pas de problème », 
on n’a pas encore de recul suffisant pour connaître 
l’utilisation qui peut être faite du data mining en 
cas de conflit. L’exemple soulevé à ce titre par l’en-
treprise Visibrain est éloquent. En août 2015, une 
information concernant l’action de la police aux 
frontières australiennes (la Border Force) fuite neuf 
minutes avant l’annonce officielle de contrôles ino-
pinés dans la ville de Melbourne. La réaction sur 
Twitter est immédiate et importante, avec 115 000 
tweets en moins de douze heures. Une pression en 
ligne qui a poussé les pouvoirs publics à annuler 
l’opération. Visibrain a analysé comment cette crise 
a débuté et qui l’a amorcé. En faisant l’archéologie 
Twitter de cet événement, Visibrain montre non 
seulement un exemple 
d’intrusion de la social 
data dans le débat public 
et politique, mais pose 
des questions lourdes 
de conséquences sur la surveillance des médias 
sociaux. Est-il, en résumé, éthique de dénoncer des 
lanceurs d’alerte sur Twitter ou des animateurs de 
foule ?

De nouveaux standards de mobilisation

La question reste posée, même si, pour Nicolas 
Huguenin (Visibrain), « ce n’est pas parce qu’on 
identifie un individu comme étant à l’origine d’une 
alerte qu’on engage des poursuites du jour au len-
demain ». Gilles Achache confirme : « il n’y a pas eu 
de questions très graves de dénonciation sur les 
réseaux sociaux ». La Commission Nationale Infor-
matique et Liberté (CNIL), ferait déjà un travail plus 
que suffisant pour limiter les abus. Et puis, continue 
Gilles Achache « le partage entre vie publique et 
vie privée a évolué de façon assez dramatique en 
quelques années. Tous ces gamins qui racontent 
leur vie sur les réseaux sociaux, ça peut sembler 
a priori un peu bizarre, mais c’est pour moi une 
recherche de la reconnaissance sociale. Ce n’est 
pas nécessairement un danger, et je ne suis pas sûr 
qu’il faille le voir nécessairement comme une déca-
dence ou comme une réduction de liberté ».

le service marketing de l’entreprise de 
cosmétique de réduire les KPI à une cen-
taine. Cette réduction a permis de croi-
ser des données, et de s’apercevoir que la stratégie 
de L’Oréal, orientée vers les tablettes (car le temps 
passé par page était plus important) était erronée : 
si les utilisateurs smartphone passaient moins de 
temps sur les pages, ils en consultaient quatre fois 
plus. C’est un croisement de données simple qui 
permet à une équipe marketing de raconter une 
histoire et de prendre conscience de son potentiel 
de développement. Pour Nicolas Saintagne (direc-
teur Europe chez Synthésio), le datatelling doit 
permettre de mieux partager les outils issus des 
social data au sein de l’entreprise : « Le problème, 
c’est l’adoption : les projets les plus réussis, c’est 
quand la personne qui s’occupe de la production, 
le technicien opérationnel chez Peugeot, me dit 
que ça l’aide à comprendre pourquoi les gens vont 
changer leurs plaquettes de frein à l’extérieur du 
réseau de réparateurs agréés ». « Le but premier 
d’un dashboard, c’est de trouver de nouveaux 
insights » explique Kate Lewenstern (Captain Dash).

L’opérationnel a ses limites

Si le but de la donnée sociale est d’aider les ins-
titutions et les entreprises à guider leur prise de 
décision, les dashboards qui monitorent les don-
nées sociales sont le plus souvent davantage des 
outils de reporting que véritablement des outils 
de pilotage. Lors de sa prestation pour la SNCF, le 
dashboard conçu par Captain Dash a été cantonné 
à un rôle informatif. Selon Anna Oualid (Opinion 
Way), une piste à explorer serait l’apport d’une 
analyse écrite au sein des tableaux de bord, qui 
est souvent sous-traitée par les entreprises de data 
analysis. L’alliance de l’analyse de la donnée sociale 
quantitative et qualitative, une piste pour évoluer 
vers davantage d’opérationnel ?

La donnée sociale, absente du débat 
publique ?

Pour Gilles Achache (Scan Research), il y a un 
angélisme certain dans l’utilisation des data, sur-
tout en entreprises : si « ce sont des outils qui peu-

Analyser tout le web 
est une utopie.

La datavisualisation permet 
de démocratiser la donnée.
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tal » continue Kim-Jenny Dinh. L’enjeu, pourtant, est 
de taille. C’est en effet en travaillant sur la data-
visualisation qu’il est possible de démocratiser la 
donnée, et de permettre son appropriation, aussi 
bien en entreprise que dans le débat public : « tout 
le monde, au sein d’une entreprise, doit être en 
mesure de lire les données et de les comprendre », 
conclut Kate Lewensten (Captain Dash).

Quel avenir pour la social data ?

L’importance du temps réel, la facilité d’utilisa-
tion, l’instantanéité permise grâce aux API, autant 
de facteurs qui, pour Kate Lewensten, vont conti-
nuer à placer la social data au centre des préoc-
cupations des entreprises, des institutions, et du 
public. La rusticité des indicateurs et le manque 
de renouvellement de la donnée, en revanche, 
semblent conduire la social data vers une obsoles-
cence rapide, selon Kim-Jenny Dinh. La preuve ? 
« On a commencé chez Captain Dash vraiment axé 
social data. Maintenant, on se dirige plus vers de la 
donnée issue de la vente, des RH, vers des données 
plus difficiles à récupérer, en .csv ou en data legacy 
; on se dirige vers de l’analyse beaucoup plus pous-
sée ». La social data en 2020, toujours en temps réel 
mais plus complexe, et mieux analysée ?

Et Rémi Douine (The Metrics Factory) de 
conclure : « la social data devient de fait une nou-
velle forme d’engagement : plutôt que de signer une 
pétition, on va retweeter un hashtag, qui va faire 
monter un compteur que politiques et gouverne-
ments regardent. Ce qui pose plutôt la question des 
nouveaux standards de mobilisation du politique ».

Gouvernance et démocratisation de la 
donnée

Au-delà de la donnée sociale, il y a la donnée, 
l’accessibilité de celle-ci, et sa mise à disposition. 
À propos de son expérience avec la direction de la 
transparence de la SNCF, il est intéressant de noter 
que Kim-Jenny Dinh (Captain Dash) n’hésite pas à 
employer l’expression de gouvernance de la data : 
« dans le cadre de son programme transparence, la 
SNCF souhaite démocratiser la donnée et libérer les 
indicateurs. La direction de la transparence a mis 
une année à collecter les données qu’elle voulait 
intégrer au dashboard, elle a dû supplier chaque 
direction du groupe ferroviaire pour accéder aux 
données ». La libération des données, qui ne sont 
plus seulement sociales dans le cas de la SNCF, ne 
va pas de soi. Des « silos » de données se forment, 
pour reprendre une expression de Captain Dash, et 
les ouvrir peut s’avérer compliqué. « Savoir où est 
la donnée et comment la récupérer est fondamen- Arnaud Paillard
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et crowdchecking ». VISOV dispose également d’une 
webradio partenaire, la Radio « Météo-MSGU », et de 
l’application de proximité Qwidam, qui complètent 
le dispositif et renforcent sa couverture de veille et 
sa capacité de relais.

« Le 13 novembre, c’était la première fois qu’on 
gérait des attentats. Nos précédentes activations 
étaient liées plutôt à des événements météo, essen-
tiellement des inondations ou des séismes. On a 
travaillé sur le séisme au Népal pour essayer de 
retrouver des informations sur les voyageurs fran-
çais portés disparus, on a aussi contribué à suivre 
la propagation d’Ébola… » poursuit-elle. Pour aider 
les secours à mieux comprendre les informations 
lors des attentats du 13 novembre, quelque 40 
volontaires, rassemblés dans des salles virtuelles 
sur l’application de messagerie instantanée What-
sapp, ont pu récolter 500 infos pertinentes et 
significatives, et ce, après analyse et filtrage. Leur 

#PrayForParis, 
#PorteOuverte, #RechercheParis, #ParisAttacks, 
pas loin de 10 millions de tweets ont été publiés 
pendant ou au lendemain immédiat des attentats. 
Rechercher des nouvelles de ses proches, offrir un 
hébergement aux personnes blessées ou choquées, 
montrer sa compassion, ou tout simplement s’infor-
mer, Twitter a joué un rôle lors des attentats, tout 
comme Facebook, avec son Safety Check, mis en 
place pour la première fois lors d’une catastrophe 
non naturelle.

Comment définir ce rôle avec précision ? Com-
ment les pouvoirs publics et les professionnels de 
l’information s’en sont saisis ? Quels risques com-
porte leur utilisation en situation d’urgence ? Quelle 
est leur véritable plus-value ?

VISOV, un adjuvant essentiel pour l’État

VISOV (Volontaires Internationaux en Soutien 
Opérationnel Virtuel), c’est une communauté de 
volontaires numériques. Leur rôle ? Activer leurs 
bénévoles, majoritairement issus de la sécurité 
civile ou experts en gestion de crise et catastrophes 
naturelles (météorologues, sismologue…) pour 
scanner les médias sociaux lors de catastrophes 
d’ampleur, afin de donner un coup de pouce aux 
autorités et aux personnels de secours. Dès l’acti-
vation, les volontaires  se rassemblent en une ESOV 
(Équipe de Soutien en Opération Virtuelle) et réa-
lisent une veille sur les médias sociaux pour faire 
remonter les infos pertinentes, autour du  hashtag 
#MSGU, pour Médias Sociaux en Gestion d’Urgence. 
Sorte de « pompier volontaire » du web, Marina 
Tymen (VISOV) définit le travail de VISOV en trois 
grandes missions : « crowdsourcing, crowdmapping, 

quel rôle 
pour la 
social data 
en situation 
de crise ?

#ParisAttacks : Romain Pigenel
Directeur adjoint 
en charge du 
numérique au Service 
d’Information du 
Gouvernement

Grégoire Lemarchand
Journaliste responsable 
des réseaux sociaux 
à l’AFP, professeur à 
Sciences Po

Marina Tymen
Consultante-formatrice 
chez Influenty, 
spécialiste médias 
sociaux en gestion 
d’urgence chez VISOV
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ses utilisateurs susceptibles de se trouver sur les 
sites des attentats, de se signaler en sécurité, et 
a été déployé pour la première fois en novembre 
lors d’attaques terroristes. Une initiative du groupe 
américain, que Romain Pigenel qualifie de « mobi-
lisation proactive utile. Globalement, les choses 

se sont faites de façon spontanée » confie-t-il. 
Il continue « c’est après coup qu’on s’est revu, 
avec les représentants du web, le Premier 
Ministre, Bernard Cazeneuve et Axelle Lemaire, 
courant décembre, pour voir comment systé-
matiser des choses qui avaient été faites de 
façon spontanée et utile ». Et de désigner une 
initiative prise par Twitter qui a particulière-
ment plu aux autorités : « Twitter a par exemple 
décidé, de sa propre autorité, d’épingler un 
message le soir du 13 novembre pour inciter 
les twittos Français à s’abonner au compte de 
la préfecture de police de Paris. On essaie de 

voir maintenant comment tous les réseaux sociaux 
peuvent le faire, comment caler des procédures, et 
avoir des protocoles encore plus efficaces. »

Les faits, rien que les faits

Pourquoi l’initiative de Twitter a-t-elle été par-
ticulièrement appréciée au siège du ministère de 
l’intérieur ? « Parce qu’en encourageant les twittos 
français à s’abonner au compte de la préfecture, 
Twitter les incitait à s’abonner à un compte qui 
diffusait de l’information réelle et factuelle sur les 
évènements. » Éviter les fausses rumeurs qui se 
diffusent sur les réseaux sociaux comme une traî-
née de poudre, c’est là un enjeu majeur pour les 
autorités. Particulièrement un soir comme le 13 
novembre.

Pour comprendre cet enjeu, il est nécessaire de 
passer en revue les fonctions assurées par une cel-
lule de veille en ligne comme le SIG. Il y en a trois 
types, selon Romain Pigenel :

d’abord, faire remonter la bonne information à 
la cellule de crise opérationnelle : c’est le cas où 
une info est présente sur les réseaux sociaux, mais 
qu’elle a échappé aux forces de sécurité. C’est le 
rôle « classique » d’une cellule de veille en ligne ;

monitorer ensuite la presse et la « parapresse » 
pour comprendre quel est l’état de l’opinion. Savoir 
si un événement que les autorités traitent d’un 

travail a aussi contribué à freiner  la propagation 
de rumeurs.

Un autre  exemple ? Le déraillement d’un TGV 
en phase d’essai à Eckwersheim le 14 novembre : 
« VISOV, via Marina, ont été les premiers à me 
faire remonter l’info, comme quoi l’histoire com-
mençait à tourner sur 
les réseaux sociaux » 
témoigne Romain Pige-
nel (SIG). Au lendemain 
des attaques, certains 
n’hésitaient pas à y voir 
une réplique terroriste, 
ce que VISOV a identi-
fié et fait remonter au 
Service d’Information 
du Gouvernement.

On peut se poser la 
question de l’intérêt 
d’un réseau de volontaires, aussi professionnel soit-
il, pour l’État, qui est censé disposer de moyens 
bien supérieurs. Réponse de Romain Pigenel : « sur 
les réseaux sociaux, on sait qu’on n’arrivera jamais, 
même en mobilisant toute notre force de frappe, 
à faire remonter toute l’information. VISOV et les 
internautes vont nous faire remonter des infos à 
côté desquelles on aurait pu passer, ce sont des 
adjuvants essentiels pour l’État, tant pour la veille 
que pour l’aide à la diffusion des informations d’ur-
gence. »

Les GAFA dans l’urgence 

Et VISOV n’a pas été le seul dans ce cas le 13 
novembre. Facebook et Twitter eux-mêmes ont 
collaboré avec l’administration lors des attaques 
terroristes. « Depuis deux ans, il y a une coopéra-
tion qui se renforce entre les différents ministères 
et les GAFA (surnom donné aux géants du web) sur 
les terrains policiers, juridiques, et sécuritaires, 
notamment pour mieux identifier la source d’une 
information problématique. Typiquement, c’est 
pour identifier qui se cache derrière un compte 
jihadiste. Il y a Place Beauvau un préfet qui dédie 
son activité uniquement sur ces questions-là » 
insiste Romain Pigenel.

Le Safety Check a par contre été mis en place 
de façon spontanée par Facebook. Il  proposait à 

Le filtrage de 
l’information est 
l’un des premiers 
enjeux de la veille 

sur les médias 
sociaux en temps 

de crise.
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« On a pris le temps, mais on ne s’est pas 
planté »

Toujours selon Romain Pigenel, « le bon rôle 
d’une cellule de veille aujourd’hui, ce n’est plus 
seulement d’aller chercher l’info, c’est de faire 

l’effet d’un obturateur, de préserver 
le centre de décision d’être submergé 
par toute l’information qui remonte. On 
essaie d’appuyer sur la pédale de frein, 
de calmer le jeu, plutôt être un peu plus 
lent à remonter une info, que de créer 
de la confusion. Plutôt faire remonter 
moins d’information que trop d’infor-
mation. »

Les enjeux de la veille sur les 
médias sociaux en temps de crise 
seraient donc davantage tournés vers 
le filtrage que vers le crowdsourcing ? 
C’est peu ou prou le même discours 
que tient Grégoire Lemarchand (AFP) : 
« le 13 novembre au soir, on sait que 
des choses se passent. On ne sait pas 
encore quoi exactement, mais au vu de 
ce qui se passe sur les réseaux sociaux, 
c’est énorme. On doit alors vraiment 
garder la tête froide. Il faut écarter toute 
la montagne d’information qui n’est que 
de la rumeur. C’est une vraie difficulté ».

L’AFP n’est pas une chaîne d’info en 
continue. C’est un fil d’actualité en B2B 
censé apporter une info sourcée qui 

peut être exploitée ensuite par les grands médias 
internationaux. Or, le terrain est encore la meilleure 
source d’information pour une agence de presse. 
Ce qui peut expliquer que « pour le bilan des morts, 
très longtemps l’AFP est restée très en deçà des 
estimations des autres médias. Mais l’agence, au 
vu de sa réputation, ne peut pas se permettre de 
balancer une info qui n’est pas vérifiée », comme le 
reconnaît Grégoire Lemarchand.

Les écueils de l’hyper-réactivité

Si l’AFP a une cellule de veille sur les réseaux 
sociaux, elle n’a pas laissé tomber les méthodes tra-
ditionnelles pour autant : « on doit faire appel à nos 
sources régulières. Il faut vérifier. Il faut aller sur 

point de vue sécuritaire est déjà en train de buzzer 
dans les médias. C’est un rôle de thermomètre de 
l’opinion en temps réel ;

Enfin, il y a les contenus médias sociaux per-
formatifs, c’est-à dire un contenu qui vise à avoir 
un effet actif sur les gens qui les lisent. Il y a les 

contenus positifs sympathiques, de type #PorteOu-
verte. Et il y a le performatif moins sympathique, 
c’est-à-dire des gens qui essaient de répandre des 
rumeurs, de lancer des interprétations conspira-
tionnistes aux évènements. Ceux qui tentent de 
lancer des rumeurs, non parce qu’ils y croient, mais 
parce qu’ils veulent volontairement créer un climat 
de panique.

Ce dernier point implique une réaction immé-
diate de l’État, qui peut utiliser tout sa force de 
frappe en ligne pour faire de la réinformation très 
rapidement et éviter le chaos. Romain Pigenel 
résume ainsi son rôle pendant les attentats : « on 
devait être une ancre de l’information qui fasse 
référence ».
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liste, une faute professionnelle. Twitter est le lieu 
où arrive la breaking news. On n’imagine pas un 
journaliste AFP non connecté. Mais, un soir comme 
le 13 novembre, il est sur le terrain. C’est à nous 
au département social media, de faire le boulot de 
filtrage qui va donner de la valeur à l’info issue de 
ces réseaux ». Il existe d’ailleurs des technologies 
qui permettent de détecter la vraie information de 
la fausse en ligne. Tungstene, par exemple, un outil 
utilisé par l’AFP, permet de détecter le degré d’alté-
ration d’une photo rapidement.

Twitter, et les réseaux sociaux d’une manière 
générale, fournissent une information précieuse. 
Le tout est de savoir filtrer. « Avec le temps, on sait 
quel compte est fiable sans aucun doute, et quel 
compte ne l’est pas » appuie, péremptoire, Grégoire 
Lemarchand. La valeur des réseaux sociaux, Marina 
Tymen (VISOV) la reconnaît : « pour les séismes, par 
exemple, il y a beaucoup de choses sur Instagram ». 
Mais de là à utiliser des informations UGC quand on 
est l’AFP, il y a un gap. « Si on ne l’a pas fait pour le 
13 novembre, on l’a fait pour les attentats de Char-
lie Hebdo. On a utilisé la photo des frères Kouachi 
en train de mettre en joue une voiture de la police. 
Mais on ne publie pas comme ça. On s’assure tout 
d’abord de sa véracité et des éventuels copyrights. 
L’UGC, c’est souvent compliqué parce qu’on est cin-
quante journalistes dessus ».

Les médias sociaux, sont à la fois le problème 
et la solution à la gestion d’information en temps 
de crise : ils permettent la diffusion de rumeurs, 
mais également la réinformation. On peut y trouver 
des images inédites, mais ce n’est que rarement 
l’endroit où les journalistes vont trouver le scoop.

place ». À quoi sert, alors, le département médias 
sociaux de l’AFP si l’info qu’elle fournit est issue 
dans son immense majorité du terrain ? Un peu 
comme pour le SIG, cette cellule agit comme un 
organe de fact checking grâce à une articulation 
entre l’information en ligne et celle qui est dis-
ponible sur le terrain. « On ne peut pas dire : « il y 
a des morts sur la chaussée » uniquement parce 
qu’on a vu une photo sur Twitter » continue Gré-
goire Lemarchand (AFP). « Quand on voit une photo 
comme ça, on redescend ça à nos journalistes sur 
place pour qu’ils confirment, interrogent la police, 
croisent les sources. »

Il n’hésite pas à avouer que les médias sociaux 
mettent une agence de presse comme l’AFP sous 
pression : « on est dans l’hyper-réactivité, ce qui est 
périlleux pour les journalistes qui risquent de se 
faire avoir par un fake » Un exemple ? « Le dimanche, 

il y a eu 7 
000 tweets 
f a i s a n t 
é t a t ,  d e 
bonne foi, 
de tirs à 
Paris.  La 
press ion 
que nous 

mettons aux journalistes pour vérifier l’info des 
réseaux sociaux les met dans une situation diffi-
cile, car ils doivent alors solliciter leurs sources de 
façon continue », c’est-à-dire les autorités, qui sont 
déjà dans une situation d’urgence.

Grégoire Lemarchand assume l’importance du 
terrain par rapport aux nouveaux types de conte-
nus générés par les utilisateurs, de type crowd-
sourcing ou UGC (user generated content): « un 
soir comme le 13 novembre, il ne faut pas se trom-
per de métier. J’en veux personnellement à des 
comptes très suivis sur Twitter qui ont fait preuve 
d’irresponsabilité en relayant des fausses informa-
tions. Nous, on a pris le temps, mais on ne s’est 
pas planté ».

Twitter est le lieu où arrive la breaking 
news

Pour autant, Grégoire Lemarchand reconnaît 
que « ne pas être connecté, c’est, pour un journa- Arnaud Paillard

Il existe des technologies 
qui permettent de détecter 
la vraie information de la 
fausse.
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produits existants (comme le papier, premier média 
quotidien français) et d’innover. La question de la 
data en télévision, est un domaine de prospection 
pour le groupe.

De quelle data parle-t-on ? 

« Les données socio-démographiques sont un 
point de départ », affirme Jeanne Bitker (L’Équipe). 
Les groupes de presse analysent leur lectorat via 
le prisme des données CSP (catégories-socioprofes-
sionnelles) traditionnelles. La deuxième étape sera 
de pouvoir les suivre dans leurs comportements 
digitaux, puis de travailler avec des pourvoyeurs 
d’audience et de data, comme Google ou Face-
book. L’achat de données d’audience est alors un 
point essentiel de leur stratégie. Samuel Profumo 
(Le Figaro), est dans une démarche d’intégration 
des données affinitaires et comportementales ano-
nymes. À ce titre, le rachat du groupe CCM Bench-
marck marque un tournant dans la stratégie data 
du groupe. En effet il a permis aux sites du groupe 
d’être leaders sur certaines thématiques (écono-
mie, féminin..), et d’avoir ainsi une plus large vision 
des affinités de leurs audiences. « On peut procéder 
à des segmentations plus fines grâce à du cluste-
ring sur nos URLs. Une vision personnae marketing, 

L e  d i g i t a l 
représente une part grandissante dans les revenus 
des groupes de presse (50 % du chiffre d’affaire 
pour Le Figaro, environ 40 % pour L’Équipe). Dans 
ce contexte et face à la montée en puissance des 
Adblockers, les éditeurs s’organisent pour sensi-
biliser leurs audiences : « la publicité fait vivre les 
sites et permet d’accéder à des contenus gratuits ».  
Si lorsqu’on parle publicité en ligne, la dimension 
data demeure importante, les enjeux autour de 
son exploitation pour la presse ne s’y réduisent 
pourtant pas. Comment la data peut-elle prendre 
sa place dans la stratégie d’innovation, dans l’amé-
lioration des contenus éditoriaux ou encore dans 
l’analyse de l’audience ? Quels sont les enjeux et les 
actions mises en place dans les groupes de presse ?

 
Quelle importance stratégique pour la 
data ? 

Pour Samuel Profumo (Le Figaro), « la publicité 
reste le nerf de la guerre pour commencer la data 
dans un groupe de presse ». Il y a trois ans, Le Figaro 
démarrait son projet data pour optimiser la vente 
de ses abonnements, mais aussi avec une forte 
dimension publicitaire. « L’objectif était d’apporter 
plus d’engagement à nos annonceurs », explique-t-
il.  Et si le taux de clics demeure le référentiel pre-
mier, il faut aller plus loin sur la conversion. « On 
accompagne nos annonceurs sur la connaissance 
client grâce à notre trafic (des dizaines de millions 
de vues mensuelles) ». Pour le « monsieur data », 
commencer à travailler la data pour la publicité 
permet de dégager rapidement du ROI (retour sur 
investissement). L’objectif de la direction marke-
ting à L’Équipe est de répondre aux demandes de 
chaque client par une plus forte personnalisation 
de l’offre : « la publicité continue de faire vivre les 
journaux, mais le sujet de la data est plus large » 
souligne Jeanne Bitker (L’Équipe). Le groupe 
récolte beaucoup de données sur les usages digi-
taux des consommateurs de la marque (abonnés et 
visiteurs gratuits). L’idée est de mieux vendre les 

La data dans 
les groupes de 
presse

Jeanne Bitker
Directrice marketing 
clients et data à 
L’Equipe, ex-directrice 
marketing chez Deezer.

Samuel Profumo
Chief Data Officer - 
Directeur Data & CRM,
 Le Figaro
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d’exemple, Le Figaro teste les 
newsletters personnalisées sur 
certaines niches ». Grâce aux 15 
millions de newsletters quoti-
diennes du groupe, Samuel Pro-
fumo peut faire des AB testing 
avec des « algorithmes maison ».

 « Nous militons par ailleurs 
pour l’ouverture de certaines 
bases de données et souhaitons 
les mettre à disposition de nos 
journalistes, avec des outils per-
mettant de les interroger en lan-
gage naturel », explique Samuel 
Profumo. C’est une piste qui 
intéresse certains journalistes, 
notamment pour apporter de la 
valeur ajouté à leurs investiga-

tions. Jeanne Bitker travaille en partenariat avec 
Pablo Fourcat, concepteur de la plate-forme data de 
L’Équipe. Elle envisage son rôle via une collabora-
tion avec les journalistes « qui ont l’intelligence du 
produit ». Son pôle apporte les idées et donne son 
aspect marketing au produit. La directrice marke-
ting pense ainsi les innovations de demain au tra-
vers des spécificités du groupe : le sport.

La data dans l’organisation

« Mon rôle est de booster la question de la data 
dans l’entreprise, c’est une nouvelle dimension 
de notre métier », explique Jeanne Bitker, « tout le 
monde ne sera pas data-driven, la culture n’est pas 
là et les outils sont lourds, mais il faut « désiloter » ». 
Une intégration qui doit passer par le partage, l’ex-
plication et la transparence : « tout le monde doit 
regarder les mêmes chiffres », grâce à des reporting 
(chiffres de vente, audience TV…) pour tous les 
salariés.

Samuel Profumo travaille dans un pôle data 
transverse (avec deux data scientists intégrés très 
tôt dans l’équipe). Cette entité se met au service 
des métiers de l’entreprise, pour les accompagner 
dans des projets data. La priorisation de ces chan-
tiers se fait sur le ROI, mais le fait d’avoir commencé 
sa transformation digitale par la publicité permet 
désormais d’aller vers « des chantiers au ROI moins 
directement mesurable ».

enrichie avec des données socio-démographiques » 
énonce-t-il.

Géants du net et data 

Les groupes de presse travaillent avec des tiers 
pour promouvoir leurs produits et augmenter leurs 
audiences. « Nous pouvons faire des recherches 
de profils similaires aux abonnés de L’Équipe, 
avec Facebook ou Critéo par exemple », poursuit 
Jeanne Bitker. Mais les géants Google et Facebook 
sont désormais présents à tous les maillons de la 
chaîne. « Ils proposent leurs outils de tracking et 
représentent la quasi-totalité des usages digitaux. » 
Une situation qui peut avoir des conséquences sur 
les modèles économiques des groupes de presse. 
« Il ne faut pas se laisser dépasser, il y a un enjeu sur 
le reach et la data », prévient Samuel Profumo. Lors 
du mariage avec CCM Benchmark, le groupe a inté-
gré le site Copain d’Avant, en perte de vitesse, mais 
qui reste le troisième réseau social français. « Les 
profils sont délaissés, mais les 13 millions d’inscrits 
sont une base solide et qualifiée. »

 Utiliser la data à des fins éditoriales 

Les données influent sur la performance. Elles 
apportent aussi de l’innovation et permettent de 
construire la spécificité de ses contenus.  À titre Pauline Compan
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Comment 
rendre tangible et compréhensible les volumes 
colossaux de données récoltés chaque jour dans 
le monde numérique ? Le temps de lire ces lignes, 
une masse énorme de data a été créée, puis traitée 
par des algorithmes surpuissants. Ces centaines de 
millions de lignes de tableur sont ensuite traitées 
par des professionnels, dont le métier n’existait 
pas il y a cinq ans à peine : data-journalistes, data-
communiquants, data-artistes… De la big data à 
la datavisualisation, l’omniprésence de données 
est en train de changer durablement les médias, le 
marketing, la publicité, la culture et les institutions.

Quels sont les enjeux inhérents à la retranscrip-
tion de la data « brute » en data consommable par 
le grand public ? Comment se passe « l’atterrissage » 
de la data dans la sphère publique ? Quels sont les 
vecteurs qui font passer cette data des algorithmes 
vers l’espace public ? Peut-on faire dire n’importe 
quoi aux données ? Tour d’horizon des futurs pos-
sibles de l’exploitation de la big data.

 
Rendre la donnée tangible

Les métiers autour de la data répondent 
aujourd’hui à un impératif : la rendre tangible, la 
rendre aisée à comprendre pour le quidam, qu’il 
soit professionnel, lecteur, téléspectateur, ou 
simple citoyen. « On accompagne des grandes ins-
titutions publiques à faire du storytelling sur leur 
data. Ouvrir un portail open data, c’est bien, mais 
ma mère, elle ne téléchargera jamais un tableur 
Excel, et cette transparence, nécessaire et voulue 
par les collectivités, a besoin d’une couche de 
narration et d’interactivité » assure Karen Bastien 
(Wedodata). « J’aime bien faire des trucs en data 
sur des sujets légers » confirme Yann Guégan (Dans 
mon labo), « parce que souvent, le premier réflexe 
c’est d’utiliser le datajournalisme pour traiter des 
sujets sérieux, importants ou légitimes, ce qui est 

Hakuna 
Ma Data : 
la data dans 
tous ses états

Karen Bastien
Datajournaliste, co-
fondatrice de l’agence 
Wedodata

Philippe Gauché
Directeur général 
adjoint de 
Tequilarapido

Yanis Rabehi
Consultant social data 
chez Tequilarapido. 
Ex-data analyst chez 
Orange

Julien Levesque
Artiste, fondateur du 
mouvement «Data 
Dada»

Yann Guéguan
Datajournaliste, 
fondateur de 
dansmonlabo.fr, 
formateur et consultant
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ont besoin de sensibiliser leur direction à aller vers 
plus de communication digitale. »

L’enjeu n’est pas, pour une entreprise de data 
visualisation, de créer des outils d’écoute, mais 
bien de synthétiser en aval cette écoute pour en 

montrer l’intérêt. « On ne travaille pas directement 
avec les API Twitter ou Facebook, on vient se plug-
guer sur des outils de listenning pour rendre lisible 
l’ensemble des informations clés qui peuvent aider 
les comex ou les codir à prendre des décisions. On 
fait de l’évangélisation en interne. »

Une question de vecteurs

« Aujourd’hui, on essaie aussi de s’affranchir de 
la notion d’écrans pour afficher de la data sur des 
surfaces un peu insolites, comme des façades de 
bâtiments, des sols, ou même de faire de l’habillage 
de stands avec de la data » assure Philippe Gauché 
(Tequilarapido).

Y a-t-il une façon optimale de présenter de la 
social data ? La présence au quotidien auprès de 
son audience, l’éditorialisation, voire le décalage, 
l’absurde ou l’humour sont autant de manières de 
traduire la data de façon intelligible pour le plus 
grand nombre. Ce n’est pas Yann Guégan (Dans mon 
labo) qui dira le contraire. Sa première expérience ? 
Un robot qui décelait tous les tics de langage des 
journalistes dans la presse nationale et régionale. 
Ces expressions toutes faites dont les journalistes 
usent et abusent, comme « avoir le vent en poupe », 
« la cerise sur le gâteau », ou « revoir sa copie ». Ce 
coup d’essai, maniant humour et autodérision, a 
eu un écho certain dans les médias et a œuvré à 
défricher le terrain auprès de la profession.

La datavisualisation est nécessaire, d’un point 
de vue média, également en ce qu’elle permet de 
rendre pérenne un événement ponctuel. Si les bases 
de données sont à jour, un événement normalement 
considéré comme un « marronnier » dans la presse 
pourra « buzzer », « rebuzzer », de façon quasiment 
indéfinie. « Le web est un monde où la péremption 

bien, mais peu  donner  une image de la data un 
peu austère. »

On l’aura compris, l’enjeu est de rendre une 
Google Sheet attrayante, lisible, afin que les diffé-
rents publics puissent se l’approprier. Cet objectif 

de vulgarisation de la data concerne en premier lieu 
les journalistes : « j’avais une frustration, c’était la 
façon dont, nous journalistes, on « inexploitait » et 
méconnaissait les chiffres. Cette incapacité que l’on 
avait à les interroger, à les mettre en forme, à les 
donner à voir » continue Karen Bastien (Wedodata).

Mais pas seulement. Philippe Gauché (Tequi-
larapido) témoigne de son expérience comme 
entreprise de data visualisation : « aujourd’hui, la 
social data est vraiment placée au centre de nos 
expériences avec nos clients. Ces expériences 
consistent essentiellement à aider les marques à 
se connecter plus facilement avec leurs audiences, 
c’est-à-dire avec toutes les audiences : on parle 
des clients, mais on parle aussi des collaborateurs 
d’une entreprise ».

Évangéliser autour des atouts de la data

Explications en détails d’une mission de data 
vulgarisation avec Yanis Rabehi (Tequilarapido) : 
« prenons l’exemple de Danone : le groupe a voulu 
mettre en place un système d’écoute pour son 
audience : ils ont choisi Radarly de Linkfluence qui 
est un outil de monitoring pour centraliser et cris-
talliser un volume de données assez important. » 
Idéal pour mesurer son audience, Radarly ne pos-
sède pas une interface adaptée aux néophytes de 
la social data, que l’on retrouve souvent à la tête 
des grandes entreprises. Un exemple concret ? « On 
a donné des grandes volumétries à Danone : les 
contenus qui ont le plus engagé autour de telle ou 
telle marque, la volumétrie d’audience autour des 
grands réseaux sur lesquels le groupe est présent. 
Ça permet aujourd’hui à Danone de montrer l’in-
térêt d’une présence digitale. Les grands groupes 

Ouvrir un portail open data, c’est bien, mais ma mère, elle ne 
téléchargera jamais un tableur Excel !
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travaillent sur les mêmes bases de données depuis 
des années. » assure Yann Guégan (Dans mon labo). 
Karen Bastien (Wedodata) confirme : « le plus grand 
risque pour un data journaliste, c’est de rester 
dans sa bulle et de ne plus échanger avec les cher-
cheurs. »

Changement de discours chez Julien Levesque 
(Data Dada), pour qui la data est justement le lieu 
où il est possible de créer de l’absurde afin de 
dénoncer avec humour l’importance qu’elle a prise 
dans nos vies : « Data Dada est un nouveau mouve-
ment artistique composé  d’œuvres burlesques, qui 
se veulent un pied de nez à la data. Ce mouvement 
exprime notre opposition à la transformation de la 
data comme un simple fait numérique. Notre forme 
d’expression, se concrétise dans des performances 
utilisant des objets connectés inutiles. » Ces perfor-
mances peuvent prendre des formes inattendues, 
comme la performance #internetmegonfle, où 
le web et la data deviennent la matière première 
de l’expression artistique, et plus seulement un 
médium.

#internetmegonfle, est une performance où des 
personnes sont vêtues d’un costume gonflable. Dès 

qu’un internaute tweete 
#internetmegonfle, ou 
#datadada, une pompe, 
reliée aux costumes, se 
met en route, et illustre 
de façon concrète, le fait 

qu’internet, parfois, est gonflant. « Pour nous, c’est 
une façon de chatouiller les géants, les GAFA. C’est 
une façon de participer à ce mouvement de façon 
complètement décalée »  explique Julien Levesque. 
Une autre performance intitulée « #Badaboum » fait 
exploser des pétards dès que certains mots clés 
sont lus : « quand vous arrivez à faire péter un truc 
avec de la data, ça change le propos qui l’accom-
pagne habituellement » confie, sourire aux lèvres, 
Julien Levesque.

Une manière de détourner le discours habituel 
pour le rendre plus visible ? Pour Rémi Douine 
(The Metrics Factory), « l’enjeu de la data, c’est 
de la rendre tangible. Finalement, cette approche 
artistique permet de rentrer dans le sujet de façon 
sensible. » En quelques mots, de faire intervenir le 
virtuel dans le physique, de connecter le on et le 
off.

est très élevée. L’exploitation de la data permet au 
contraire d’allonger la durée de vie d’un contenu » 
confie Karen Bastien. Et de donner l’exemple d’une 
réalisation de Wedodata en partenariat avec France 

Télévisions et l’INSEE : le Pariteur. L’INSEE a confié 
à Wedodata une base de données : celle qui traite 
des différences de salaire entre les hommes et les 
femmes, avec l’ambition de la vulgariser et de créer 
une application de façon pérenne. Cette base, qui 
compile tous les salaires de France, est mise à jour 
tous les huit mars, et permet à chacun de compa-
rer les écarts potentiels de rémunération selon 
son âge, son poste, sa localisation, et bien sûr son 
sexe. « Le livrable, c’est un générateur de diplômes 
d’écart salarial, ainsi qu’un générateur de lettre au 
DRH. » Le côté décalé à 
l’air de marcher : « on a 
beaucoup de clics sur 
ces générateurs. L’idée, 
c’est de traiter une base 
énorme, sur laquelle on 
aurait pu faire un objet journalistique chiant, en 
offrant une expérience personnelle et des moyens 
d’action. »

Peut-on faire dire n’importe quoi à la 
data ?

Comment expliquer la corrélation quasi par-
faite entre le nombre de décès par la foudre et le 
score du vainqueur à l’Eurovision ? C’est impos-
sible, et le nombre de corrélations absurdes vient 
nous rappeler l’importance de ne pas considérer 
la data comme le guide ultime de la connaissance. 
« Il y a une mauvaise piste du point de vue des 
journalistes, c’est quand on commence à penser 
qu’on n’a plus besoin de personne pour faire nos 
papiers. C’est bien de manipuler les chiffres, mais 
il ne faut pas oublier d’aller voir les chercheurs qui 

La datavisualisation permet de 
rendre pérenne un événement 

ponctuel.

Arnaud Paillard
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Phase 2 : l’évangélisation. Les besoins plus spé-
cifiques à chaque service sont identifiés, d’autres 
champions en interne sont mobilisés.

Phase 3 : la contractualisation. Toutes les per-
sonnes qui ont déjà intégré le projet lors des phases 
1 et 2 participent au brainstorming pour définir les 
workflows, les grilles de fonctionnalités, les besoins 
en formation des collaborateurs et la manière de pro-
céder. Doivent être prises en compte des différences 
culturelles mais aussi des différences d’expertise par 
rapport à la technologie et aux habitudes de veille.

Phase 4 : le déploiement. Cette phase est aussi 
celle de la formation, afin que chacun monte en com-
pétences et puisse s’approprier l’outil.

L’harmonisation des process de veille à l’interna-
tional requiert de prendre en compte les différences 
socio-culturelles.

Choisir une solution technologique de 
veille social data

Difficile pour les annonceurs d’identifier les 
bons critères de choix entre deux solutions tech-
nologiques. Qu’est-ce qui les différencie les unes 
des autres ? La puissance, la rapidité d’indexation ? 
On pourra prêter attention aux corpus de sources 
scannées par la technologie plus qu’à la technolo-
gie elle-même pour juger de la qualité de l’écoute. 
L’homogénéité des couvertures pays et la nature des 

Qui fait appel 
à des solutions 

technologiques de veille social media ? Des annon-
ceurs pour la plupart ayant pour ambition de 
rationaliser les coûts en mutualisant la collecte et 
l’analyse des data. Des systèmes de veille qui varient 
d’un pays à l’autre, voire entre les business units 
d’une même entreprise, des équipes qui ne commu-
niquent pas entre elles, achètent et analysent sans le 
savoir les mêmes données, produisent des rapports 
similaires : la perte de temps et d’argent est flagrante. 
Structurer sa veille social data s’avère stratégique 
pour réduire les coûts financiers et humains et 
gagner en efficacité grâce à la création de référen-
tiels communs d’analyse et l’harmonisation des KPI. 
Si chaque service a sa propre définition de l’enga-
gement par exemple, comme l’ont parfois observé 
Léa Christophle et Charlotte Clémens, il est vain de 
mettre en regard leurs résultats et de réaliser une 
analyse macro du marché. Il faut des tableaux de 
bord et des indicateurs communs, et les moyens de 
partager les résultats, pour pouvoir se focaliser sur 
la prise de décision et les recommandations.

Quelle méthodologie adopter pour structurer 
sa veille à l’international ? Léa Christophle et Char-
lotte Clémens (chez Talkwalker) utilisent pour leurs 
clients un modèle d’intelligence « Hub and Spoke » 
qui permet de collecter en un point central les 
besoins et les pratiques pour les rediffuser ensuite 
aux différents services des différents pays dans le 
monde. Léa Christophle et Charlotte Clémens rap-
pellent l’impératif premier d’un déploiement réussi : 
le sur-mesure, avec des use cases différents, des 
workflows adaptés aux besoins de chacun.

Quatre phases qui nécessitent six mois à un an 
de travail avec de multiples interlocuteurs :

Phase 1 : le projet pilote. Cette phase requiert un 
déclenchement, une volonté forte dans au moins 
un département. Les besoins de l’équipe du projet 
pilote sont finement observés, ils seront ensuite les 
champions de la veille social data pour les phases 
suivantes.

Social data : 
structurer 
sa veille à 
l’international

Lea Christophle
Consultante social 
media chez Talkwalker 

Charlotte Clémens
Responsable 
commerciale France 
chez Talkwalker.
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reste le lieu privilégié du dialogue avec les clients 
(réclamations, demandes d’informations), mais il 
est loin de remplacer le précieux vivier des data pri-
vées Facebook. Si le réseau a commencé à les com-
mercialiser en mars 2015, sous des conditions très 
restrictives, elles sont encore difficiles à exploiter et 
d’une nature totalement différente des autres social 
data. Hyper elliptique, la prise de parole des indivi-

dus sur Facebook est 
singulière : le sens est 
rarement transporté 
par les mots (statuts 
publiés) mais plutôt 

par l’image ou le lien partagés (exemple : « Tu as vu 
ça ? » suivi d’une vidéo). L’accès aux données décla-
ratives socio-démographiques et géographiques 
donne toutefois aux analyses une granularité inté-
ressante et exclusive.

Le social media listening permet-il de connaître 
la demande d’information des internautes ? En effet, 
la conversation (ce dont les gens parlent), ne peut 
se confondre exactement avec la requête (ce que 
les gens cherchent à savoir). Pour cette analyse, des 
sociétés plus spécialisées sont sollicitées, en plus 
des outils de listening. Ces deux démarches se com-
plètent et dessinent le parcours d’information des 
utilisateurs : que comptent-ils faire de l’information 
recherchée, quel acte de décision sera directement 
conditionné par le résultat de sa requête ?

Comment faire pour que les subtilités linguis-
tiques soient finement prises en compte dans 
l’analyse des social data ? L’outil doit en effet être 
paramétré en fonction du langage des consomma-
teurs ciblés. L’identification de ces subtilités empi-
riques est nécessaire pour le paramétrage de la 
technologie, nécessairement perfectible. Le social 
media listening est un processus par définition 
itératif, exigeant des améliorations constantes par 
l’expérience. Les machines apprennent un sens, et 
nous dispensent de répéter indéfiniment les mêmes 
tâches. Cela n’empêche pas le sens des mots de 
varier dans le temps et selon le contexte. Les 
humains ne sont pas effacés de l’équation : le social 
media listening exige un pilotage et une mise à jour 
régulière. Gilles Achache (Scan Research) rappelle, 
en évoquant Edward Lorenz, que tous les battements 
d’ailes de papillon ne donnent pas lieu à une tor-
nade. Il faut que la tornade ait lieu pour savoir qu’il 
y a eu un battement d’ailes. 

deals que l’outil passe avec les réseaux sociaux peu-
vent être également des arguments décisifs.

Comme le précise Anna Oualid (Opinion Way), 
le choix sera aussi guidé par des micro-détails, dont 
certains semblent presque irrationnels. Dans cet 
environnement hyperconcurrentiel, on n’observe 
que peu de variations de puissance entre les outils. 
Les appétences technologiques du client, le look & 
feel, le degré d’accep-
tabilité en interne, et 
l’expertise de la solu-
tion techno par type 
de sources…pèsent 
davantage dans la balance. La qualité de l’accom-
pagnement, l’adaptabilité au client sont aussi des 
facteurs différenciants. Mieux informés aujourd’hui, 
le marché gagnant en maturité, les praticiens de la 
social data ne cherchent plus seulement à remporter 
la course aux features, précise Rémi Douine (The 
Metrics Factory). Ils ont de plus en plus les moyens 
de comparer les éditeurs selon des critères ultra 
qualitatifs. Les attentes portent désormais davan-
tage sur la qualité des livrables que sur la technolo-
gie elle-même.

De la pertinence des datas collectées

Comment déterminer la qualité de la veille si tout 
le monde écoute les mêmes sources ? Les éditeurs 
de software peuvent mettre en place des connec-
teurs spéciaux et passer des deals particuliers avec 
des réseaux sociaux (Talkwalker avec Twitter par 
exemple), mais les contraintes sont sensiblement 
les mêmes pour tous. Chez Digimind comme chez 
Talkwalker, c’est un travail de longue haleine qui 
permet d’affiner le type de sources analysées. Le 
temps d’améliorer la technologie elle-même pour 
capturer les data les moins accessibles (les com-
mentaires dans les blogs par exemple), le temps de 
l’expérience client qui étoffe le corpus de sources 
selon les secteurs (santé, finance, etc.) et le temps 
de créer un maillage fin d’implantations internatio-
nales, avec des équipes locales capables d’identifier 
les bonnes sources et les bons médias sociaux dans 
chaque pays.

Les annonceurs s’interrogent sur la pertinence 
d’une veille qui se limite aux data publiques. Twitter 
génère certes un volume de données significatif, et Claire Hemery

La prise de parole des individus sur 
Facebook est hyper elliptique.
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autre côté, les données médias que Michel Bellanger 
nomme « données opérationnelles » qui correspon-
dent à la navigation de ses prospects et clients sur 
internet, et donnent des informations sur leurs centre 
d’intérêt. Celle-ci est anonyme, liquide, et révèle une 
intention.

« Réconcilier ces deux mondes, données person-
nelles et données anonymes, informations passées et 
intentions futures, permettra à Carrefour de répondre 
à la demande des annonceurs, comme Procter & 
Gamble, Nestlé ou Coca Cola, de faire une communi-
cation à la fois massive et ciblée ». Pour atteindre cet 
objectif, Carrefour Médias a dû relever des défis tech-
niques en créant un outil pour croiser ces deux infor-
mations, connecter les CRM, et en mesurer l’impact 
sur les ventes en magasin. Michel Bellanger travaille 
aussi avec LiveRamp, un spécialiste de l’ « onboar-
ding » de données. Plus de 40 campagnes de ce genre 
ont déjà permis au distributeur de valider qu’elles 
permettent de réaliser un ROI compris entre 0,5 et 
fois 11, selon la maturité de l’annonceur.

L’innovation au service des clients internes

La mission de Julien Vinckel, arrivé chez Axa il y 
a un an et demi, est plutôt d’évangéliser et de faire 
la promotion des succès obtenus par les projets 
d’innovation autour de la donnée. Celui qui a monté 
l’équipe Big Data de CDiscount est en effet R&D Offi-

Au-delà 
des spéculations et parfois des fantasmes et clichés 
associés aux données, comment les grands groupes 
s’y prennent-ils pour innover autour de la question 
de la performance ? Quelles structures internes ont-
ils mis en place pour s’en emparer, et quelles sont 
leurs missions ? Comment ces structures convain-
quent-elles et emportent-elles l’adhésion de leurs 
organisations ? Comment s’organise l’accultura-
tion à la data et aux enjeux de son impact dans la 
prise de décision ? Éléments de réponse avec deux 
entreprises qui empruntent des voies différentes : 
Carrefour, qui cherche à renforcer la valeur des 
données qu’il possède, et Axa, qui invente de nou-
velles formes d’organisation au service de la data, 
mobilisant pour cela les dernières technologies (big 
data, machine learning…).

L’innovation pour monétiser la donnée

Chez Carrefour, Michel Bellanger a un enjeu de 
monétisation de la donnée. La régie publicitaire qu’il 
dirige, Carrefour Médias, a en effet été créée pour 
permettre au distributeur de cibler ses clients hors 
de ses murs, via ses outils CRM traditionnels (cour-
rier postal, e-mail, cartes de fidélité) mais surtout 
numériques (réseaux sociaux et adexchange via la 
publicité programmatique) en exploitant leurs don-
nées comportementales. Pour y parvenir, toute une 
réflexion s’est engagée pour réussir à croiser deux 
types de données jusqu’ici séparées : d’un côté, les 
données marketing, c’est à dire des données person-
nelles stockées dans les CRM des opérateurs télécom, 
des retailers ou des réseaux sociaux, qui sont la trace 
d’une action complétée et potentiellement reproduc-
tible, comme l’achat de yaourts en magasin ; d’un 

comment les 
grands groupes 
innovent 
avec la data

Innovation 
et data performance : 

Julien Vinckel
R&D officer au Data 
Innovation Lab d’Axa, 
spécialiste plateformes 
de données et étude 
des besoins clients

Michel Bellanger
Directeur marketing 
chez Carrefour Médias 
et responsable du 
lancement de la Data 
Management Platform
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pour les actions marketing du groupe : upsale, réten-
tion des clients…

Le Data Innovation Lab a vu son rôle et sa mis-
sion changer à la fin de l’année dernière. « Jusque-là, 
nous étions un pôle d’expertise, avec des consul-
tants et des data scientists. Les entités du groupe 
nous sollicitaient lorsqu’elles voulaient lancer des 
projets big data ; nous mettions en place un POC 
(proof of concept), puis nous leur laissions la main. 
Aujourd’hui, nous sommes un centre de production 
d’outils et de logiciel : on les industrialise, puis on les 
apporte à d’autres entités », explique Julien Vinckel. 

cer au sein du Data Innovation Lab de l’assureur, qu’il 
décrit comme « une start-up de 70 personnes au sein 
du groupe, avec pour rôle de promouvoir des usages 
innovants de la data, via la big data et le machine lear-
ning », qui permettent par exemple d’optimiser le stoc-
kage et d’accélérer l’accès aux données et le temps de 
calcul. Le Lab est organisé autour de cinq produits : 
fraude, gestion des sinistres, télématique (analyse des 
comportements de conduite pour réduire la prime 
des conducteurs vertueux), santé connectée, et mar-
keting. Pour ce dernier, il s’agit par exemple de créer 
grâce au machine learning des scores d’appétence 
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avec le moins d’échange possible avec l’IT, et nous la 
pensons pour qu’elle soit pérenne et qu’elle navigue 
à côté de ce qui existe déjà. Puis, c’est seulement une 
fois qu’on a montré grâce à ce satellite que le projet 
peut fonctionner qu’on lance des ponts techniques 
avec l’IT pour faire communiquer les plateformes 
entre elles. Le satellite se fait finalement absorber et 
dynamise l’existant », explique Julien Vinckel (Axa).

Demain, la donnée au cœur du business 
model et de l’organisation

Quel avenir pour ces entités dédiées aux données ? 
« Chez Axa, le Data Innovation Lab aura encore changé 
de mission  dans cinq ans, car son objectif actuel est 
de rendre les entités d’AXA autonomes. Sa raison 
d’être, c’est de mettre le pied à l’étrier à l’ensemble 
des entités, que chacune monte en compétence, et 
utilise des plateformes propres, décentralisées », 
répond Julien Vinckel.

Pour Carrefour Médias, « l’enjeu des prochaines 
années sera de mieux intégrer la régie publicitaire à la 
logique marketing de l’entreprise, pour qu’elle prenne 
une plus grande part dans son business model », 
explique Michel Bellanger. La régie ambitionne aussi 
d’étendre son ciblage CRM grâce à des technologies 
toujours plus avancées, comme le look-alike, ou 
jumeaux statistiques, et le machine learning.

Pas de données sans la confiance

La question de la confiance dans l’utilisation des 
données est au cœur des préoccupations des deux 
groupes. Chez Carrefour, Michel Bellanger explique 
ainsi : « on ne tirera de valeur des données que si 
l’on instaure la confiance entre toutes les parties 
prenantes ». Selon lui, la confiance des annonceurs 
apporte les données pour activer les campagnes et 
la confiance des éditeurs les données pour les mesu-
rer. En outre, la confiance des clients passe par des 
services à valeur ajoutée. Pour éviter tout risque, les 
notions juridiques et de sécurité ont été intégrées 
directement au sein du Data Innovation Lab d’Axa. 
« Nous ne manipulons aucune donnée nominative ou 
qui nous donnerait accès à une personne », souligne 
Julien Vinckel.

Si la première phase a eu son importance pour faire 
monter toutes les entités en compétences, la nou-
velle organisation permet au Lab de suivre les projets 
jusqu’à leur terme, afin de connaître le ROI de chacun.

Julien Vinckel porte deux casquettes : « être l’inter-
face entre la partie métier et la partie technique, et 
devancer les besoins des entités ». Il développe par 
exemple un produit pour améliorer la compréhension 
du client pour les entités d’Axa, par l’analyse des don-
nées clients, de prospects (avec des third-party data), 
et les historiques de campagnes marketing. « A partir 
de 150 centres d’intérêt, nous cherchons les profils 
qui ont le plus de chance de convertir, pour les cibler 
en priorité, plutôt que de solliciter toute notre base 
de prospects et clients ».

Pédagogie, open innovation et satellites

Malgré la jeunesse des entités « data », comment 
faire avancer ces sujets au sein de très grandes orga-
nisations souvent difficiles à faire bouger ? Michel 
Bellanger (Carrefour Medias) reconnaît volontiers 
que l’évolution des process au sein de Carrefour 
peut prendre du temps: « Les projets liés à l’activa-
tion clients nécessitent l’aval de nombreux acteurs en 
interne : juridique, marketing, métiers, finance, jusqu’à 
la direction. » Pour cela, il doit donc faire preuve de 
pédagogie pour expliquer ses projets, et démontrer 
en quoi le digital peut augmenter la valeur pécuniaire 
du client. Et pour parler toutes les langues de l’entre-
prise, il a constitué une équipe multiculturelle réu-
nissant des ingénieurs, des créatifs, des profils de 
régie, d’agence et, en interne, de fins connaisseurs 
des rouages de Carrefour, capables d’identifier les 
éventuels points de crispation et de mobiliser des 
ressources.

Axa a adopté deux stratégies pour faciliter sa 
transformation. D’abord, à l’échelle du groupe, en 
se connectant à l’écosystème extérieur : l’assureur a 
ouvert un Data Lab à San Francisco, pour prendre le 
pouls de la Silicon Valley, a créé un concours interne 
d’idées innovantes, Start In, et des concours externes. 
Un fonds d’investissement, Axa Strategic Ventures, 
investi dans des start-up, et un incubateur verra bien-
tôt le jour.

Ensuite, à l’échelle du Data Innovation Lab, en 
créant des « satellites » agiles : « à chaque fois que nous 
construisons une nouvelle plateforme, nous le faisons Aymeric Marolleau
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Malgré sa bonne 
santé, le marché de la publicité en ligne voit gran-
dir la menace des adblockers. Pour rendre leurs 
messages plus acceptables, agences et annonceurs 
misent sur une personnalisation de plus en plus 
fine. Mais, outre que les données ne soient pas tou-
jours fiables, cette tendance ne risque-t-elle pas de 
faire perdre à la publicité de sa magie et de sa capa-
cité à susciter l’émotion ? Pour réconcilier création 
et individualisation, le secteur se cherche un chef 
d’orchestre et tente de casser les silos. Branchées 
à nos données, les annonces seront-elles plus per-
tinentes et donc plus acceptables aux yeux des 
internautes ? 

La publicité en ligne se porte bien. Début mai, 
l’IAB Europe indiquait en effet que le marché euro-
péen de la publicité digitale a dépassé celui de 
la télévision pour la première fois en 2015, avec 
36,2 milliards d’euros pour le premier (plus 13,1 % 
par rapport à 2014), contre 33,3 milliards pour 
le second. Cette croissance est particulièrement 
portée par le mobile et la vidéo, qui représentent 
désormais respectivement un quart et 16,7 % du 
marché du display. Mais tous les signaux ne sont 
pas au vert pour autant. Ses acteurs s’inquiètent en 
particulier de la montée des adblockers. Déjà adop-
tés par près d’un internaute français sur trois selon 
l’IAB, ils pourraient faire perdre environ 10 % de sa 
valeur au marché mondial de la publicité en ligne 
en 2020, soit un manque à gagner de 27,8 milliards 
de dollars, selon le cabinet Juniper Research. « Les 
utilisateurs d’adblockers perçoivent souvent la 
publicité comme intrusive, et ont des inquiétudes 
sur la confidentialité de leurs données », remarque 
Nicholas Vieuxloup, co-président du Social Media 
Club France. Quelle sera la prochaine étape de la 
publicité en ligne ? Et particulièrement de la publi-

la prochaine 
révolution 
du marketing 
digital ?

L’individualisation de 
la pub en ligne : Luc Vignon 

Directeur Général de 
SFR Régie

Frédéric Malègue 
Fondateur de GingaLab 
et de l’agence brand 
and native content 
Goyaves

Pierre-Yves Moriette
Directeur général de 
Gingalab

Thomas Jamet 
PDG de IPG Mediabrand

Marc Lewitanski
Vice-Président et 
Directeur Général de 
Co-Spirit
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cité vidéo, qui représente déjà plus de 30 % du 
marché ? 

Personnalisation : le bon message, au bon 
moment, à la bonne personne 

Pour rendre la publicité plus acceptable, agences 
et annonceurs tentent d’imaginer de nouveaux for-
mats et de nouvelles manières de 
cibler leurs publics en ligne. Par l’in-
novation autour des données, ils cher-
chent à faire de la publicité un service 
aux consommateurs, avec des mes-
sages et des contenus toujours plus 
personnalisés. L’agence Gingalab a 
par exemple conçu un format vidéo, 
baptisé ACVA, qui permet une indivi-
dualisation des vidéos suivant le profil 
du user. Les usages sont principalement la pub : offrir 
une video customisée qui séduit et apporte des infos 
personnalisées, mais aussi l’éditorial : offrir un journal 
vidéo personnalisée suivant les centres d’intérêt de 
chacun. 

La première version de cette technologie ACVA 
est commercialisée en partenariat avec SFR, il s’agit 
de « GeolocAd », où la pub vidéo est adaptée en 
temps réel selon 
la localisation 
géographique de 
l’internaute, mais 
aussi la météo. 
Aujourd’hui, SFR 
et GingaLab sou-
haitent aller plus 
loin et lancer 
rapidement des 
campagnes ACVA 
avec une com-
plète personna-
lisation selon le 
profil de chaque 
user : les items 
proposés, les élé-
ments d’identifi-
cation seront personnalisés, en sus d’un itinéraire en 
vidéo vers le point de vente et/ou d’une référence 
visuelle à la météo. Pour Luc Vignon, de SFR Régie, « la 
publicité est rejetée quand elle n’est pas bonne, pas 

belle, et quand elle manque sa cible ». Mais elle serait 
acceptée lorsqu’elle rend un service au consom-
mateur, avec une esthétique travaillée et un format 
surprenant. Le mobile se prête bien à ces exigences : 
« Lorsqu’on peut tirer parti de toutes ses spécificités, 
c’est un outil magique pour les publicitaires », sou-
ligne Luc Vignon. Notamment, remarque Thomas 
Jamet (IPG Mediabrands), parce que « les applications 
de votre smartphone permettent de savoir où vous 

vous trou-
vez toutes 
l e s  t r o i s 
minutes.  » 
La commu-
nication en 
magasin, par 
e x e m p l e , 
paraît bien 
a c c e p t é e 

aux intervenants : « une offre promotionnelle au 
moment de l’achat est perçue comme un geste positif, 
et la donnée issue des cartes de fidélité est riche et de 
bonne qualité », explique Marc Lewitanski, de Cospirit. 

Après le desktop et le mobile, la personnalisation 
gagne même l’affichage, via les écrans numériques 
dans les lieux publics (aéroports, centres commer-
ciaux, métro…) et peut-être demain la télévision, à 
condition que la réglementation évolue. « Nous nous 
rapprochons du rêve d’adresser le bon message à la 
bonne personne, au bon moment », considère Marc 
Lewitanski (Cospirit). Pour Frédéric Malègue, de 
GingaLab, la publicité classique, avec une création 
et un message unique, souffre « d’une certaine déper-
dition, car elle ne peut toucher toutes les cibles. Mais 
demain, un algorithme semblable à ce qu’a inventé 
Criteo pourrait nous permettre par retour d’expé-
rience d’adapter à chaque sous-segment de clien-
tèle le message, l’égérie, et tous les autres éléments 
propres à susciter l’identification et l’aspiration. Notre 
conviction, c’est que cela sera banal dans cinq ans ».

 
Ne pas remplacer la magie par les maths 

Mais attention à l’excès d’individualisation, qui 
peut créer un malaise et avoir un effet contre-produc-
tif. Ainsi, selon une étude menée en 2016 par Rapt 
Media, 57 % des millennials quittent et désactivent un 
service lorsqu’ils sentent qu’une publicité, un site ou 

« Au départ, nos 
métiers visent à 

créer de l’émotion. 
Les maths et 

les data s’y sont 
ajoutés, mais il ne 
faut pas oublier la 

magie. »

« Les utilisateurs d’adblockers 
perçoivent souvent la publicité 
comme intrusive, et ont des in-
quiétudes sur la confidentialité 

de leurs données. »
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une application a poussé trop loin la personnalisa-
tion. Il faut dire que certaines anecdotes ont marqué 
les esprits. Comme l’expérience racontée par Mas-
hable d’une professeure américaine qui a tenté de 
cacher sa grossesse aux annonceurs en quittant les 
réseaux sociaux et en arrêtant d’utiliser ses cartes 
de crédit et de fidélité… jusqu’à ce que les autori-
tés la soupçonnent finalement d’être impliquée dans 
des activités criminelles. La pop culture s’est même 
emparée du sujet, à l’instar de la série animée South 
Park, s’amuse Marc Lewitanski. 

Si bien que certains grands annonceurs prennent 
leurs distances avec l’utilisation des données en ligne. 
Thomas Jamet rapporte ainsi que les directeurs mar-
keting et les présidents de grandes marques, telles 
qu’Unilever et Mars, ont fait savoir qu’ils n’étaient pas 
intéressés par la publicité ciblée. « Ils croient plutôt 
aux annonces en télévision et au cinéma, celles qui 
marquent les esprits, coûtent des millions d’euros, 
avec des contenus et des 
stars. Ils ne cherchent pas 
à adresser telle ou telle 
personne, mais à parler 
au plus grand monde, 
explique le directeur géné-
ral d’IPG Mediabrands. Au 
départ, nos métiers visent 
à créer de l’émotion. Les 
maths et les data s’y sont 
ajoutés, mais il ne faut pas 
oublier la magie, ou on 
ne produira plus que des 
choses désincarnées et intrusives. Les publicités les 
plus efficaces sont celles qui marquent les esprits, 
sont partagées, commentées, provoquent l’acte 
d’achat et installent la marque dans la durée. La tech-
nologie est certes primordiale, mais il faut l’utiliser 
comme un support d’émotion et y injecter de la nar-
ration ». La personnalisation souffre d’une autre fai-
blesse : la qualité des données elles-mêmes. «C’est le 
principe du « garbage in, garbage out » : si vous adap-
tez une publicité à une personne, mais que votre base 
de données est mauvaise, que la donnée est fausse, 
alors la publicité ne sera pas du tout personnalisée. 
Or, « il y a de vrais problèmes dans la qualité de la 
donnée en entrée », fait valoir Marc Lewitanski (Cos-
pirit). Notamment parce que le tracking, en particulier 
sur mobile, est parfois défaillant. «Les utilisateurs ne 
sont pas connectés en permanence sur leurs applica-

tions, les cookies n’y sont pas pris en charge, et les 
alternatives ne sont pas toujours très respectueuses 
de la vie privée», explique Luc Vignon (SFR Régie).

A la recherche du chef d’orchestre

Dès lors, comment réconcilier la création avec 
l’automatisation et l’individualisation que le mode 
d’achat programmatique a rendus possibles ? « Cela 
nécessitera beaucoup plus de travail en amont, 
pour prévoir toute la scénarisation, et de nouveaux 
métiers », répond Thomas Jamet. Mais il pointe un 
obstacle : « casser les silos et dépasser les barrières 
entre média et création reste très difficile en France, 
où les annonceurs n’aiment pas mélanger leurs 
agences digitales, de publicité, de relations presse… 
Il reste d’un côté les créatifs, et de l’autre ceux qui 

mettent les contenus 
dans les tuyaux. » Le 
directeur général d’IPG 
Mediabrands plaide donc 
pour plus d’intégration. 
« Le one to one massifié 
va  bouleverser  tout 
l’écosystème et toute la 
chaîne, de l’annonceur 
à l’entreprise qui crée 
le format, en passant 
par celle qui déroule la 
stratégie média. Tous les 

moyens techniques sont là, il ne manque plus que 
le chef d’orchestre pour les mettre en musique », 
estime de son côté Luc Vignon (SFR Régie). Pour 
Marc Lewitanski, de Cospirit, les agences médias 
peuvent prétendre à endosser ce rôle : « Notre 
métier, c’est le conseil BtoB, sur la stratégie média 
idéale et la meilleure façon de toucher une cible. Les 
annonceurs ont besoin d’un acteur qui s’assure que 
l’enthousiasme que génèrent ces nouvelles méthodes 
ne nous amène pas à un manque d’intelligence sur la 
manière dont on va les traiter. Il faut bien comprendre 
les savoir-faire pour les injecter dans les systèmes, de 
façon à ce que les réponses soient pertinentes ». Et 
finalement délivrer le bon message, au bon moment, 
à la bonne personne, sans susciter le rejet de la 
publicité. 

« Le one to one massifié va 
bouleverser tout l’écosystème 

et toute la chaîne, de 
l’annonceur à l’entreprise qui 
crée le format, en passant par 
celle qui déroule la stratégie 

média. »

Aymeric Marolleau
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D e s  p r i n -
temps arabes à 

Nuit Debout, en passant par la Manif Pour Tous, 
les technologies numériques suscitent de nou-
velles formes d’engagement du citoyen dans 
l’action politique. Big data, bases de données, 
techniques de ciblages et utilisation intensive 
des réseaux sociaux ont également permis de 
renouveler des pratiques militantes tradition-
nelles comme le porte-à-porte, à l’instar des deux 
campagnes électorales américaines d’Obama en 
2008 et 2012.

Cette large utilisation des technologies numé-
riques, jointe à leur développement accru sou-
lèvent plusieurs enjeux. Des enjeux techniques : 
quelles bases de données sont utilisées (INSEE, 
bases de données de géomarketing…) ? Comment 
les utiliser, quels croisements effectuer, quels 
outils mettre en œuvre ? Pour quelle utilisation : 
optimisation de l’action politique ? Optimisation 
des messages politiques afin de mieux ajuster 
le discours en fonction de micro-cibles électo-
rales ? Des enjeux éthiques : la politique est-elle 
un marché de niches ? Jusqu’où la constitution 
et l’exploitation de ces données est-elle compa-
tible avec les libertés publiques et notamment 
la garantie de la préservation de la vie privée ? 
Comment les citoyens peuvent-ils eux-mêmes 
s’approprier et contrôler l’usage qui est fait des 
données dans le marketing politique ? Des enjeux 
ethnologiques : jusqu’où internet et les bases de 
données comportementales ont modifié la poli-
tique et la démocratie ?

Le marketing en politique : une pratique 
déjà ancienne

L’usage du marketing en politique n’a rien de 
nouveau. Dès 1952, le média de masse que devient 
la télévision à cette époque est instrumentalisée 

comme outil de campagne, et les techniques de 
communication commerciale font leur premier 
pas en politique, à l’instar des spots publicitaires 
très courts utilisés par Eisenhower. La télévision 
devint même tout à fait centrale dans les années 
1960 (et la campagne de J. F. Kennedy) par le biais 
des débats télévisés. Se déploient ainsi progres-
sivement un ensemble d’outils marketing (mes-
sages ciblés, segmentation, affiches, centrales 
d’appels, mailings…) adaptés à la politique, qui 
deviennent des instruments fondamentaux de 
toute campagne, notamment dans les nations 
démocratiques. Avec la première campagne des 
élections présidentielles de 2008 d’Obama, on 
assiste à un renouveau issu directement des inno-
vations technologiques : l’utilisation des réseaux 
sociaux et l’exploitation de la big data.

Arthur Muller (Liegey-Muller-Pons), qui étu-
diait à Boston en 2008 en a fait l’expérience. Il 
raconte de manière anecdotique comment, par 
curiosité, il a participé à une campagne de porte-
à-porte dans le Massachusetts. « Tout s’est fait 
très simplement : après m’être inscrit sur une 
plateforme en ligne, j’ai reçu un email de confir-
mation me demandant de me présenter dès le 
lendemain matin. Après avoir été accueilli par 
des donuts et avoir découvert ma « team », je 
me suis embarqué pour douze heures de porte-
à-porte. J’avais accès à une liste d’adresse, au 
profil des personnes et au nombre de fois où 

du bon usage 
de la donnée 
en politique

Data et politique : Arthur Muller
Fondateur de Liegey-
Muller-Pons, ex-chargé 
de la campagne de 
terrain de François 
Hollande en 2012

Dominique Cardon
Sociologue au 
Laboratoire des 
usages d’Orange Labs, 
professeur associé à 
l’Université de Marne-
la-Vallée (LATTS)
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celles-ci avaient été sollicitées. Par exemple, j’ai 
ainsi pu constater que mon équipe et moi nous 
situions dans une localité où le taux de posses-
sion d’armes à feux était élevé, ce qui avait évi-
demment un impact sur le discours à tenir. C’est 
véritablement cette expérience qui m’a fait me 
comprendre l’alliance entre le numérique et la 
« vraie » vie. » raconte-il.

Des campagnes politiques data-driven à 
dimension humaine

Si le travail autour de données chiffrées exis-
tait déjà avant la campagne d’Obama, le change-
ment provient de l’exploitation de deux facteurs : 
d’une part, la collecte facilitée d’un grand nombre 
de bases de données et d’autre part, le croise-
ment de ces données, donnant lieu à des inter-
connexions permettant de disposer d’information 
inédites, notamment en ce qui concerne le com-

portement quoti-
dien des citoyens. 
L e  p i t c h  d e  l a 
s tar t -up L iegey-
Muller-Pons ? « On 
e s t  c a p a b l e  d e 
dire pour qui vote 
une personne rien 
q u ’ e n  c o n n a i s -
sant son adresse » 

énonce Arthur Muller (Liegey-Muller-Pons). Il 
nuance néanmoins immédiatement la sentence : 
contrairement aux États-Unis, il est formellement 
interdit, en France, de collecter des données per-
sonnelles à des fins de marketing politique. Pour 
pallier ce manque, la start-up qui a participé à 
la campagne de François Hollande en 2012, qui 
accompagne le mouvement « En Marche » d’Em-
manuel Macron et qui travaille sur de grandes 
campagnes européennes se fonde sur l’alliance 
entre « la technologie et le contact humain. » Elle 
a donc choisi en priorité d’exploiter les bases de 
données disponibles que sont :

- Les résultats électoraux passés en se fondant 
sur les données des bureaux de vote (qui repré-
sentent en moyenne 1000 à 2000 personnes)

- Les données de l’INSEE (issues du recense-
ment) en utilisant des référentiels traditionnels 
tels que l’âge, le revenu, le type de logement…

Une fois croisées grâce à des algorithmes, ces 
deux bases de données permettent des analyses 
fines et surtout locales qu’il était impossible de 
réaliser par le biais d’un sondage pour un coût 
modique (les centres d’appels coûtent extrême-
ment chers) : abstention ou non-inscription sur 
les listes, mobilisations passées des électeurs, 
conviction des indécis… Il est bien évidemment 
possible d’enrichir ces deux bases à des données 
issues des domaines commerciaux, économiques 
voire sociologiques. Il peut s’agir de données 
consommateurs physiques (avec les centres 
commerciaux), d’audiences audiovisuelles ou 
de données de navigation internet (tels les coo-
kies). Liegey-Muller-Pons utilise notamment des 
données bancaires géolocalisées (c’est-à-dire pas 
à une echelle individuelle). Néanmoins, Arthur 
Muller constate que cela n’apporte que peu d’in-
formations complémentaires. Selon lui, si les 
américains possèdent environ 250 variables, ils 
en ont identifiés seulement 5 d’importantes et 
véritablement exploitables :

- Le vote passé
- Le niveau d’éducation (qui s’avère être plus 

déterminant que le revenu)
- L’âge (plus on est âgé, moins on s’abstient)
- La localisation de l’habitation principale (en 

milieu urbain ou rural)
- Le sexe (qui ne joue pas autant qu’on pour-

rait se l’imaginer)
Gilles Achache (Scan Research) ajoute qu’en 

France, du fait de son particularisme, il sera pos-
sible d’analyser les différences entre un salarié 
du public et un salarié du privé.

Du microciblage au porte-à-porte : éta-
blir des modèles prédictifs

Même si la start-up d’Arthur Muller (Liegey-
Muller-Pons) touche à des domaines variés, 
« notre cœur de métier, c’est la politique. Nous 
faisons du géomarketing et du marketing prédictif 
appliqué aux questions électorales. On parvient à 
un résultat valant 90% du travail d’un institut de 
sondage pour 10% du coût seulement » énonce-t-

« On est capable de 
dire pour qui vote 
une personne rien 
qu’en connaissant 
son adresse »
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il. Il poursuit : « Nos logiciels aident les candidats 
ou les politiques à cibler et à comprendre leur 
électorat pour leur délivrer le bon message au 
bon moment et de la bonne manière. Si on utilise 
la donnée, on la collecte également en la traitant 
de manière massive grâce aux analyses qualita-
tives recueillis par les bénévoles sur le terrain. 
Ainsi, en utilisant des pratiques traditionnelles 
comme le porte-à-porte, nous avons réussi à faire 
gagner 300 000 voix à François Hollande. » Outre 

sa législation plus souple, les États-Unis ont éga-
lement un autre avantage pour prédire les com-
portements : les modèles individuels sont facilité 
par le fait que les citoyens américains sont, pour 
une large part d’entre eux, inscrits sur une liste 
démocrate ou une liste républicaine qui sont 
publiques. Arthur Muller se fonde sur quatre 
grands ensembles de données :

-  Les bases de données qui offrent des 
moyennes sur certains quartiers (émanant de 
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l’INSEE, du Ministère de l’intérieur, de bases 
d’équipements variés, ou d’entreprises privées 
telles Experiam…) ;

- Le social listening (notamment sur les 
réseaux sociaux) ; selon Arthur Muller, cette tech-
nique n’est pas encore au point et il est encore 
difficile de caractériser les émetteurs (même si 
Carl Miller, directeur de recherche au Centre for 
the Analysis of Social Media (CASM), a publié des 
études significatives dans ce domaine) ;

- Les sondages d’opinion ; même si ces insti-
tuts n’ont pas la côté, Arthur Muller explique que 
la technique du sondage à l’échelle nationale est 
très utile pour améliorer un modèle prédictif à 
l’échelle locale afin de le calibrer ;

- Les données générées par les utilisateurs ; 
par exemple, dans le cadre du mouvement « En 
Marche », la start-up est parvenue à récolter des 
données grâce aux bénévoles et à les corréler à 
des résultats électoraux, même si cela demeure 
expérimental.

Néanmoins, Arthur Muller est le premier à 
affirmer que « la meilleure base email ne fera 
jamais basculer une élection » et qu’on « ne gagne 
pas une campagne avec Facebook et Twitter car 
les gens sont encore plus attachés à leur posi-
tion initiale après un débat sur internet, n’écou-
tant que les avis qui les intéressent. » Il explique 
que la réussite d’une campagne se fait grâce aux 
bénévoles. « Si aux États-Unis, les bénévoles se 
comptent en centaines de milliers, en 2012, nous 
avions tout de même réunis 82 000 personnes. 
C’est grâce au numérique que nous avons pu 
organiser cela, mais au final tout se joue « IRL », 
internet n’est qu’un adjuvant » conclut-il.

Internet, un outil démocratique ?

Le constat d’Arthur Muller est en partie parta-
gé par Dominique Cardon (LATTS). Selon ce der-
nier, il est nécessaire de distinguer « démocratie » 
et « démocratie représentative ». Dans l’Histoire 
des régimes politiques, la démocratie représen-
tative n’est apparue qu’assez tardivement, au 
XVIIIe siècle, et elle peut être définie simplement : 
la manière de désigner par voie électorale les 
pouvoirs exécutif et législatif. « Internet n’a fina-
lement rien changé (ou presque) à la démocra-
tie représentative. Le cœur des transformations 
politiques liées à internet est un déplacement 
du centre de gravité de la démocratie représen-
tative vers le public, ce qui explique tous les 
phénomènes liés à un déficit de croyance dans 
la démocratie représentative » constate-t-il. Le 
sociologue explique que l’utilisation, par la démo-
cratie représentative (et donc par les partis poli-
tiques), des technologies numériques n’a qu’une 
faible efficacité, du moins en France. « Même si 
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sur les réseaux sociaux, ça cause beaucoup, ça ne 
déplace par une voix : ce sont les convaincus qui 
s’écharpent entre eux. D’ailleurs, les plus mobi-
lisés sur internet sont des gens disposant d’un 
niveau de socialisation qui n’est pas représentatif 
d’internet et qui agissent finalement assez peu 
sur la démocratie représentative. »

Aurait-on autant glosé sur internet pour rien ? 
La réponse est non pour Dominique Cardon 
(LATTS) : « si la démocratie représentative n’est 
pas vraiment impactée, en revanche, internet 
travaille l’opinion et des formes auto-organisée 
d’expression politique, dont le référent n’est 
pas l’élection, mais un mélange de bruits et de 
mobilisations. » Ce sont ces « bruits » qui peuvent 
ensuite être retraduits dans l’espace journalis-

tiques, mais aussi dans la perception des opi-
nions. Cette analyse sociologique est d’ailleurs 
fidèle aux visions des pionniers d’internet qui 
n’ont jamais cru au modèle référendaire de 
l’électronique. Toujours selon le sociologue, les 
communautés qui régulent internet ont d’abord 
choisi de s’agréger ensemble. Et cette agréga-
tion d’individus ne dépend pas de « l’affirmation 
automatique et immédiate de valeurs substan-
tielles préalables. » Ce qui signifie qu’internet est 
l’agrégation de différents, qui place au centre la 
production du collectif (qui ne représente pas 
un parti ou un syndicat) respectant le principe 
d’individualisation. Internet est également une 
critique constante de la représentation, comme 
on a pu le constater à « Nuit Debout » : « c’est un 
monde de consensus, où l’on ne vote pas. Le 
consensus n’est pas l’unanimité, c’est du compro-
mis. Internet, avec ses agrégats et ses hashtags 
est la forme politique dont on hérite aujourd’hui : 
une forme incroyablement vivante, qui produit 
des opinions, des discussions expertes et tech-
niques ».

La politique en ligne : concurrence de 
légitimités ?

Dominique Cardon rapporte un exemple illus-
trant parfaitement les circulations en jeu et la 
défiance des citoyens vis-à-vis de la communica-
tion verticale (top-down) : celui de la polémique 
autour de la pêche en eaux profondes. Lundi 18 
novembre 2013, Pénélope Bagieu publiait sur 
son blog une infographie évoquant le sujet de 
la pêche en eaux profondes (décriée pour son 
impact sur l’environnement). En quelques jours, 
un mouvement se développe autour d’une péti-
tion en ligne pour interdire cette méthode et 
récolte un nombre très important de signatures. 
Pourtant, une plateforme d’expression dédiée à 

ce sujet existait depuis plusieurs mois 
sur le site internet de l’Union euro-
péenne : aucune participation n’avait 
été enregistrée. 

Pour Dominique Cardon, c’est bien 
le signe d’une volonté individuelle 
d’être impliquée dans la création d’une 
procédure. Ce phénomène se retrouve 

dans le mouvement « Nuit Debout » : « À Toulouse, 
deux soirées durant, auxquelles j’ai assisté, nous 
n’avons parlé que de procédure : comment s’orga-
nise la prise de décision, quel système de parole 
doit être adopté… Cela créé un sentiment d’éga-
lité » témoigne-t-il. Cela illustre aussi un débat 
important de la théorie politique : le « bruit » 
extérieur doit-il être traité par la machine ins-
titutionnelle ou le « bruit » extérieur doit-il pro-
venir du centre à 
l’image du Partie 
P i r a t e  o u  d e 
Podemos ? Domi-
n ique  Cardon 
pense que cette 
dernière et deu-
xième voie est 
a s s e z  v a i n e  : 
s e l o n  l u i  e t 
d’après l ’héri -
tage de Condor-
cet, le cœur de la 
démocratie est 
constitué de plu-
sieurs principes 

En ayant recours 
systématiquement 

à l’utilisation de 
Facebook et de 
sa déclinaison 

mobile, les deux 
campagnes 

d’Obama ont 
révolutionné la 
levée de fonds.

« On parvient à un résultat valant 90% 
du travail d’un institut de sondage 
pour 10% du coût seulement »
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de légitimité. Or, la tendance actuelle n’est pas à 
la conquête du centre, où la décision est prise : 
il faut apprendre à se jouer de différents cadre, 
dans lesquels 
p l u s i e u r s 
l é g i t i m i t é s 
coexistent (le 
vote, le réfé-
rendum…). On en revient ainsi au vieux message 
libertaire des pionniers d’internet, repris par 
la CivicTech : « on peut changer la société sans 
prendre le pouvoir. »

Les réseaux sociaux : des adjuvants poli-
tiques sur des terrains insoupçonnés

Si les réseaux sociaux et les débats qu’ils 
emportent ne sont pas représentatifs de la 
population française (avec « seulement » 2,3 mil-
lions d’utilisateurs actifs mensuels en France 
en 2015, soit moins de 5% de la population fran-
çaise majeure), comme le souligne Dominique 
Cardon (LATTS), ils jouent pourtant un rôle 
essentiel dans les campagnes politiques. C’est 
encore aux États-Unis que l’innovation prend sa 
source. Pour la première fois en 2008, ces réseaux 
ont été utilisés systémiquement sur deux pans 
de la campagne électorale : la récolte de fonds 
(fundraising) et l’organisation de la campagne 
(notamment en ce qui concerne l’animation des 
bénévoles).

Arthur Muller (Liegey-Muller-Pons) explique 
que les partis politiques utilisent traditionnel-
lement le mailing (principalement postal) pour 
mobiliser leurs donateurs. Cette technique est 
massive, mais coûteuse, pour un résultat plutôt 
décevant. En ayant recours systématiquement 
à l’utilisation de Facebook et de sa déclinaison 
mobile, les deux campagnes d’Obama ont révolu-
tionné la levée de fonds. La stratégie s’est en effet 
déplacée : en abandonnant progressivement les 
charity gala réservés aux riches personnalités ou 
grands comptes au profit d’une incroyable mul-
tiplicité de « petits » donateurs (dons entre 20$ 
et 30$ en moyenne), les équipes de campagnes 
d’Obama ont modifié fondamentalement les pra-
tiques du secteur. S’adresser à des individus par 
le biais des réseaux sociaux permet non seule-

ment de bénéficier des effets de la long tail, mais 
surtout des leviers CRM (customer relationship 
management) en les impliquant personnellement 

grâce à des 
messages 
personna-
lisés.

La mise 
en place de cette relation quasi-intime avec les 
donateurs est également une technique employée 
par le second volet de la stratégie de campagne 
« digitale ». Arthur Muller l’avait vécu directe-
ment en 2008 : si en France, le modèle dépend 
davantage d’une cellule locale (départemen-
tale ou régionale) lui fournissant les éléments, 
les argumentaires et les ordres, aux États-Unis, 
l’information provient directement (du moins, 
en apparence) du sommet par des messages 
signés « Barack » ou « Michelle ». Le bénévole a 
donc l’impression d’être inclus dans le schéma 
organisationnel sans filtre de la campagne, une 
mécanique chère au citoyen comme le soulignait 
précédemment Dominique Cardon (LATTS) dans 
son analyse des mouvements participatifs. Et ce 
système fonctionne aussi en sens inverse : les 
réseaux sociaux constituent un formidable outil 
de collecte de données, « remontées » directement 
depuis le terrain. Qu’il s’agisse de Facebook ou 

de Twitter, les réseaux sociaux sont également 
un moyen de faire vivre la communauté et de 
créer du lien avec les sympathisants. Après le 
« revival » du porte-à-porte, les réseaux sociaux 
ne constituent finalement qu’une sorte de bouche 
à oreilles 2.0…

Lola Aubert

« Internet n’a finalement 
rien changé (ou presque) 

à la démocratie 
représentative. »

« La meilleure base email ne fera jamais 
basculer une élection. »



La télévision, symbole mythologique par excellence de la seconde moitié 

de notre XXè siècle, connait une mutation fondamentale sous les pressions 

multiples des technologies de l’image (HDR, 4K, 3D, réalité virtuelle…), de la 

multiplication des terminaux (écran géant, smartphone, tablette, lunette…) ou 

de l’explosion de l’offre de programmes et de vidéo (chaines de TV, services de 

VOD et de SVOD, etc.). Nous entrons dans une nouvelle ère de l’audiovisuel : 

celle de la vidéo omniprésente, de l’interaction avec les réseaux sociaux et 

des nouvelles formes de publicités ciblées, jusqu’à l’exploration de nouvelles 

formes d’écriture. Depuis deux ans déjà, les réunions de la Commission Next 

Gen TV du Social Media Club, sont autant d’occasion d’échanges passionnants, 

avec l’aide des professionnels les plus engagés, sur les pratiques et les offres 

innovantes, pour imaginer les prochaines étapes de la réorganisation du 

Paysage Audiovisuel du Futur !

Jean-Dominique Seval
Directeur général ad-
joint, IDATE DigiWorld, 
auteur de Vous êtes déjà 
en 2025 

Eric Scherer
Directeur de la 
prospective à 
France Télévisions 
et auteur du blog 
Meta-media

Guillaume Jaeger
Consultant senior chez 
Artefact et chargé 
d’enseignement à 
Sciences Po

Lucie Alexis
ATER à l’Université Paris 
13, en préparation d’une 
thèse sur la Culture à 
France Télévisions

Cécilia Frandjian
Responsable Marketing 
Offres et Services chez 
Canal+

Les coordinateurs

Le comité de pilotage
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Télécommande avec 
accès direct aux services OTT, forte progression 
des contenus 4K, montée en puissance de la réalité 
virtuelle… Les salons professionnels de l’électro-
nique grand public et de l’audiovisuel que sont l’IFA 
à Berlin et l’IBC à Amsterdam signent la montée en 
puissance des acteurs du Web. Si les acteurs histo-
riques résistent encore, ils ne sont plus au centre 
de l’attention des fabricants. La smart TV devient 
une réalité. Revue de tendances. 

Les constructeurs concentrent leur atten-
tion sur les acteurs OTT

L’année 2015 signe un changement de para-
digme. « Les diffuseurs et les télévisions classiques 
ne sont plus au centre de l’attention des construc-
teurs qui leur préfèrent les acteurs du web », 
introduit Eric Scherer, directeur de la prospective 
à France Télévisions. Dans les allées de l’IFA, les 
fabricants se montrent avides de contenus en 4K, 
qui sont l’apanage des acteurs du Web que sont 
Netflix, Amazon Prime, You Tube, mais aussi GoPro. 
Ces derniers multiplient les productions quand les 
groupes de télévision en sont encore à l’état d’ex-
périmentation.

La télécommande du premier fabricant chinois 
Hi-Sense qui comporte des boutons « Netflix » et 
« You Tube » traduit cette rupture de la télévision 
à la demande : le téléspectateur peut désormais 
directement accéder au service OTT, y compris 
lorsque la télévision est éteinte. « Les nouveaux bar-
bares ont pris le contrôle de la télécommande du 
salon », appuie Eric Scherer (France Télévisions).

Embarquant des systèmes d’exploitations de 
plus en plus puissant, la télévision devient réelle-
ment « smart ». « Les télévisions connectées sont 
aujourd’hui vingt fois plus puissantes qu’il y a 
deux ans », souligne Éric Scherer. Android est pour 
l’heure le gagnant de ce marché : de plus en plus, 
les fabricants s’équipent en effet du système d’ex-
ploitation de Google.

« Le déploiement actuel du cloud, la transition 
vers l’IP et l’OTT occupent la majorité des stands, 
des offres et des annonces de l’IBC », confirme Jean-
Dominique Séval (IDATE Digiworld). La transforma-
tion de la filière s’accélère comme en témoigne le 
positionnement des équipementiers sur les offres 
logicielles. Ericsson, acteur historique des télé-
coms, a multiplié les annonces à l’IBC. L’équipe-
mentier suédois fait part de l’acquisition d’Envivio, 
un spécialiste américain du traitement et de la diffu-
sion de vidéo logicielle. De son côté, Cisco a présen-
té sa suite logicielle « Infinite » de solutions de cloud 
vidéo. Autre achat notable en cette rentrée 2015 : 
l’acquisition d’Elemental Technologies, pionnier 
des solutions vidéo contrôlées par logiciel pour 
la diffusion de contenus multi-écrans par Amazon.

Réalité virtuelle et augmentée, jeux vidéo, 
mini-projecteurs : vers une expérience TV 
toujours plus immersive et spectaculaire 

Les technologies de réalité augmentée et vir-
tuelle, voire de « blended reality », un mélange entre 
la réalité physique et virtuelle, sont massivement 
présentes. « L’ensemble des acteurs se lance dans 
des expérimentations et Facebook travaille actuel-
lement à une proposition grand public de son 
casque Oculus Rift », observe Éric Scherer. Nokia 
inaugure une caméra 3D filmant à 360 degrés, la 

Innovation TV :
les tendances 
de l’année

Eric Scherer
Directeur de la 
prospective à France 
Télévisions et auteur 
du blog Meta-media

Jean-Dominique Seval
Directeur général adjoint, 
IDATE DigiWorld, auteur 
de Vous êtes déjà en 2025 
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chaîne américaine Fusion, une sous-filiale de Disney 
et d’Univision basée à Miami, lance une offre numé-
rique pour les jeunes qui proposera des contenus à 
360°. La réalité virtuelle devient un peu plus réelle 
pour Sony, via son casque 360° « Morpheus ».

Les jeux vidéo restent incontournables mais, 
fait notable, ils ne sont plus le seul règne des fabri-
cants de consoles, mais aussi des constructeurs TV 
qui entrent sur ce marché juteux pour séduire les 
jeunes. A l’instar de Samsung qui annonce le lance-
ment d’une offre de jeu en streaming sans console 
(« Game Fly Streaming »). Enfin, les fabricants (Sony, 
ZTE) misent aussi sur les mini-projecteurs : pra-
tiques et peu chers, ils offrent une expérience télé-
visuelle incomparable à domicile, en transformant 
le salon en salle de cinéma.

Publicité : adblocker TV et publicité pro-
grammatique 

Du côté publicitaire, la transformation s’accélère 
également. Les adblockers arrivent en télévision. 
A l’IFA, la société TCU, qui a gagné son procès en 
Allemagne face à RTL (groupe Bertelsmann), aurait 
noué un accord avec une box française pour com-
mercialiser sa solution de blocage publicitaire. Le 
dispositif permet de zapper les publicités qui sont 
remplacées par des programmes pré-sélectionnés 
à l’avance par l’utilisateur ou des contenus issus 
des réseaux sociaux. D’autres fonctions existent 
comme la coupure du son ou la suppression auto-
matique des publicités lors de l’enregistrement des 
programmes, offrant une diffusion en différé sans 
aucune réclame. En outre, la publicité programma-
tique progresse. AOL a lancé une offre RTB en parte-

nariat avec une chaîne australienne. 
Channel 4, qui possède des données 
sur 12 millions de ses utilisateurs, a 
décidé de s’appuyer sur cette data 
pour faire du RTB. « Ce qu’on a vu se 
développer sur l’Internet fixe com-
mence à pénétrer la télévision clas-
sique. Aux USA près de 5% de la pub 
en tv serait déjà programmatique et 
ce chiffre pourrait être de 10% d’ici 
trois ans », analyse Jean-Dominique 
Séval (IDATE Digiworld).

La HDR et le « pré-hot » : les « buzzword » 
de l’IBC 2015

Les cinq prochaines années seront déterminantes 
pour le secteur et risquent de se révéler un moment 
clé de basculement. Le groupe japonais NHK pré-
voit ainsi de tester la 8K dès l’an prochain pour être 
prêt au en 2020 pour les JO de Tokyo. La puissance 
des constructeurs chinois qui attaquent le marché 
européen avec des prix très agressifs constitue un 
autre élément d’accélération : « Hi-Sense, numéro 3 
mondial sur la HD, concurrence les Coréens. Vont 
arriver en France des écrans connectés 65 pouces 
à 545 euros avec de très bons modes de compres-
sion », souligne Eric Scherer.

D’ici là, le secteur de l’audiovisuel se prépare : 
l’IBC est marqué cette année par l’arrivée en force du 
format HDR. Offrant une optimisation de la lumino-
sité de l’image, et in fine, une expérience immersive 
de qualité, il pourrait rapidement être effectif : « Des 
acteurs comme Technicolor travaillent à la défini-
tion de procédures automatiques pour accélérer 
la migration des catalogues existants des chaînes 
en HDR », relève l’IDATE Digiworld. Si des sorties de 
films sont déjà au catalogue dès 2015, avec une accé-
lération en 2016, on attend le live sport dès 2017 et 
la diffusion du HDR aux chaînes premium en 2018. 
Sur ce terrain-là, des pure players comme Netflix qui 
le propose déjà disposent d’un avantage de poids. 
L’autre « buzzword » de cette rentrée 2015 est le « pré-
hot », c’est-dire la possibilité de pré-télécharger les 
contenus dans le cloud et de les consommer en 
différé. Une manière pour les diffuseurs de tenir la 
promesse de la télévision à la demande, horizon du 
média demain. Maud Vincent
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Q u e  s a i t - o n 
v r a i m e n t  d e  l a 

réalité virtuelle ? Où en sommes-nous réellement 
côté technologies ? Quelles sont les principales 
difficultés pour réaliser et diffuser ces nouveaux 
formats ? Quels contenus créer pour des 
expériences immersives ? Comment faire adhérer 
le public ? Dans le tourbillon incessant des buzz et 
des éclats publicitaires, difficile d’y voir clair sur 
ce marché.

Le contenu prime sur la technologie

Le plus frappant aujourd’hui est d’observer à 
quel point tout est bouleversé : « non seulement 
la qualité de l’image, mais aussi la qualité du son, 
la structure même de l’image et la manière de la 
visionner. Sans oublier que l’on parle d’un marché 
potentiel qui pourrait dépasser celui de la seule 
TV et devenir plus important que le chiffre d’af-
faires du cinéma d’ici dix ans ! », introduit Jean-
Dominique Séval (IDATE Digiworld).

Ludovic Noblet (b<>com) rappelle que ces 
avancées technologiques provoquent un vrai chan-
gement de paradigme de la visualisation, difficile à 
appréhender. Alors qu’on a coutume de regarder 
un contenu projeté sur telle ou telle interface, la 
réalité virtuelle nous permet désormais de « sauter 
dans le contenu ». Ce changement de paradigme 
s’avère extrêmement stimulant pour de nouvelles 
écritures. C’est pourquoi chez b<>com, « on essaie 
de changer les choses », explique Ludovic Noblet, 
« en partant d’abord de l’intention artistique, des 
questions  narratives et des objectifs créatifs pour 
ensuite examiner les verrous technologiques en 
R&D ».

Antonin Lhôte, conseiller éditorial et chef de 
projet web à la direction des nouvelles écritures 
et du transmédia de France TV, partage cette 
approche : « La réalité virtuelle n’est pas une reli-
gion qui mettrait aux oubliettes toutes les autres 

technologies existantes pour raconter des his-
toires. Il faut constamment chercher ce qui sera 
le plus pertinent et choisir la technologie la plus 
adaptée en termes de narration. « Continuons de 
nous demander : à quoi sert la réalité virtuelle ? 
Comment peut-elle servir une histoire ? » Il sou-
ligne que la disparition progressive de l’interface, 
de tout ce qui peut faire barrière entre l’individu et 
l’histoire, requiert d’autant plus de rigueur quant 
à l’articulation technologie et contenu.

2016 : 
l’année zéro 
de la réalité 
virtuelle ?

Antonin Lhote
Conseiller éditorial 
et chef de projet 
web à la direction 
nouvelles écritures et 
transmédia de France 
Télévisions

Ludovic Noblet 
Directeur Hypermedia 
de l’Institut 
de recherche 
technologique b<>com

Antoine Cayrol
Co-fondateur, dirigeant 
et producteur chez 
FatCat Films et Okio-
Studio

Bernard Fontaine
Directeur Innovations 
technologiques 
chez France Télévisions 
Editions Numériques
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Chez France Télévisions, les grands rendez-
vous sportifs (Tournois de Roland-Garros, Jeux 
Olympiques) permettent souvent de défricher le 
terrain. Pour Bernard Fontaine, directeur Innova-
tions technologiques de France TV, il faut sans 
cesse convaincre de la nécessité et de la plus-
value et de chaque évolu-
tion technique. « De façon 
sempiternelle, les confrères 
comme le grand public se 
demandent, nous deman-
dent : pourquoi changer ? 
On l’a entendu sur la HD, sur 
la 4K… Les industriels sont 
aussi là pour nous soutenir 
dans notre effort d’innova-
tion, ils donnent souvent le 
La, par exemple sur l’évo-
lution des terminaux et équipements consumers 
et la plupart du temps nous suivons. Mais à quel 
moment devons-nous cesser de suivre et nous 
montrer précurseurs ? C’est délicat d’y répondre 
vu notre interdépendance industrielle ».

L’année zéro de la réalité virtuelle

Bernard Fontaine (France Télévisions) rappelle 
l’importance d’une rétrospective sur la réalité 
virtuelle, pour mieux comprendre pourquoi cette 
technologie suscite et depuis longtemps plus de 
discours et de passions que d’usages réels. « Le 
défi reste celui de l’adoption par le grand-public au-
delà des passions d’early adopters. » « L’adhésion au 
genre est prometteuse, le public est friand de cette 
technologie, mais au-delà de quelques minutes, 
passé l’effet de surprise et d’amusement, les gens 
s’en détournent. Comment les faire adhérer sur une 
plus longue durée d’utilisation ? Comment dépasser 
la question de l’inconfort (poids du casque, fatigue 
visuelle) ? Quel type de programmes écrire pour 
cette expérience insolite ? » se questionne-t-il.

Ils s’organisent aujourd’hui pour cela : créer 
du contenu adapté et ainsi juger de son adoption 
via les retours d’usages du public. Ludovic Noblet 
(b<>com) donne un aperçu de ses travaux en cours. 
Sur la réalité virtuelle notamment, « nous nous ingé-
nions à développer la dimension sociale et multi-

utilisateurs de cette expérience aujourd’hui très 
solitaire ».

 La question n’est plus seulement celle de l’im-
mersion mais aussi celle de l’interactivité. « On 
travaille également sur des équipements wireless 
pour plus de confort d’utilisation. » L’Institut de 

recherche technologique 
b<>com crée en ce moment-
même l’HyperLab, un lieu 
conçu pour le design d’ex-
périence de réalité virtuelle. 
Une attention particulière 
sera portée au son, trop sou-
vent négligé selon Ludovic 
Noblet. Alors que la vision 
humaine se limite à 120/130 
degrés, nos capacités audi-
tives s’étendent bien à 360°. 

Or la qualité de l’expérience sonore s’avère trop 
souvent nettement inférieure à celle de l’image 
dans les dispositifs de réalité virtuelle.

Pour Antoine Cayrol, fondateur d’Okio Studio, 
« Si 2014 et 2015 semblaient encore timides et 
cantonnées à la R&D, c’est maintenant l’année 
zéro de la réalité virtuelle : on y est. » Sa société 
de production audiovisuelle travaille principale-
ment sur trois segments : le drama, la publicité et 
les médias. Il observe que les agences sont déjà 
prêtes, et très désireuses d’entrer sur ce marché. 
Les chaînes média se sont éveillées plus récem-
ment à cette nouvelle technologie. « La sortie 
de YouTube et Facebook 360° a rassuré tous les 
clients: c’était enfin la certitude qu’ils pourraient 
toucher le grand public. ». Okio Studio a travaillé 
avec Engie, Canal+ et Jean-Paul Gaultier : « pour 
tous, l’événementiel reste un passage obligé dans 
leur chronologie médias à la sortie d’une produc-
tion en réalité virtuelle. Cela changera sans doute 
d’ici deux, trois ans, lorsque le taux d’équipement 
des particuliers aura atteint un niveau sérieux. »

Antoine Cayrol (Okio Studio) recommande aux 
éditeurs et aux auteurs de ne commencer à tra-
vailler sur leur projet de réalité virtuelle qu’après 
avoir visionné tous les bons contenus existants 
(une cinquantaine environ). « Procurez-vous un 
casque à 70 euros, et regardez tout ce qui se fait, 
cela permet d’avoir un panorama des technolo-
gies possibles en réalité virtuelle. Pour la 360°, on 
peut consulter de nombreuses vidéos sur Face-

L’adhésion à la réalité 
virtuelle est prometteuse, 
mais au-delà de quelques 
minutes, passé l’effet de 

surprise et d’amusement, 
les gens s’en détournent.
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book 360 et y trouver peut-être une bonne vidéo 
sur 100. » Avec un patrimoine aussi restreint et 
récent, on peut - chose rare - prétendre à une 
connaissance quasi exhaustive du sujet ! Il recom-
mande quelques bons éditeurs de contenus VR, 
notamment l’application VRSE, le site JAUNT (VR 
et vidéo 360 accessible sur desktop et cardboard) 
et le site dédié à la VR du New York Times avec 
une multitude de démos (App VR et Vidéo 360).

Haute résolution… de problèmes

Produire et diffuser la réalité virtuelle s’ap-
parente à un parcours du combattant. « On doit 
tout fabriquer, on doit construire nos caméras, 
les reconstruire pour chaque film, même le son 
3D il y a plein de façons de le prendre, on le 
prend à chaque fois de façon différente, c’est 
passionnant, on recrée tout le temps, c’est de 
la résolution perpétuelle de problèmes », confie 
Antoine Cayrol (Okio Studio).

Comment sortir de ce cauchemar du work-
flow ? « Ça dépend des caméras », répond Antoine 
Cayrol, « tant qu’elles ne sont pas prêtes, et tant 
qu’on n’a pas ce qu’il faut pour lire ces images 
et les produire informatiquement, ça restera 
cauchemardesque. On va encore bricoler pour 
la prise de vue réelle pendant au moins 3 ou 
4 ans. Tout ce qui sort aujourd’hui en équipe-
ment prêt-à-l’emploi s’avère moins bon que 
ce qu’on bricole sur mesure. Mieux vaut pour 
l’instant détourner les caméras cinéma plutôt 
que d’acheter du matériel dédié. Ce sera de 
meilleure qualité. Il faut simplement anticiper 
le fait qu’au lieu de tourner 5 minutes utiles par 
jour, on n’en tournera qu’une. » Le saut d’obs-
tacles a pris une tournure olympique avec le 
Mobile World Congress de Barcelone en février 
2016 : il faut réaliser et produire en tenant 
compte de qualités de résolution inégales du 
côté des casques. Antoine Cayrol partage son 
désarroi : «Les normes changent très vite ! Ça 
devient très cher de produire. Maintenant ils 
veulent du 4K par œil, alors que leurs casques 
ne font que du 2K. »

Le défi ne s’arrête pas à la prise de vue, cela 
continue au moment de la compression, de l’en-
codage de la diffusion des images et des players 

de lecture 360. L’interopérabilité des services est 
essentielle : « Il faut que le player puisse tout sim-
plement comprendre le format que le serveur va 
lui envoyer », rappelle Bernard Fontaine (France 
Télévisions). « Et il faut ensuite que les réseaux 
internet puissent supporter la charge des don-
nées diffusées… Que ce soit la 4K ou la 6K en 360, 
sur internet, aujourd’hui, ça ne passe pas pour le 
plus grand nombre sauf à utiliser des protocoles 
d’adaptation de débit aux performances de la 
connexion et dégrader hélas le côté immersif de 
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la haute qualité de captation de scène 360 ! » Des 
travaux sont en cours pour permettre une opti-
misation de débit en fonction de l’angle d’obser-
vation de la scène 360 afin d’optimiser au mieux 
l’expérience qualitative de la VR.

Du côté de la post-production, Antoine Cayrol 
(Okio Studio) observe un écart de plus en plus 
grand entre la demande nord-américaine et les 
moyens dont nous disposons en Europe : « Per-
sonne n’a les moyens de post-produire en 6K 
chaque œil, or les États-Unis sont en train de 

demander ce type de formats. Pour se maintenir 
au niveau du marché, les producteurs européens 
ont impérativement et urgemment besoin du sou-
tien des pouvoirs publics. C’est déjà le cas bien 
sûr, mais on a besoin de plus. Sinon, la réalité 
virtuelle en Europe, c’est fini. » Ludovic Noblet 
(b<>com) rejoint ce constat. En pleine course à 
l’armement, « il faut rassembler la communauté, 
travailler sur l’interopérabilité, développer des 
standards communs et défendre nos intérêts. 
Nous avons commencé à le faire en marge du 
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CES l’an passé, nous espérons une annonce plus 
officielle au NAB en avril prochain. »

Au-delà de l’entertainment

Pendant plusieurs années, les jeux vidéo se 
sont inspirés du cinéma. Avec la réalité virtuelle, 
les rôles s’inversent : le jeu vidéo prend le lead 
sur la création visuelle, tous les autres secteurs 
de l’image semblent hériter des technologies du 
gaming.  Mais la révolution de la réalité virtuelle 
ne se limite pas au divertissement et intéressent 
de nombreux métiers : l’architecture, l’immobilier 
et bien sûr…la santé. On peut citer la formation 
d’infirmiers en bloc opératoire, le traitement de 
l’autisme ou l’observation du fonctionnement 
neurologique en s’immergeant dans le cerveau 
d’un patient sur lequel des capteurs EEG ont été 
placés.

Pour Ludovic Noblet, la réalité virtuelle est 
un outil formidable pour appréhender la com-
plexité. « Prenons l’exemple de la 
big data, grâce à la virtual reality, 
on peut immerger une personne 
dans un jeu de données pour les 
manipuler, les rassembler, les 
re-configurer, car on n’a pas trouvé mieux que le 
cerveau humain pour déterminer des patterns, 
des corrélations et des dépendances en obser-
vant des données ».  Difficile de ne pas penser à 
Tron ou à Matrix… L’entertainment n’est finale-
ment jamais bien loin. Antoine Cayrol mentionne 
un projet en cours chez Okio Studio : un film qui 
s’adapte à la manière dont le cerveau réagit, qui 

évolue en temps réel selon l’état émotionnel du 
spectateur.

Bernard Fontaine rappelle aussi que la VR ne 
vise pas un usage dédié qu’au seul monde des 
médias et de l’entertainment mais vise et suscite 
l’intérêt de nombreux secteurs industriels de la 
formation, où de la maintenance industrielle, de 
l’architecture du e-commerce etc…et aussi au 

secteur de la santé ou de très intéressant tra-
vaux sont en cours par exemple sur l’autisme. 
Il rappelle aussi qu’aucune réglementation sani-
taire sur l’usage n’existe comme c’est le cas des 
niveaux audio des casques mais actuellement 
des travaux scientifiques sont prévus à vérifier 
l’innocuité de l’usage d’écrans électroniques et 
à fortiori de ceux utilisés à quelques centimètres 
de l’œil humain.

La confiance est-elle la clé du succès ?

Antonin Lhôte (France Télévisions) est per-
suadé que de ce foisonnement d’innovations, 
« n’émergeront réellement que celles qui sauront 
apporter un sens, qui donneront les moyens de ne 
pas devenir fou et d’avoir confiance dans ce qu’on 
nous raconte et ce qu’on nous fait vivre. Le succès 
de la réalité virtuelle dépend de la confiance 
qu’elle saura insuffler auprès du public.  » 
La problématique de la confiance numérique est 

centrale, confirme Ludovic Noblet. « Elle va bien 
au-delà des photos gênantes sur Facebook ou sur 
Google, le digital n’est plus seulement un outil, 
c’est notre environnement. Les problèmes qui se 
posent aujourd’hui sont d’ordre éthique. Nous 
sommes dans une ère post-digital, le numérique 
devenu progressivement ambiant sera désormais 
pénétrant. Il faut relire Being digital de Nicholas 

Negroponte : en 1995, il prévoyait déjà que 
tout serait une question d’expérience, qu’on 
nous proposerait un éventail de choses 
phénoménales mais qu’il faudrait veiller à 
en comprendre la contrepartie. La réalité 
augmentée, par exemple, ça n’est pas les 

Google Glass car elles ne proposent pas d’expé-
rience, juste des données informatives en plus 
du réel. La réalité augmentée se concrétise bien 
davantage avec l’internet des objets, la robotique 
et l’humain augmenté… avec tout ce qui ambi-
tionne d’augmenter le monde. »

Claire Hemery

N’émergeront réellement que les innovations 
qui sauront apporter un sens.

Mieux vaut pour l’instant détourner les 
caméras cinéma plutôt que d’acheter 
du matériel dédié à la réalité virtuelle.
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Depuis longtemps, 
les téléspectateurs 

peuvent regarder leurs émissions à un autre 
moment que celui de sa diffusion originale. Avant 
le streaming, la VOD, le replay, ou la catchup TV, il 
était possible de délinéariser sa consommation de 
programmes télé grâce à une cassette et un magné-
toscope. La différence principale était que le média 
utilisé était toujours la télévision.

Des contenus courts aux youtubeurs, des 
nouvelles écritures au transmédia et à la réalité 
virtuelle (bientôt): aujourd’hui la notion de pro-
gramme est en pleine révolution. Dans le même 
temps, paradoxalement, rien ne change : les grands 
rendez-vous de l’information, des sports, des diver-
tissements, des documentaires et des talkshows 
sont proposés dans des formats qui semblent 
immuables et continuent de fédérer de grosses 
audiences. Pourtant le rythme des innovations 
s’accélère, créateurs comme consommateurs multi-
plient les expériences, souvent en dehors du cadre 
rassurant du téléviseur. Ce qui soulève de très nom-
breuses questions : une vidéo de Cyprien est-elle 
un programme au même titre que « Les Reines du 
Shopping » sur M6 ? Un programme reste-t-il un pro-
gramme s’il est délinéarisé ? S’il désigne autant un 
contenu dit « natif » du web que le replay d’un pro-
gramme TV « classique » en ligne ? Une chaîne n’est 
finalement qu’une bonne playlist éditorialiste ? 
L’avenir du « programme » à l’heure du numérique 
est sur la table : quels seront les acteurs les mieux 
placés pour s’adapter à la nouvelle donne ?

Créativité du digital VS puissance du 
broadcast

Qu’ont en commun les chaînes Youtube Golden 
Moustache, No Pain No Game ou Studio Bagel ? 
Elles sont toutes détenues, au moins en partie, par 
des chaînes de télévision. La chaîne M6 pour les 
deux premières, Canal + pour la troisième. Pour 

Julien Brault (Endemol) « les diffuseurs classiques 
aimeraient avoir un rôle à jouer dans la produc-
tion web native, sans passer par la récupération, 
parce qu’ils savent que ça ne marche pas », ce qui 
se traduit, selon lui, par des productions originales 
« depuis et pour le web. »

Sans parler de récupération, il reste que ces 
contenus web natifs n’ont pas vocation à être can-
tonnés à Youtube. Studio Bagel produisait depuis 
2013 trois pastilles humoristiques pour Canal + : le 
Dézapping du Before, les Tutos, et Pendant ce temps, 
avant d’être racheté à 60% par la chaîne l’année 
suivante. Certains contenus de Golden Moustache 
sont diffusés sur W9, et servent de laboratoire au 
groupe M6 pour toucher les 15-30 ans. Quant à No 
Pain No Game, de l’aveu même de Benjamin Tardif, 
patron de l’agence JK et producteur de l’émission : 
« ce qui est intéressant avec cette émission, c’est 
que nous n’avons pas changé de concept, nous 
avons simplement passé la production en premium, 

L’avenir du 
programme 
à l’heure du 
numérique

Julien Brault
Directeur digital et 
diversification chez 
Endemol. Ex-directeur 
marketing chez France 
Médias Monde

Tom Rouyres
Responsable marketing 
chez 6play, groupe M6

Voyelle Acker
Directrice adjointe des 
nouvelles écritures 
et du transmédia à 
France Télévisions
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avec des niveaux de production beaucoup plus qua-
litatifs, du type de ce qu’on peut retrouver en télé, 
et l’engagement sur internet a explosé. »

« On a toujours travaillé à élargir l’audience 
de M6. On a toujours voulu créer des passerelles 
entre les audiences classiques et les audiences 
digitales » confie Tom Rouyres (6play). Si des pas-
serelles d’un programme web natif vers la télévi-
sion existent, l’inverse est possible, même s’il peut 
être aléatoire. « On a des programmes, comme NCIS 
[une série télévisée policière américaine] qui ont 
des audiences flottantes, voire déclinantes, sur le 
digital. Au contraire, on a d’autres programmes de 
téléréalité qui sont surconsommés en web. D’une 
manière générale, plus le programme est « feuille-
tonnant », plus il sera consommé en digital », selon 
Tom Rouyres.

Julien Brault poursuit : « l’enjeu pour une société 
de production comme Endemol, c’est de proposer 
aux diffuseurs des choses qui enrichissent l’ex-
périence de l’utilisateur afin de le suivre sur ses 
écrans. » Et la tâche paraît ardue : « le transmédia 
est difficile aujourd’hui. On a du mal à suivre les 
spectateurs sur tous les écrans. On est à peine à 
20/30% de suivi mutliécrans. » Le directeur digital 
d’Endemol donne l’exemple d’un programme trans-
média de téléréalité intitulé Qui est la taupe ?, qui 

proposait aux téléspectateurs de trouver ladite 
taupe grâce à des indices distillés sur les réseaux 
sociaux de l’émission. « Globalement, la leçon à tirer 
de ce type d’expériences est que l’on parvient à 
toucher une audience plus jeune », conclut Julien 
Brault.

Faut-il de nouveaux programmes ?

Selon Voyelle Acker (France Télévisions) il faut 
dépasser la question de savoir qui de la télévision 
ou du digital prime sur l’autre. « Il est vrai que les 
projets transmédia sont encore trop considérés 
comme des faire-valoir du contenu télévisé, mais 
aujourd’hui un pan entier de notre industrie s’est 
structuré autour des nouvelles écritures et déve-
loppe des compétences et un savoir-faire propre. 
Cette direction a été créée pour répondre aux nou-
veaux usages avec de nouveaux formats. » En fin 
de compte, « si on fait de la qualité, peu importe le 
format ou l’endroit où l’on diffuse » tranche-t-elle.

Il existe naturellement des passerelles entre 
les programmes web « natifs » et les programmes 
« classiques ». Ce sont ces passerelles que son 
équipe explore aux Nouvelles Écritures au travers 
de projets ambitieux et de campagnes transmé-
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dia. Liés aux antennes, ces projets (135 depuis 5 
ans), répondent à une partie des missions de cette 
direction : « Nous avons développé une création 
digitale propre, issue d’expérimentations et de 
collaborations avec des savoir-faire propres aux 
acteurs du digital, quelques pro-
jets de recherche narrative ultra 
prospectifs et notre R&D éditoriale, 
à l’image de Wei or Die, Phallaina, 
Tantale et The Enemy. Nous créons 
également pour le digital des for-
mats courts, plus proche du cœur 
de métier de France Télévisions ». 
La fiction est présente depuis 3 
ans dans l’offre de Studio 4. Les 
nouvelles écritures du réel en for-
mats courts également via la petite dernière : IRL ». 
Sur le transmédia, le challenge reste entier pour 
dépasser enfin la relation de « prestataire de beaux 
dispositifs de promotion » pour les programmes et 
les chaînes du groupe France Télévisions. Si l’on 
compte beaucoup de programmes télé, à l’image 
de Qui est la taupe ? ou de Un jour en France/Alle-
magne, qui sont simplement enrichis par le web, 
peut-on trouver des projets digitaux qui sont com-
plétés par un programme télévisuel ? « On peut 
être fier de notre flagship, le programme Généra-
tion what? développé avec Upian et Yami2 et qui 
propose à la jeunesse européenne de réaliser son 
autoportrait. Ce questionnaire est la plus grande 
enquête statistique jamais réalisée sur la jeunesse 
(A ce jour : 550 000 répondants dans 12 pays euro-
péens pour 45 millions de réponses données.). Là il 
s’agit d’un programme web natif complété par des 
documentaires à l’antenne. Mais ces programmes 
sont presque secondaires par rapport à la vague 
de fond qui est en train de s’opérer sur le digital » 
conclut Voyelle Acker.

Quel modèle économique ?

Si la plupart des sociétés de productions web 
natives affichent des résultats honorables grâce à 
la publicité native, la question des revenus publi-
citaires des programmes transmédias reste en sus-
pens. « Nous nous attendons à une concurrence 
croissante sur le marché publicitaire avec des 
acteurs internationaux (Facebook, YouTube…) qui 

maîtrisent la data. Pour être un acteur majeur sur 
ce terrain, il faut se servir de la data pour personna-
liser l’expérience utilisateur et améliorer l’efficacité 
publicitaire » explique Tom Rouyres (6play).

Il continue : « l’idée est de proposer des conte-
nus de manière 
ciblée et perti-
nente. Pour cela, 
on a fait le choix 
de l’authentifica-
tion obligatoire 
de nos utilisa-
teurs en ligne, à 
l’image de ce qui 
se fait chez les 
diffuseurs britan-

niques. Ce choix, on l’a fait depuis décembre 2015, 
et les résultats sont très encourageants. Cela nous 
permet de mieux commercialiser la publicité autour 
de l’audience que l’on crée. » Vendre mieux, somme 
toute, à des annonceurs qui veulent être sûrs de 
savoir quels profils vont voir leurs annonces.

Au-delà de l’enjeu du ciblage, la difficulté d’an-
noncer sur des contenus web natifs tient dans l’au-
thenticité du message. La jeune génération n’est pas 
contre des messages sponsorisés, à condition que 
ceux-ci soient pertinents, authentiques, et diver-
tissants. Le message semble avoir été entendu : 
« notre but est de mieux commercialiser autour de 
la marque de divertissement qu’on a créée. La data 
nous sert pour cela à piloter le côté éditorial, pour, 
on ne s’en cache pas, trouver une forme d’efficacité 
sur l’adhésion et l’engagement de l’audience » assure 
Julien Brault (Endemol). En clair, l’enjeu n’est plus 
de placer un produit sur une vidéo de Youtubers, 
mais de faire du retargeting, c’est-à-dire d’identifier 
les individus intéressés par une vidéo portant sur 
une thématique pour leur proposer, ensuite, des 
annonces adaptées.

Un exemple : le collectif d’humoristes Le Woop, 
qui comprend notamment Hugo Tout Seul, avait 
réalisé une vidéo pour la sortie du jeu Call of Duty : 
Black Ops, où l’on pouvait voir des variations humo-
ristiques sur le thème du FPS. L’enjeu n’était pas d’y 
placer un produit, mais de prélever des données 
comportementales, pour ensuite placer des pro-
duits, toujours selon Julien Brault.

La jeune génération n’est 
pas contre des messages 
sponsorisés, à condition 

que ceux-ci soient 
pertinents, authentiques, et 

divertissants.

Arnaud Paillard
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Si le sport 
« traditionnel » et la télévision ont l’allure d’un 
vieux couple, avec son lot de fâcheries et de défis, 
ils fédèrent toujours indéniablement de fortes 
audiences et un sentiment d’appartenance qui n’est 
plus à démontrer. Malgré un fort caractère télégé-
nique,  l’« e-sport », quant à lui, souffre d’un manque 
de considération de la part du secteur de l’audiovi-
suel. L’ampleur prise par le phénomène marque-t-il 
néanmoins le début d’une nouvelle idylle ?

 
Une audience galopante

L’essor du secteur vidéoludique n’est pas si 
récent : son poids sur le marché mondial a dépas-
sé depuis quelques années celui du cinéma, au 
point de devenir la deuxième industrie culturelle 
en France après le livre. Une étude (Global Games 
Market Report) du cabinet Newzoo prévoit le 
franchissement de la barre des 100 milliards de 
dollars de revenus mondiaux pour 2016, qui pour-
rait atteindre les 118 milliards de chiffre d’affaire 
en 2019. L’explosion des jeux pour mobile ne fait 
qu’amplifier la tendance. Ainsi, pour la première 
fois, le jeu vidéo mobile va représenter une part 
de marché mondial plus importante que le PC avec 
près de 37 milliards de dollars de chiffre d’affaire 
(correspondant à une hausse de 21,3% au niveau 
mondial).

Pourtant, cette industrie florissante n’est pas 
toujours prise au sérieux, notamment par les 
médias traditionnels, en témoigne la vive polé-
mique déclenchée par Le Grand Journal de Canal 
+ en 2014 (l’émission avait tourné en dérision la 
pratique du live-streaming, qui consiste à vision-
ner, de manière massive, la partie d’un joueur 
– ou d’une équipe de joueurs – en direct). Il faut 
reconnaître qu’à l’origine, la compétition liée à la 
pratique des jeux vidéo (« e-sport » ou sport élec-
tronique) était réservée aux seuls adeptes. Elle est 
néanmoins en constant développement depuis une 
vingtaine d’années (avec l’apparition des premiers 
jeux en réseau local ou internet multijoueurs à la 

fin des années 1990), et s’est largement popularisée 
grâce à des plateformes telles que Twitch (rachetée 
par Amazon en 2014 pour 970 millions de dollars). 
En effet, selon un récent rapport de Médiamétrie 
(mars 2016), 2,8 millions de Français ont visionné 
au moins une vidéo sur des sites de la sous-caté-
gorie « Jeux en ligne »… et chacun y a consacré 2 
heures et 7 minutes en moyenne au cours du mois. 
Cela représente l’adoption quotidienne de cette 
pratique pour 325 000 internautes.

L’« e-sport » fait ses premiers pas à la 
télévision

La rentrée 2015 a accompagné les débuts de 
l’« e-sport » sur le petit écran. En effet, la chaîne 
nationale sportive de la TNT (gratuite et accessible 
en clair), L’Équipe 21, a choisi de diffuser pour la 
première fois la finale de la Coupe du Monde ESWC 

E-Sport, des 
jeux vidéo 
à la télé ?

Matthieu Dallon
Co-fondateur et 
directeur exécutif 
d’Oxent. Fondateur de 
l’ESport World Cup. 
Président de France 
Esports.

Laurent Michaud 
Chef de projet directeur 
consumer electronics 
et digital entertainment 
chez IDATE DigiWorld

Stéphane Vallet
Directeur de la 
communication 
Europe de l’ouest chez 
wargaming.net
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FIFA 16 (L’« Electronic Sports World Cup » pour le 
jeu vidéo de football FIFA). Il en est de même pour 
des chaînes similaires anglaises, américaines ou 
coréennes qui ont retransmis des championnats 
de jeux vidéo tels que League of Legends ou Hereos 
of the Storm. La France jouit d’un prestige inter-
national dans le domaine : « avec l’ESWC, elle est 
pionnière aux côté des États-Unis, de la Corée du 
Sud et des pays scandinaves » explique Matthieu 
Dallon, fondateur du championnat. C’est d’ailleurs 
pour cette raison que Wargaming.net, d’origine bié-
lorusse, s’est implanté dans l’Hexagone, souligne 
Stéphane Vallet (Wargaming.net).

La chaîne du groupe L’Équipe continue d’ailleurs 
sur sa lancée en créant son propre championnat de 
France du jeu FIFA 16 : baptisé « E-Football League », 
ce tournoi (qui compte 19 manches) sera intégra-
lement diffusé (du 19 janvier au 3 juin 2016)… Une 
carte à jouer lorsqu’on constate que la finale du 
Championnat du Monde du jeu League of Legends a 
réuni 36 millions de spectateurs devant sa retrans-
mission en live sur internet. La télévision aurait 

tort de ne pas profiter de cette manne potentielle. 
En effet, Laurent Michaud (IDATE Digiworld) sou-
ligne que la France compte « 10 millions de consoles 
actives et 25 millions de joueurs » pour près de 18 
millions de licences délivrées par les fédérations 
sportives, à titre de comparaison.

L’atout supplémentaire du secteur ? Un spectre 
de joueurs large. Le Pew Research Center, dans une 
étude américaine sur les joueurs et leurs habitudes 
de jeu parue fin 2015, montre une quasi-équité 
en termes de représentation des sexes chez les 
joueurs. Les femmes seraient un peu moins pré-
sentes sur Twitch, qui affirme compter 30% d’utili-
satrices dans sa base d’inscrits. Au-delà du genre, 
le jeu vidéo ne concerne pas uniquement les jeunes 
générations. L’âge moyen des joueurs est passé de 

La France jouit d’un prestige 
international dans le 
domaine de l’e-sport.
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29 ans en 2011 à 35 ans 
en 2015. « À chaque jeu 
correspond sa tranche 
d’âge » indique Sté-
phane Vallet (Warga-
ming.net) : League of 
Legends  touche un 
public adolescent et 
jeune alors que Call of 
Duty s’adresse plutôt 
à des joueurs sensi-
blement plus âgés 
(jeunes adultes). En 
revanche, World of 
Tanks compte des 
joueurs  beaucoup 
plus mûrs, passionnés 
d’Histoire, avec près 
de « 140 millions de 
joueurs, dont certains 
sont géolocalisés au 
Vatican » s’amuse Sté-
phane Vallet (Warga-
ming.net).

Concilier communauté et massification

Pour autant, rassembler des volumes colos-
saux de spectateurs (comme est capable de le 
faire Twitch, qui revendique près de 100 millions 
de visiteurs uniques par mois) n’est pas synonyme 
de massification du phénomène. Matthieu Dallon 
(ESWC) explique en effet que le jeu vidéo s’est 
trouvé une audience particulière, éduquée aux nou-
veaux médias et surtout rassemblée autour d’une 
communauté : « pour chaque jeu se développent des 
codes, des expressions, une terminologie et une 
sémantique qui lui est propre ». « Cette grammaire 
partagée renforce le sentiment d’appartenance à 
une communauté, quel que soit le pays d’origine 
ou la langue du joueur (bien que l’anglais prédo-
mine) » complète-t-il. Ainsi, les attentes varient 
entre un afficionado confirmé et un non-initié, voire 
le grand public : tandis que les uns réclament des 
commentaires pointus d’experts, les autres doivent 
être progressivement acculturés à une discipline 
qu’ils méconnaissent.

Pour Laurent Michaud (IDATE Digiworld), l’ave-
nir de l’alliance entre jeu vidéo et télévision passe 
nécessairement par l’« expérience spectateur » (et 
non plus uniquement l’expérience du joueur) qui 
doit être travaillée en lien étroit avec les commu-
nautés elles-mêmes, de manière les faire sortir de 
la confidentialité et à les amener vers une culture 
du spectacle. Paradoxalement, ce sont d’ailleurs les 
jeux qui caracolent en tête du live-stream (League 
of Legends, suivi de Counter-Strike et Dota) qui 
demeurent les plus hermétiques, du fait de la com-
plexité de leur game-play (ensemble des règles et 
des potentialités de prises en main du jeu). Cette 
transition pourrait toutefois s’avérer plus facile que 
prévu. Il est en effet à noter que l’« e-sport » s’est 
nettement emparé des codes des sports tradition-
nels : joueurs, équipes, entraîneurs et même spon-
sors se retrouvent dans les grandes compétitions. 
De même, les rencontres sont régies par des calen-
driers et commentées par des panels d’experts. 
C’est d’autant plus marquant par les jeux vidéo de 
simulation sportives (football, courses automo-
biles…) qui calquent les pratiques existantes.
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Un mariage encore à la merci de la 
stabilité

Bien que les jeux communautaires et les jeux sur 
mobiles participent beaucoup à la démocratisation 
du secteur, en s’adressant à un public non-initié, ils 
doivent néanmoins faire leurs preuves sur le ter-
rain de la stabilité pour remporter les faveurs d’une 
diffusion de masse. Leur modèle économique ren-
table attire les éditeurs : 
distribués gratuitement, 
ils coûtent moins chers 
à développer et s’assu-
rent un rendement plus 
profitable sur le long 
terme grâce aux micro-
paiements  intégrés 
(achat de bien virtuels de petites valeurs au sein de 
la boutique du jeu afin d’obtenir un avantage signi-
ficatif par rapport à ses adversaires). En témoigne 
par exemple le rachat du studio Owlient, alors l’un 
des leaders européens du browser game (jeu sur 
navigateur), par l’éditeur Ubisoft en 2011. Toutefois 
« il s’agit parfois de colosses aux pieds d’argile », 
temporise Stéphane Valet (Wargaming.net). En effet, 
s’ils ont une durée de vie plus longue (qui peuvent 
mobiliser des joueurs pendant des mois, voire des 
années), l’enjeu pour les éditeurs sur mobiles est 
de réussir à fidéliser leur communauté de joueurs 
non plus seulement autour d’un titre unique, mais 
également autour de leur marque (et donc des dif-
férentes déclinaisons de ses produits). Car si les 
jeux « buzzent » rapidement sur mobile, ils risquent 
aussi d’être vite oubliés (à l’image du jeu Angry 
Birds, édité par Rovio, qui poursuit une descente 

aux enfers semblant inexorable), contrairement aux 
franchises classiques des jeux « boîtes ».

Ce manque de stabilité est également dû au sec-
teur lui-même : l’engouement massif dissimule une 
industrie en pleine maturation. « Aujourd’hui, le 
seul ayant droit, c’est l’éditeur » souligne Matthieu 
Dallon (ESWC). Les jeux appartiennent aux éditeurs 
qui les ont développés, qui ont, par conséquent,  la 
mainmise sur leurs droits d’exploitation. Ainsi, 

l ’organisation d’une 
compétition est rendue 
extrêmement complexe 
et exige la multiplication 
de partenariats et négo-
ciations pour chaque jeu 
vidéo. Sans compter que 
les éditeurs eux-mêmes 

ont bien compris les bénéfices qu’ils pouvaient tirer 
de l’« e-sport », véritable vitrine pour leurs marques. 
Si Riot Games (l’éditeur du jeu League of Legends) 
possède déjà ses propres compétitions, Activision-
Blizzard (premier éditeur mondial de jeux-vidéo) a 
racheté une société organisatrice de championnats, 
la Major League Gaming (MLG), pour la coquette 
somme de 42 millions d’euros au début de l’année 
2016.

Un avenir radieux ?

S’il est indéniable que l’ « e-sport » doit sa démo-
cratisation au streaming, le mariage est consommé 
avec la télévision. La France s’est même dotée 
d’un cadre législatif en la matière visant à per-
mettre les compétitions sportives de jeux vidéo 
en encadrant les gains financiers pour les joueurs 
(qui peuvent gagner jusqu’à 1 000 dollars par jour, 
pour les meilleurs d’entre eux). La prochaine étape 
réside certainement en une immersion poussée à 
son paroxysme : la réalité virtuelle. Le public n’est 
cependant pas encore tout à fait au rendez-vous 
constate Stéphane Vallet (Wargaming.net), ironisant 
sur le fait que « des sacs à vomi restent près des 
stands de jeux » où l’Oculus Rift, le masque de réa-
lité virtuelle développé par une filiale de Facebook, 
était en démonstration au mondial du jeu vidéo, 
l’E3 de Los Angeles.

Lola Aubert et
Pierre-Olivier Cazenave

Les éditeurs de jeux vidéo eux-
mêmes ont bien compris les 

bénéfices qu’ils pouvaient tirer 
de l’e-sport.
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Une première 
comparaison chiffrée permet de saisir la tendance : 
il y a, en France, plus d’internautes « trois écrans » 
que d’utilisateurs « monoécran ». En clair : ils sont 
34,6 millions (78% des internautes français) à se 
connecter via au moins deux devices, et 12,8 mil-
lions à utiliser trois écrans pour se connecter. C’est 
bien plus que les internautes monoécrans exclu-
sifs (9,8 millions). La télé, d’abord numérique, 
puis connectée, vient ajouter un quatrième écran. 
Le marché de la publicité voit ainsi son audience 
fragmentée et se télescoper des méthodes de tra-
vail et de calcul différentes, venues du à la fois du 
monde de la télévision et du monde d’internet. Ces 
logiques convergent dorénavant. Convergence qui 
pose des problèmes techniques, méthodologiques 
et de cultures professionnelles.

Assiste-t-on à l’émergence d’une mesure d’au-
dience qui serait individualisée et unifiée sur 
tous les supports ? L’enjeu est de taille, aussi 
bien pour les acteurs du web que pour ceux de 
la télévision, dans un contexte de contraction du 
marché publicitaire global.

Une opposition entre user centric et site 
centric toujours d’actualité ?

Il existe deux types de mesures sur internet : 
la mesure de fréquentation d’un site, dite « site 
centric », et la mesure d’audience, axée sur le 
comportement des internautes, dite « user cen-
tric ». La première permet notamment la valori-
sation d’un site internet pour les annonceurs, 
exactement comme le fait une impression dans la 
presse papier (le nombre de fois où une annonce 
est imprimée). Son problème ? « Pour tout ce qui 
est profiling (c’est-à-dire l’utilisation de données 
clients afin d’en déterminer des profils consom-
mateurs), la seule mesure site centric n’est pas 
suffisante » affirme Laurence David (Médiamé-
trie). En revanche, ces mesures offrent des com-
pléments précieux pour déterminer la volumétrie 

des pages vues par rapport aux données profi-
lées.

L’avenir passe donc par l’hybridation des 
mesures : utiliser les données site centric, sous 
réserve de leur fiabilité, pour avoir un nombre 
de visiteurs et de pages vues, et les coupler à 
des mesures user centric issues des panels pour 
connaître qui se cache derrière les écrans. Il reste 
toutefois à unifier les données issues des diffé-
rents équipements. La mesure user centric repose 

La mesure 
d’audience : 
unifiée ?

Caroline Hugonenc 
Directrice général 
prospective et 
directrice marketing 
France chez Teads

Pierre-Emmanuel 
Ferrand 
Directeur Marketing 
Stratégique et Études 
chez Canal + Groupe

Emmanuel Parody 
Editeur de mindnews.
fr, animateur du 
ADTech Club, 
secrétaire général du 
GESTE

Laurence David 
Directrice du pôle 
Etudes et Vente au 
département télévision 
de Médiamétrie
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sur le suivi des navigations d’un panel représen-
tatif de la population et permet de dénombrer 
et qualifier les visiteurs d’un site donné. Selon 
Emmanuel Parody (Mind), « la mesure user cen-
tric est celle qui est demandée par le marché 
publicitaire, qui cherche à connaître la structure 
socio-démographique d’une audience globale : si 
ce sont des hommes, des femmes, dans quelle 
classe d’âge, etc… »

Le problème du mobile

Médiamétrie développe la mesure d’audience 
web depuis les années 2000. L’institut a, pour ce 
faire, mis en place un panel, comme il l’avait fait 
pour la télévision. Selon Emmanuel Parody « tant 
que c’était le web, c’était simple, Médiamétrie y 
a créé son socle. La difficulté est arrivée le jour 
où le mobile a pris son envol ». S’il peut être rela-
tivement simple d’installer des « mouchards » sur 
les ordinateurs d’un panel de volontaires, voire 
même de mesurer sa navigation sur leur lieu 
de travail, il n’est pas question d’utiliser cette 
technique sur mobile. « Médiamétrie a choisi une 
autre méthode qui a consisté à avoir l’accord de 

chaque opérateur pour recueillir l’ensemble des 
logs des téléphones en France » poursuit-il. Com-
ment, alors, savoir qui se cache derrière l’écran 
du téléphone ? Grâce à « des études de cadrage 
in vivo (en face-à-face ou téléphoniques) qui per-
mettent d’appor-
ter la dimension 
s o c i o - d e m o g r a -
phiques », toujours 
selon Emmanuel 
Parody. À noter 
néanmoins  que 
Médimétrie a déve-
loppé récemment une technologie de mesure, en 
train d’être déployée actuellement. Il est malheu-
reusement trop tôt pour en mesurer les résultats. 
Par ailleurs, la mesure mobile dispose depuis le 
début d’un panel de 10 000 individus utilisés pour 
« profiler » les données.

Le problème ? Les méthodologies de mesure 
de mobile se sont heurtées à des limites. D’une 
part, tous les opérateurs n’ont pas voulu mettre 
leurs données à disposition de Médiamétrie. 
D’autre part, il n’était pas possible de récupérer 
les données issues des Blackberry, davantage 
sécurisés, et surtout, d’avoir celles issues des 

Les méthodologies de 
mesure de mobile se 

heurtent encore à des 
limites.
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connexions Wi-Fi. Un exemple concret : Skyrock 
rencontre des difficultés à analyser les usages de 
sa population cible (les 12-15 ans) dont la naviga-
tion sur mobile passe à plus de 60% par le Wi-Fi.

Là-dessus s’ajoutent les tablettes. Médiamétrie 
a été obligé d’être réactif en montant rapidement 
un panel d’utilisateurs d’Ipad, puis de tablettes 
sous Android. D’une manière générale, comme 
le souligne Emmanuel Parody, « aujourd’hui, on 
n’est plus surpris quand un nouveau support 
débarque, toute l’histoire de la mesure ces der-
nières années, c’est ça : c’est une course de haies 
pour les ingénieurs et les statisticiens de Média-
métrie. »

Télévision : panel ou voie de retour ?

La fin de l’opposition entre user centric et 
site centric est aussi palpable en télévision, car 
l’hybridation permet un meilleur ciblage. Pour 
Jean-Dominique Seval (IDATE Digiworld), l’en-
jeu de la publicité sur le support télévisuel est 
simple : il faut « intégrer les promesses de ciblage 
très précis que permet internet aux médias clas-
siques : c’est sur cet enjeu que tout le monde se 
positionne aujourd’hui. »

Ainsi, Médiamétrie a développé, pour les 
chaînes thématiques, une nouvelle mesure 
hybride qui s’appuie sur deux sources : le panel 
Médiamat (qui mesure toutes les audiences sur 
téléviseur, que ce soit en live, en différé ou en 
catch-up) et la voie de retour Canalsat (l’équi-
valent d’une mesure site centric pour la télévi-
sion sur l’univers des abonnés à l’offre Canalsat). 

« Cette mesure hybride permettra de proposer 
aux chaînes thématiques, dont l’audience est 
de plus en plus fragmentée, des résultats plus 
fréquents, une granularité plus fine et, à terme, 
des données de médiaplanning pour mieux 
valoriser leurs espaces publicitaires » assure 

Laurence David. C’est en effet l’enjeu principal 
pour les chaînes thématiques dont les audiences 
à des fins de médiaplanning sont actuellement 
publiées deux fois par an, en moyenne de manière 
semestrielle (Média-
mat’Thématik).

Pierre-Emmanuel 
Ferrand (Canal +) le 
confirme : « Canalsat 
est le principal dis-
tributeur de chaînes 
thématiques. On s’est dit qu’il fallait qu’on les 
aide à sortir de l’ornière de la mesure tous les 
six mois, qui ne peut être correctement valori-
sée : quand un annonceur hésite entre la plate-
forme web et une chaîne de télé thématique, il 
se dit qu’il a des impacts dès le lendemain sur 
le web, alors qu’ils sont beaucoup plus longs à 
être extraits sur une chaîne thématique. » Lau-
rence David confirme : « le bénéfice client, c’est 
un échantillon beaucoup plus robuste puisque 
la mesure hybride s’appuie sur les logs de 10 000 
foyers abonnés Canalsat, donc des gains en gra-
nularité et beaucoup moins de cases d’audience 
à zéro. »

Vers une mesure unifiée ?

Internet promettait un ciblage extrêmement 
précis des utilisateurs pour les annonceurs. La 
diversité des équipements vient aujourd’hui 
mettre en doute ces promesses qui, selon Jean-
Dominique Seval, ne sont « toujours pas tenues. » 
Pour Emmanuel Parody, le problème est simple : 
« le même gars qui a chez lui son téléphone, le PC 
au travail, on veut le mesurer, l’annonceur veut 
une mesure simple, puisqu’on parle d’une même 
personne, sur trois ou quatre supports différents. 
On veut une mesure qui nous assure que, quand 
on met une pub, si on décide qu’elle doit être 
vue trois fois par une personne, on ne veut plus 
avoir à se préoccuper de savoir si on doit plutôt 
la mettre sur le téléphone, sur le PC, ou sur la 
tablette. » Problème simple, solutions complexes.

Aujourd’hui, les mesures sont davantage 
des empilements de méthodologies différentes, 
notamment à cause du mobile. Emmanuel Parody 
(Mind) poursuit : « plutôt que d’empiler les cinq 

L’audience des chaînes thématiques 
à des fins de médiaplanning sont 
actuellement publiées deux fois par 
an.

L’avenir passe par 
l’hybridation des 

mesures.
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panels, et de tirer les bords, l’objectif c’est d’uni-
fier un panel. Si on demande à une personne tous 
ses différents supports, on arrivera à un panel 
unifié. C’est ce vers quoi on veut 
arriver, ce qui permet de garan-
tir une certaine fiabilité des 
données. » Laurence David ren-
chérit : « l’atout de Médiamétrie, 
c’est de mesurer les audiences 
des écrans TV et internet. Ça 
nous permet d’avancer, vers des 
mesures trois puis quatre écrans 
en s’appuyant sur les dispositifs 
existants. Des premiers résultats 
seront proposés dès 2016. »

Quelles sont les limites de 
cette mesure unif iée ? El les 
sont nombreuses : chaque sup-
port ayant ses propres limites. Les applica-
tions mobiles, en premier lieu, viennent fausser 
les données de mesure. « Sur les applications 
mobiles, la notion de page n’existe pas » souligne 
Laurence David, ce qui rend le taux de rebond 
impossible à calculer. Vient ensuite la catch-up 
TV. Pierre-Emmanuel Ferrand (Canal +) le sait : « la 
complexité, c’est d’optimiser le temps plus long 
d’un programme, par le biais de plateformes de 
catch-up. En tant qu’éditeur, on a besoin non seu-
lement de pousser la valorisation et la promotion 
d’un programme en instantané, mais aussi d’avoir 
des retours sur ces temps longs, qui touchent 
un public différent ». Or, seul le profiling permet 
de connaître qui consomme un programme dans 
l’instantané ou en catch-up.

Les limites de la mesure unifiée

Emmanuel Parody (Mind) le reconnaît : « pour 
les acteurs télé, le web est une simple extension 
d’audience ». Or, les acteurs internet, particuliè-
rement en vidéo, aimeraient faire reconnaître une 
autre manière de calculer l’exposition, qui prenne 
mieux en compte la valorisation web.

« Ce qui est fondamental dans les questions 
autour de la mesure unifiée, c’est la question de 
la représentation effective de la consommation 
des médias aujourd’hui » affirme Caroline Hugo-
nenc (Teads). Selon elle, une mauvaise commu-

nication de la part de Médiamétrie sur la mesure 
d’audience multiécrans, jusqu’à présent, aurait 
ralenti la maturation du marché mobile en France.

L’autre limite de cette mesure 
unifiée repose sur un problème 
de valorisation d’audience. Tou-
jours selon Caroline Hugonenc, la 
télévision comme maître-étalon 
de la valorisation publicitaire a 
pénalisé le marché web : doit-on 
vraiment comparer une publicité 
vidéo web et télévision selon les 
mêmes indicateurs ?

Aux États-Unis, par exemple, 
une publicité est considérée 
comme vue sur internet si la 
vidéo a été vue au moins deux 
secondes sur au moins 50% de 

l’écran. En France, la définition du GRP (Gross 
Rating Point, le nombre moyen de contacts publi-
citaires obtenus sur 100 individus de la cible 
visée) pour la vidéo web est plus restrictive : elle 
prend en compte la visibilité, autrement dit la pro-
portion de surface de publicité visible à l’écran 
et la durée de visionnage rapportée à la durée 
totale de la création. Pour comprendre, prenons 
l’exemple d’un format pré-roll de 20 secondes. Si 
100% de sa surface est visible à l’écran pendant 
les 20 secondes, le contact est égal à 1. Si 100% de 
sa surface est visible seulement 10 secondes, le 
contact vaut 0,5. Si 50% de sa surface est visible 
seulement 10 secondes, le contact vaut 0,25. Ainsi 
défini par le marché français, « le GRP Vidéo est 
homogène pour internet et la télévision, ce qui 
nous est envié par l’international » souligne Lau-
rence David.

Caroline Hugonenc (Teads) ne partage pas de 
cet avis, considérant que cette définition péna-
lise la valorisation des acteurs full web ou pure-
players : « pour moi, le GRP en France est un GRP 
défensif, restrictif, déflationniste choisi par les 
acteurs de la télé qui ne veulent pas voir émerger 
les acteurs de la vidéo digital sur leur territoire. » 
Pour Emmanuel Parody (Mind), le GRP n’est en 
effet pas une bonne mesure pour les acteurs du 
web, qui sont plutôt dans une valorisation par 
le ciblage.

Arnaud Paillard

Aujourd’hui, les 
mesures sont 
davantage des 

empilements de 
méthodologies 

différentes, notam-
ment à cause du 

mobile.
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Le marché de la 
SVoD connaît une 

ascension fulgurante. Les titans américains du 
secteur, et le premier d’entre eux Netflix, semblent 
prêts à tout écraser. Comment les acteurs fran-
çais peuvent-ils résister à ce raz-de-marée ? Sur 
quels atouts et spécificités peuvent-ils s’appuyer ? 
A condition de s’adapter à temps aux profondes 
mutations en cours, les groupes français ont des 
raisons d’être optimistes.

La SVoD ou l’ère des titans

Vingt milliards d’euros. C’est ce que vaudra le 
marché mondial de la Vod et SVoD en 2020. « C’est 
un marché à forte croissance et au très fort poten-
tiel en Europe et en France (3ème marché européen 
loin derrière le marché UK qui fait la course en tête 
avec 40% du total Europe à lui seul), assure Jean-
Dominique Séval (IDATE DigiWorld). Netflix a lancé 
la course à la SVoD. Mais il y a aussi Amazon qui 
peut tout rafler derrière. Sans parler de HBO déjà en 
place, ou même de Facebook qui pourra prétendre 
à une place sur ce marché. » Un marché national 
très dynamique mais extrêmement fragmenté (avec 
plus de 200 services proposés pour le seul marché 
français !). Incontestablement, les mastodontes 
américains font peur. « Netflix prend deux heures 
de temps par jour à ses abonnés, c’est énorme, 
renchérit Eric Scherer (France Télévisions). Ils ont 
plus de 85 millions d’abonnés dans le monde, dont 
65 millions rien qu’aux Etats-Unis. »

Alors comment faire face ? Pour Jean-Marc Jura-
mie (CanalSat), le maître mot, c’est la taille. « Il faut 
une taille critique pour se battre contre ces géants 
mondiaux. Netflix va bientôt atteindre les 100 mil-
lions d’abonnés : ils ont la masse critique pour 
acheter mondialement sur les vingt gros territoires. 
Aucun acteur ne s’en sortira sans cette capacité 
d’amortissement sur les abonnés. A Canal+ nous 
avons 6 millions d’abonnés (12 millions dans le 
monde). C’est trop peu. Il faut passer la seconde. » 
Mais s’il assure que Vivendi est le groupe le mieux 
placé pour développer cette force de frappe en 

SVOD : comment 
résister à la 
déferlante 
américaine ?

Jean-Marc Juramie
Directeur de Canalsat 
chez Canal + Groupe

Jérôme Chung 
Co-fondateur de Under 
The Milky Way

Alain Rocca 
Président-fondateur de 
LMC/Universciné

Christophe Cluzel
Responsable des 
développements 
numériques chez 
France Télévisions 
et manager du Multi-
Channel-Network

Julien Bordes 
Directeur délégué aux 
nouveaux projets de 
France Télévisions
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Europe et proposer une vision à long terme, Jean-
Marc Juramie admet les limites de la confrontation 
directe avec Netflix. « Ils investissent aujourd’hui 
dans leur contenu l’équivalent de l’ensemble de 
notre chiffre d’affaires… Il faut absolument grossir 
très vite. »

Une des clés pour grossir, ce pourrait être de 
passer à l’échelle continentale. Pour Jérôme Chung 
(Under The Milky way), « l’industrie européenne 
a des choses à faire valoir en s’appuyant sur ses 
points forts et notamment la création de contenus 
… à condition de penser à l’échelle européenne. » 
Même son de cloche pour Jean-Marc Juramie : 
« l’idée de créer une plateforme pan-européenne 
est essentielle ». Les avantages de réaliser des 
économies d’échelle et d’atteindre une masse cri-
tique font l’unanimité. 
Pour Jul ien Borde 
(France TV) : « Face 
aux titans globaux il y 
a une réelle opportu-
nité pour développer 
des épiceries locales. 
Créer une seule grande 
boutique européenne serait très complexe, il faut 
inventer un nouveau mode de partenariat pour 
mettre en valeur la création européenne »

Au lieu d’un rapprochement géographique, pour 
l’offre SVoD, Christophe Cluzel (France TV) mise 
plutôt sur la francophonie. « On apprend beaucoup 
de nos voisins européens mais nous pensons plutôt 
en termes de bassin linguistique. On devrait déve-
lopper l’offre pour le Canada, l’Afrique, et tout le 
bassin linguistique français. Et ensuite pourquoi 
pas s’attaquer au bassin linguistique espagnol avec 
toute l’Amérique latine. »

Se différencier pour exister

Un autre atout à faire valoir pour les acteurs euro-
péens, c’est l’importance des spécificités locales. 
« Nous avons une culture européenne et latine forte, 
différenciée par rapport aux Américains. Il faut 
mettre l’accent sur ces contenus locaux », insiste 
Jean-Marc Juramie. Il étaye son propos en s’ap-
puyant sur des études réalisées par Canal + en Amé-
rique Latine, où les productions françaises plaisent à 
des clients lassés par les contenus américains forma-

tés. Netflix lui-même a conscience de ces contraintes 
locales. « Les plateformes américaines ont toutes 
compris qu’elles avaient besoin de contenu local, 
surtout en Europe où il y a des singularités fortes », 
remarque Jérôme Chung.

Christophe Cluzel assure que France Télévisions 
croit aussi énormément au local. Et va même plus 
loin : « Tout le monde aujourd’hui peut produire du 
contenu. Les adolescents sur Snaptchat font des mil-
lions de vus. La France est le deuxième utilisateur de 
Snaptchat. On peut se poser la question de l’appro-
priation de cet outil. »

Mais avoir un contenu local et de qualité ne fait 
pas tout. Encore faut-il savoir le mettre en valeur. 
« Nous avons fait l’erreur de croire que la SVoD serait 
un monde d’exhaustivité, reconnaît Jérôme Chung, 

que l’on y verserait tout 
le catalogue. Mais pas 
du tout :  par exemple, 
on constate que Net-
flix est entré en France 
avec une offre hybride, 
avec des exclusivités, 
une programmation. Ça 

se rapproche d’un esprit de télévision. » Jean-Marc 
Juramie ne pense pas différemment : « Le specta-
teur est beaucoup plus actif en service délinéarisé. 
Malgré tout, quand on programme une offre délinéa-
risée, on fait des choix, c’est le même métier qu’en 
télévision linéaire. L’enjeu c’est de réussir à proposer 
un contenu à la bonne personne au bon moment. » 
Julien Borde résume pour France TV : « Le boom de la 
délinéarisation nous pousse à inventer une nouvelle 
manière de proposer et penser nos contenus. Nous 
faisons de la néo-programmation. Je suis program-
mateur à la base, notre offre SVoD sera fortement 
éditorialisée. »

Les deux voies du succès : la haute 
technologie ou le marché de niche

Après le contenu de qualité, après la programma-
tion pertinente, il reste un dernier étage et non des 
moindres pour attirer le consommateur : l’interface. 
« On a une grande richesse d’offre par rapport à Net-
flix, mais ça ne ressort pas, regrette Jean-Marc Jura-
mie. Le contenu est là, mais l’interface n’en donne 
pas la meilleure expérience possible. » Pour le direc-

Les plateformes américaines ont 
compris qu’elles ont besoin de 
contenu local, surtout en Europe 
où il y a des singularités fortes
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teur de CanalSat, si Netflix a « une avance considé-
rable » en la matière, c’est parce qu’ils y mettent tous 
les moyens. « Ils n’ont que trois ou quatre personnes 
qui choisissent les programmes. En revanche, des 
immeubles entiers bossent sur la R&D et les inter-
faces. Ce que voit le client doit être performant, 
extraordinaire, toujours au top. »

Eric Scherer (France TV) regrette une différence 
structurelle entre les deux côtés de l’Atlantique. « Les 
développeurs ne sont pas chez nous. Les firmes 
comme Amazon ou Netflix sont hautement technolo-
giques quand nous sommes avant tout des sociétés 
de contenus. » Mais Jean-Marc Juramie refuse ce fata-
lisme et assure que la France dispose d’un tissu de 
start-ups extrêmement performantes en la matière. 
« Ce n’est qu’une question de moyens. Il faut investir 
massivement dans la technologie. »

Autre option, prendre le contre-pied total des 
géants américains comme l’a fait Alain Rocca, pré-
sident fondateur de LMC/Universciné. « Ça marche 
très très bien pour nous », s’amuse celui qui se défi-
nit comme un « micro-acteur de superniche ». Son 
créneau c’est l’offre VoD en location de films de 
cinéma exclusivement, et essentiellement de films 
d’auteur pour cinéphiles avertis. « En gros, ce sont 
les abonnés des Cahiers du Cinéma ». Un contenu 
évidemment hors de la zone de concurrence des 
grandes firmes américaines. « On s’est lancé en 2007 
et aujourd’hui on est à 2 millions de VoD locatives 
par an. C’est microscopique mais on est à l’équilibre. 
On a assez de clients pour acheter nos films. »

Alain Rocca analyse le marché par trois niveaux 
distincts : les marchés de « micro-niches » comme 
le sien. Le marché des titans, des grosses entités 
qui vont « se battre à mort » pour atteindre la plus 
grosse taille. Et un marché intermédiaire, de films 
contemporains mêlant films d’auteurs et cinéma 
plus accessible, « pour satisfaire une clientèle pour 
qui le cinéma n’est pas qu’un divertissement. Il y a 
2 millions de Français et 5 à 10 millions d’Européens 
qui attendent ça. » Pour lui, le service public pourrait 
devenir cet acteur intermédiaire.

Se libérer des freins réglementaires

Mais pour France Télévisions, l’enjeu prioritaire 
aujourd’hui est de récupérer les téléspectateurs qui 
leur échappent, notamment à cause des contraintes 

légales sur le replay. Entre 2010 et 2015, le groupe 
public a basculé la grande majorité de ses pro-
grammes en offre replay, mais celle-ci ne reste acces-
sible que durant une semaine suivant la diffusion. 
« Or, beaucoup de téléspectateurs souhaitent avoir 
les contenus plus longtemps. S’ils ne sont plus sur 
le replay, ils les téléchargent sur des sites pirates. Le 
cadre légal doit changer », explique Christophe Cluzel.

France Télévisions veut se lancer pleinement dans 
la SVoD, et doit pour cela récupérer les consomma-
teurs, partis notamment vers Youtube où le groupe a 
mis certains de ses programmes à disposition. « On va 
s’appuyer sur notre base gratuite très forte, annonce 
Julien Borde, ainsi que sur notre force de frappe, 
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notre plateforme Pluzz et nos 300 chaînes Youtube 
pour lutter contre le piratage et ramener les specta-
teurs vers nos propres sites. »

Jean-Marc Juramie déplore lui aussi les régle-
mentations contre-productives en Europe. « Avec ces 
normes trop contraignantes, nous sommes en train 
d’offrir le marché français aux acteurs étrangers. » 
Jean-Marc Juramie plaide pour une harmonisation des 
normes européennes et regrette que tous ne doivent 
pas payer les mêmes charges. « Plutôt que de faire la 
courte échelle à Netflix, il faut donner un cadre légis-
latif à l’Europe lui permettant de se battre. »

Malgré l’ampleur des défis à relever, Jean-Marc 
Jumarie note : « Bonne nouvelle, on a le temps de 

s’adapter à cette révolution structurante. Certes les 
moins de trente ans consomment déjà quasiment 
plus en délinéaire qu’en linéaire mais la population 
est vieillissante, donc ça va durer encore un moment. 
La télé de papa n’est pas encore morte ! » Alain Rocca 
va même plus loin lorsqu’il constate : « mes clients ont 
majoritairement moins de 25 ans ou plus de 60 ans. Il 
y a un net creux chez les 30 – 60 ans correspondant 
à la vie active. Après le boulot, les spectateurs fati-
gués préfèrent l’offre linéaire plus facile à consom-
mer. » Et Jean-Marc Juramie de poser tout de même 
l’échéance : « on a encore 4 ou 5 ans. C’est un enjeu 
culturel majeur. »

Vincent Lucchese



L’idée de « délocaliser » les workshops du Social Media Club chez SoLocal 

Group est parti d’un constat simple : comment apporter un nouveau regard 

sur le numérique et ses enjeux au sein de notre entreprise ? L’ambition et 

l’envie étaient de pouvoir susciter le débat et d’engager des échanges avec des 

experts, afin de stimuler nos équipes et aborder sous un nouvel angle les sujets 

actuels ou à venir pour notre Groupe. C’est aussi, avouons-le, un formidable 

moyen d’acculturer nos collaborateurs et d’élargir notre champ de vision. Le 

digital, matière vivante, mouvante, demande une adaptation permanente. Ces 

workshops sont ainsi une belle façon d’illustrer notre engagement auprès des 

professionnels dans leur transformation digitale. En un mot, indispensable !

Nicholas Vieuxloup
Co-président du Social 
Media Club France

Daniel Lemin
Responsable 
Community 
management 
PagesJaunes/
SoLocal Group 

Les coordinateurs

Pierre-Olivier Cazenave
Délégué Général du 
Social Media Club France
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Initiée 
p a r  l e s 

salariés, la présence des entreprises sur les réseaux 
sociaux crée un creux incontrôlable dans la com-
munication des grands comptes. Une volonté se 
dessine d’œuvrer à maîtriser le chaos, notamment 
par les directions de communication et les services 
RH. Ces derniers prennent conscience du poten-
tiel de ces outils pour mobiliser ou valoriser leurs 
marques, que ce soit en interne ou en externe. Mais 
comment faire ? La prise de parole sur les réseaux 
sociaux est intrinsèquement spontanée et libre. 
Développer des guidelines trop strictes, c’est ris-
quer de démobiliser 
les collaborateurs, et 
donc de gâcher dès le 
départ cette manne 
inédite. 

Quels  sont les 
bons leviers pour structurer et développer cette 
e-réputation ? Comment valoriser ces commu-
nautés en ligne ? Peut-on réguler le flux ? Quelles 
règles juridiques cadrent les prises de parole des 
employés et faut-il les utiliser ? 

Une expression soumise à des règles…

La loi est claire et sans appel : les salariés, sta-
giaires et collaborateurs ont un devoir de respect 
et de confidentialité vis-à-vis de leur employeur et 
de leurs collègues, ce qui s’applique évidemment 
aux réseaux sociaux professionnels ou personnels. 
Des manquements à leurs obligations profession-
nelles comme une non-conformité de l’intitulé ou 
de la période d’un poste sur LinkedIn pour valori-
ser son employabilité, des infractions de presse, 
des atteintes à la réputation ou encore aux droits 
de propriété intellectuelle et industrielle peuvent 
faire l’objet de sanctions. Mais quel signal envoie 

la marque aux collaborateurs en sanctionnant froi-
dement la prise de parole sur les réseaux sociaux ? 
La question est plus épineuse en ce qui concerne 

les prises de parole 
négatives au sujet 
de la marque sur les 
réseaux sociaux, de 
manière publique. Le 
« bad buzz » guette, et 

l’effet Streisand s’avère ravageur pour une marque. 
« Généralement mentionné dans le contrat de tra-
vail, ce cadre doit parfois être rappelé de manière 
simplifiée et concrète », complète Clémence Phi-
lippe (Welaw Avocats). 

Pour prévenir ces problèmes, des entreprises 
comme Reuters résument ainsi les droits et inter-
dictions mentionnés dans le contrat de travail dans 
une charte informatique. En pratique, écraser un 
contenu en en publiant de nombreux autres par-
dessus, ou engager une responsabilité via une lettre 
recommandée ou un mail, par exemple, permet sou-
vent d’éviter des procédures juridiques longues, 
coûteuses et mal perçues. Mais on marche sur des 
œufs.

Ajouter de l’humain aux échanges 

Des guidelines peuvent cadrer les réponses en 
veillant à ne pas tomber dans la menace vis-à-vis 

La prise de parole des 
collaborateurs sur les 
réseaux sociaux :

Les équipes et les collaborateurs 
peuvent devenir des ambassadeurs 

de marque investis.

Charline Grenet
Digital Communication 
Coordinator chez 
ENGIE à Bangkok, 
community manager 
chez DigitALL pour 
GRDF

Clémence Philippe
Avocate associée du 
Cabinet Welaw Avocats, 
spécialiste en nouvelles 
technologies et 
propriété intellectuelle

Aspects juridiques 
et RH
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de ses collaborateurs et éviter une expression 
« fermée et insipide », insiste Nicholas Vieuxloup. 
De nombreux comptes d’organisations sur les 
réseaux sociaux « manquent d’émotion », selon 
lui. Du coup, personne ne les suit : 
ceux-ci deviennent une vitrine terne 
de la marque, réduite à l’affichage 
des promotions : « c’est comme la 
chicorée : on en boit quand on n’a 
plus de café », ironise Nicholas Vieu-
xloup. Comment envoyer un message positif à ses 
collaborateurs ?

Le cas GRDF : DigitALL

Mettre en place une guideline collaborative 
est un processus qui apparaît risqué car on ne 
sait pas à quoi s’attendre. Avec des opérations 
comme la battle pour la cause « DigitALL », mise 
en œuvre par les équipes de GRDF, GRT Gaz, SNCF 
et La Poste, on expérimente la mise en place d’un 
cadre propice aux échanges et qui permet d’inte-
ragir de manière ludique avec des internautes sur 
leurs structures et métiers. La rédaction collabo-
rative par les employés est idéale pour favoriser 
son appropriation !

La dynamique lancée par l’équipe de Vincent 
Gailhaguet sur les réseaux sociaux est une surpre-
nante réussite. Cela démontre que les équipes et 
les collaborateurs peuvent devenir des ambassa-
deurs de marque investis. L’opération chez GRDF 

a permis de mobiliser 
500 des 12 000 sala-
riés sur Twitter pour 
générer du bruit posi-
tif concernant le gaz 
naturel fourni par le 
groupe.

La possibilité 
d’évaluer le 
ROI de ces 
expérimentations

« Nous sommes en 
terra nova », s’accor-
dent Clémence Philippe 

(Welaw Avocats) et Charline Grenet (GRDF). Des 
KPIs, ou indicateurs clés de performance (nombre 
de visites, d’interactions, etc.), peuvent quantifier 
les enseignements de ce type de démarches sur le 

terrain. Certaines métriques, définies a priori, per-
mettront par exemple à GRDF de suivre l’évolution 
du sentiment d’appartenance ou de l’engagement 
en interne. Toutefois, « l’opération a représenté un 
investissement de 153 euros : le prix du restaurant 
où nous avons conçu l’opération », précise Char-
line Grenet. Les collaborateurs ont participé sur 
leur temps de travail et tout a été fait main. Si de 

telles opérations nécessitent une maîtrise mini-
male des outils doublée d’une compréhension des 
dynamiques (viralité, etc.) et codes des réseaux 
sociaux, des formateurs peuvent accompagner 
les employés en suivant le principe du learning by 
doing à moindres frais.

Chloé Vettier et 
Pierre-Olivier Cazenave

De nombreux comptes manquent 
d’émotion et deviennent une vitrine 

terne de la marque.

Des formateurs peuvent accompagner les 
employés en suivant le principe du learning 

by doing, à moindres frais.
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Apps, 
c h a t , 

Twitter, Facebook, forum en ligne, etc. : le territoire 
de la communication, du marketing et du relation-
nel de l’entreprise s’est étendu. Si la relation client 
digitale ramène naturellement les logiques d’inno-
vation user centrics au centre d’un dispositif par 
ailleurs multicanal, quels sont les bons outils à 
disposition des grands comptes pour épouser les 
exigences d’instantanéité, la versatilité des usages 
et la multiplication des supports ? Comment s’or-
ganiser ? Faut-il adopter une posture test and learn 
dans ses services ? 

Canaux traditionnels vs canaux 
collaboratifs

A l’heure des réseaux sociaux, le customer care 
est-il le nerf de la guerre pour les entreprises ? Si 
le téléphone et l’email restent importants dans la 
relation client, l’étude Omni-
canal Eptica 2015 observe un 
déclin de ces canaux tradi-
tionnels, au profit des réseaux 
sociaux, du chat et des canaux 
collaboratifs. Le canal chat fait 
d’ailleurs une percée en 2015 
avec 18 % des 110 marques interrogées équipées, 
contre 7 % en 2014. Twitter et Facebook continuent 
leur progression, alors que la tendance du self-care 
se développe (88 %) avec plus de 80 % de réponses 
pertinentes. Pourquoi un tel constat ? Comment 
intégrer ces canaux dans sa démarche de custo-
mer care globale ?

Qui doit répondre sur les réseaux 
sociaux ? 

Les réseaux sociaux sont un canal supplémen-
taire d’interaction avec le client. Protéiformes, 

ils constituent un espace public, où l’information 
circule rapidement. La marque n’est plus un inter-
locuteur unique et se voit imposer des impératifs 
de réactivité, souvent portée par des sociétés aux 
volumes faibles, désireuses de se distinguer par une 
promesse client ambitieuse. « Les marques subis-
sent une pression pour s’engager sur des réponses 
7/7 et 24/24, explique Jérémie Mani (Netino), même 
si la première réponse est souvent une temporisa-

tion. » Netino prend le relais du service client de 
SFR, de 22h à 8h, afin d’assurer une continuité du 
service. Ses équipes sont formées pour répondre 
à 70 % des questions, pour des volumes croissants 
en soirée.

Les critiques et requêtes sur les réseaux sociaux 
sont publiques et nécessitent une prise en charge 
publique, avant de passer souvent ensuite en 
message privé. Voyages-Sncf s’est engagé sur une 
réponse en deux heures sur Twitter. Des conseillers 
clients ont ainsi été formés pour répondre aux 
45 000 tweets reçus en 2015 (10 000 en 2014). Ces 
conseillers sont « initiés aux codes de Facebook et 
Twitter et doivent développer un ton de proximité », 

L’éclatement de 
la relation client 
à l’heure des 
réseaux sociaux

Les marques subissent une pression 
pour s’engager sur des réponses 7/7 et 

24/24.

Monia Bensalem
Responsable centre 
interne à la direction 
Performance et 
Relation Client chez 
SNCF

Jérémie Mani 
PDG de Netino. Ex- co-
fondateur et dirigeant 
de Directinet. Auteur du 
blog « Sans Moderation »
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explique Monia Bensalem (Voyages-
Sncf). Un choix différent de sa maison 
mère SNCF ou encore de GRDF, où un 
pool d’employés a été formé sur ces 
questions. Une stratégie intéressante 
pour SoLocal mais qui induit le fait 
de « perdre la traçabilité de la relation 
client », ce qui n’est pas envisageable 
dans le cadre d’un process qualité. Il 
semble donc nécessaire d’avoir une 
frontière claire entre le statut d’am-
bassadeur de son entreprise et celui de conseiller 
client.

Une relation client de plus en plus 
morcelée 

Pour Jérémie Mani (Netino), « la tendance mas-
sive va vers une logique conversationnelle, avec 
une communauté à animer, des réseaux sociaux 
plus transparents et le développement des instant 
messaging comme WhatsApp ». Le domaine de la 
relation client assiste donc à un morcellement des 
canaux de communication. Il faut être pro-actif 
dans ce domaine, 
au risque de voir 
se développer 
des sites tiers 
de  gest ion de 
cet te  re la t ion 
client. A l’image 
de Reclame Aqui, 
p lateforme de 
relation cl ient 
m u l t i m a rq u e s 
brésilienne, « qui 
a construit son 
modèle économique autour de ces problématiques 
et force les marques à répondra via sa plateforme », 
prévient Jérémie Mani.

Le self-care est-il un canal d’avenir ? Certaines 
marques sont légitimes à faire parler leur commu-
nauté. Voyages-Sncf modifie son espace commu-
nautaire en 2016 : « Nous souhaitons un espace 
éditorialisé autour de problématiques chères au 
client (prix, produit…), avec la possibilité pour 
les membres de partager leur contenu (photo 
Instagram…) et de donner leur avis », poursuit 

Monia Bensalem (Voyages-Sncf). Pour Jérémie 
Mani (Netino), les internautes sont prêts à aider, 
mais dans une logique de récompense. C’est une 
communauté qui s’anime et s’organise. L’enjeu 
principal de ce canal : permettre, à terme, de 
traiter moins d’appels au service client. Bien 
expliquer l’aspect communautaire du forum est 
aussi important dans la mesure où « la relation 
client est un métier ». Certaines attitudes sur le 
forum peuvent décourager un membre actif. Une 
approche qui ne semble pas forcément adaptée à 
une relation BtoB, avec ses problématiques par-
ticulières, d’après Catherine Cartier (SoLocal).

Sur les forums entre professionnels, on peut 
constater des conversations entre clients 
et prospects qui « ne sont pas toujours à 
l’avantage de la marque ». La gestion de la 
relation client via les forums s’interface 
avec la gestion de la relation client via les 
réseaux sociaux et empêche la marque 
d’avoir une vision transversale du client. 
Certaines marques comme Voyages-Sncf 
ou SFR surveillent les forums et apportent 
généralement une réponse à une question 
en suspens, dans les 24 à 48 heures qui sui-
vent sa publication.

« Il y a un vrai enjeu à avoir une per-
sonne experte sur les outils dans une entre-
prise », affirme Jérémie Mani (Netino). D’autant 
que l’inter-connectivité des outils n’est pas tou-
jours assurée, ce qui renforce l’effet silos. « Nous 
essayons d’assurer la connectivité de notre outil, 
assure Jérémie Mani, c’est difficile avec les outils 
américains par exemple. » Il faut rester agile et 
tester les nouveaux outils. Chez Voyages-Sncf, 
chaque projet est porté par une équipe dédiée, 
avec des experts IT et métiers et une équipe d’AB 
testing a été constituée.

Si certaines 
marques ont intérêt 

à faire parler leur 
communauté, ça n’est 
pas forcément adapté 

pour des relations 
BtoB.
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Les entreprises perdent-
elles la main sur la 
relation client ? 

Catherine Cartier (SoLo-
cal)  se demande comment 
prendre de l’avance sur les 
outils de la relation client, 
dans un contexte de change-
ment permanent. D’autant que 
SoLocal s’adresse à deux popu-
lations qui n’ont pas les mêmes 
besoins : les annonceurs et les 
utilisateurs. « Il est vrai que le 
web peut rendre les marques 
schizophrènes avec ses injonc-
tions à être présents partout, 
détaille Nicolas Vieuxloup, mais 
les entreprises reprennent sou-
vent le pouvoir car elles tien-
nent les cordons de la Bourse, 
pour les plateformes sociales 
notamment. » C’est déjà le cas 
pour la communication corpo-
rate sur les réseaux sociaux et 
sur la maîtrise des bad buzz. 
« Aujourd’hui les bad buzz se 
font plus rares, durent moins 
longtemps et laissent moins de 
traces », conclut Jérémie Mani 
(Netino).

Avec les réseaux sociaux qui 
ambitionnent de devenir un véri-
table outil de relation client et 
la désintermédiation à l’œuvre 
dans la diffusion de l’informa-
tion, les entreprises subissent 
une transformation profonde 
de leur service client. A l’image 
des changements déjà opérés 
dans leur communication digi-
tale, celles-ci devront également 
s’adapter et rester pro-actives 
sur le sujet, afin de maîtriser 
leurs canaux de communication 
et s’enrichir de nouvelles don-
nées clients. Pauline Compan
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L’époque où l’e-santé désignait 
des forums sur Internet dont la lec-

ture nourrissait les inquiétudes d’hypocondriaques 
de tout poil paraît désormais révolue. L’e-santé est 
aujourd’hui un outil, dont l’utilisation pourrait 
désengorger les salles d’attentes des médecins, 
lutter contre les déserts médicaux, faire baisser le 
prix des consultations. En quelques mots : favoriser 
l’accès aux soins pour le plus grand nombre.

Encore faut-il pouvoir mesurer le potentiel de 
l’outil numérique dans la santé. Services connec-
tés, permanences en ligne, consultation à distance, 
en visio ou asynchrone… Que proposer aux pro-
fessionnels de la santé ? Qu’est-ce qui fonctionne ? 
Quelles sont les principales contraintes à l’implé-
mentation de solutions connectées pour les prati-
ciens ?

L’importance de l’UX et les limites de la 
téléconsultation 

Lorsqu’on pense e-santé, l’image qui arrive 
rapidement est celle, rétro-futuriste, d’un médecin 
parlant à son patient par le biais d’un écran. C’est 

exactement ce 
qu’a créé Antoine 
Bohuon en 2014 
en lançant French 
Medicine, véri-
table clinique vir-
tuelle qui permet 
au patient d’obte-
nir une consulta-
tion virtuelle avec 

n’importe quel spécialiste. « Ça allait de la médecine 
générale à la neurochirurgie, » selon son cofonda-
teur. Et pourtant à titre individuel, la leçon à en 
tirer est plutôt celle d’un échec. « Je me suis aperçu 
que je n’utilisais moi-même la visio-conférence que 

pour parler à mes enfants quand j’étais en déplace-
ment », confie Antoine Bohuon (Epiderm), « ce n’est 
pas le format idéal pour échanger. Si pour certains, 
parler par webcam est une révolution dans la santé, 
il faut réaliser que c’est une technologie qui a déjà 
quinze ans. Je ne crois pas que la téléconsultation 
en visio ait vraiment un avenir, depuis les usages 
ont beaucoup évolué ». Plusieurs raisons à cela. 
La première est liée à l’expérience utilisateur : les 
médecins éprouvent déjà de grandes difficultés à 
tenir leur agenda IRL, dans leurs cabinets. Ils ont 
par conséquent tendance à faire déborder leurs 
consultations, ce qui, en virtuel, nuit à l’expérience 
utilisateur (User eXperience). C’est précisément ce 
que veulent éviter les startups du secteur. « L’UX, 
c’est le maître mot. C’est ça qui est important. » Éli-
sabeth Berrissoul (dermatologue) confirme : « sur le 
projet de French Medicine, les consultations pre-
naient bien plus de temps » et déplore : « en plus, il 
y a toujours des aléas techniques en visio, que ce 
soit le son ou l’image. »

La conversation textuelle : vers une 
consultation asynchrone

Autre limite de la téléconsultation : le stock de 
médecins nécessaires simultanément. « Faire du 
live, ça implique d’avoir un volume important de 
médecins disponibles », ajoute Antoine Bohuon 

quels services 
proposer aux 
professionnels de la

Le test de crédibilité 
pour l’e-santé va être 
de favoriser l’accès 
aux soins pour le plus 
grand nombre.

E-santé :

santé ?

Antoine Bohuon
Co-fondateur et PDG 
d’epiderm.co

Elisabeth Berrissoul
Dermatologue à Paris et 
responsable médicale 
chez Epiderm
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(Epiderm). En diffusant la consultation dans le 
temps, l’échelle conversationnelle permet de mieux 
gérer, et donc de mieux suivre les patients. « L’avan-
tage d’avoir quelque chose d’asynchrone, c’est 
que vous ne contraignez plus la consul-
tation à quinze minutes, ce qui permet 
de ne rien omettre dans la description 
des symptômes, et de voir l’évolution de 
ces derniers. » Plus facile à gérer pour les 
praticiens, c’est aussi le format le mieux 
adapté aux pratiques des patients : « on a 
la possibilité de faire une petite vidéo ou 
un audio, mais personne ne le fait jamais », 
assure Antoine Bohuon. Orianne Dupont, 
chargée de communication au sein de la 
plateforme de psychologie en ligne Boddy, contac-
tée par téléphone, le confirme : « pour l’heure, nos 
utilisateurs préfèrent passer par le tchat pour com-
muniquer avec leurs psychologues. »

Repenser le travail du praticien

« Au début, faire une consultation sans toucher 
le patient, par Internet, c’était comme faire du 
vélo sans pédale », s’amuse Élisabeth Berrissoul 
(dermatologue). La téléconsultation exclut évi-
demment de son champ d’application les situa-
tions d’urgence. En revanche d’autres spécialités 
ont émergé, plus compatibles avec l’exercice de 
la santé en ligne : « La dermatologie s’y prête très 
bien, parce que les lésions sont, la plupart du 
temps, superficielles et visibles à l’œil nu. Avec 
Epiderm, on a voulu aller vers un domaine où, 
tout de suite, on avait une valeur à apporter », 

note Antoine Bohuon. Les patients prennent des 
photos de leur peau, les envoient, et décrivent 
leurs symptômes. Selon Élisabeth Berrissoul, 
de nombreux problèmes peuvent être résolus 

à distance : « seuls 25 % 
des utilisateurs ont eu 
besoin d’un rendez-vous 
en cabinet dermatolo-
gique suite à une consul-
tation virtuelle. » 

Q u e l l e s  s o n t  l e s 
autres actes qui se prê-
tent à l ’exercice ? La 
plupart des choses très 
basiques. « On a eu beau-

coup de questions sur la contraception lors 
de l’expérience French Medicine, ce qui relève 
plutôt de l’éducation à la santé ou de l’éducation 
sexuelle », témoigne Antoine Bohuon (Epiderm). 
Tout ce qui relève de la relation parent/enfant est 
aussi un réservoir de patients important pour l’e-
santé. « C’est une spécialité où il y a un vrai sujet 
de suivi. On peut très bien imaginer des sages-
femmes en ligne sur le suivi de l’allaitement. » La 
santé mentale est l’autre grand gisement de l’e-
santé, car elle nécessite un échange qui soit facile 
et récurrent avec le praticien.

Les médecins ne sont pas toujours fa-
ciles à embarquer

Comment tirer les médecins, installés et sou-
vent débordés, vers l’e-santé ? Élisabeth Berris-
soul (dermatologue) témoigne : « C’est la curiosité 

qui m’a poussée à travailler pour 
Epiderm. » Antoine Bohuon (Epi-
derm) enchaîne : « On sent qu’il 
y a un intérêt, qui n’est pas que 
financier. Après, ça ne sert à rien 
d’évangéliser. Il y a un corpora-
tisme très fort, et il n’y a que la 
cooptation qui marche chez les 
médecins.». « La plupart du temps, 
un médecin a effectivement ten-
dance à favoriser l’avis de ses 
pairs » confesse Elisabeth Berris-
soul.

Au début, faire une 
consultation sans 
toucher le patient, 
par Internet, c’était 
comme faire du 
vélo sans pédale.
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Ce qui marche pour les toucher ? « Le growth 
hacking », répond sans fard Antoine Bohuon. En 
s’appuyant sur une communauté qui va essaimer 
autour d’elle, regrouper des ambassadeurs de la 
solution qui utiliseront toutes les ficelles pour 
acquérir des utilisateurs et des praticiens. « Il ne 
faut pas réfléchir à périmètre constant, à marché 
constant et arrêter une cible, un argumentaire et 
un mode opératoire », insiste Antoine Bohuon. Le 
facteur générationnel ne détermine pas l’adop-
tion et l’usage de ces pratiques par les médecins, 
« il faut aller voir les gens et travailler avec ceux 
qui sont déjà motivés ». L’exemple d’Elisabeth 
Berrissoul, dermatologue à la retraite, l’atteste.

Une coopération timide avec les 
institutions de santé 

Si l’acculturation de la profession à ses nou-
veaux outils constitue une condition sine qua 
none à leur développe-
ment, l’encadrement légal 
représente un mur assez 
difficile à franchir pour 
les startups. Lors de l’ex-
périence French Medicine, 
Antoine Bohuon (Epiderm) 
a obtenu l’aval des Agences 
Régionales de Santé (ARS), chargées de faire 
appliquer la loi Santé sur le territoire français, 
afin d’être considéré comme un service de télé-
médecine au sens de la loi. « On avait signé un 
contrat avec les ARS, qu’on a mis quatre ans à 
obtenir, ce qui permet de faire de la téléconsulta-
tion avec la possibilité de prescrire. Aujourd’hui, 
avec Epiderm on respecte la loi à la lettre. On 
aimerait enrichir, faire plus, comme prescrire 
des ordonnances, mais pour l’instant l’accueil 
est mitigé auprès des autorités. Nous avons donc 
pris le parti de ne pas proposer une solution de 
télémédecine, mais du téléconseil. »

Les enjeux pour l’e-santé

Antoine Bohuon (Epiderm) l’assume, ce n’est 
pas en France qu’il compte seulement se déve-
lopper. « Notre enjeu en tant qu’entreprise, ce 

n’est pas de percer en France uniquement, mais 
au Maghreb ou au Royaume-Uni, où les systèmes 
de santé sont compatibles avec notre attente. » 
L’enjeu et le test de crédibilité des prochaines 
années pour l’e-santé va être de favoriser l’ac-
cès aux soins pour le plus grand nombre. Il y 
a aujourd’hui 3 200 dermatologues à peine en 
France. Et ce chiffre devrait baisser dans les pro-
chaines années. « En offrant un premier niveau de 
soin, Epiderm permet de désengorger les cabi-
nets des dermatologues », souligne Élisabeth 
Berrissoul (dermatologue), et donc d’obtenir un 
rendez-vous plus facilement. À la question de 
savoir quand les ARS et la sécurité sociale pren-
dront en compte l’intérêt de la consultation à dis-
tance pour lutter contre l’engorgement des salles 
d’attentes des cabinets et remédier aux déserts 
médicaux, Antoine Bohuon répond, confiant, que 
« la pédagogie se fera par l’usage. »

Enfin, un autre enjeu, qui peut aujourd’hui 
ressembler à de la science fiction, c’est le déve-

loppement de l’auto-dia-
gnostic par l’utilisation 
d’algorithmes.  «  La big 
data est importante, et ce 
qui est difficile avec elle, ce 
n’est pas son exploitation, 
mais sa normalisation. On 
génère beaucoup de don-

nées, et il faut pouvoir les normaliser », ajoute 
Antoine Bohuon (Epiderm). Et de donner sa trou-
vaille en exemple : « aujourd’hui, un dermoscope, 
ça coûte six-cents euros. Nous, on peut produire 
la même chose pour moins de dix euros. Avec ces 
appareils, les patients peuvent prendre en photo 
leur peau et l’envoyer directement à leur méde-
cin. Le plus fort, c’est qu’on norme une image, on 
l’uniformise, ce qui est beaucoup plus digeste, 
ensuite pour un algorithme. On peut envisager 
le développement d’algorithmes de diagnostics à 
moyen terme, notamment pour le dépistage. « Si 
on considère que 50 % de l’activité des dermato-
logues, c’est du dépistage, on peut imaginer de 
nouvelles méthodes de diagnostic qui faciliteront 
ce travail. » Ce qui tombe bien, vu que le nombre 
de dermatologues va baisser de moitié en France 
dans les prochaines années. CQFD.

Arnaud Paillard

L’autre enjeu, c’est le big 
data et le développement 
de l’auto-diagnostic par 
l’utilisation d’algorithmes.



9191

S
O

L
O

C
A

L
S

O
C

IA
L

 M
E

D
IA

 C
LU

B

Créés à la fin des années 
1990 par Amazon, les notes 

et avis de consommateurs en ligne changent le 
rapport des marques à leurs clients. Jugés dignes 
de confiance par les consommateurs, malgré les 
controverses sur les faux avis, standardisés grâce 
à la notation sur 5 qui s’est imposée en ligne, les 
avis et notes de consommateurs sont désormais 
massivement utilisés par les marques, aussi bien 
pour évaluer les biens que les services.

Qui sont ces consommateurs qui donnent leur 
avis ? Quelle légitimité pour ces évaluations en 
ligne ? Enfin, quelle attitude adopter face aux avis 
en ligne lorsque l’on est une PME ou une TPE ?

Qui sont-ils ?

Pour Guilhem Foueltillou (Linkfluence), le web 
est un grand n’importe quoi : « pour agréger des 
avis, on est face à un problème : n’importe qui peut 
publier n’importe quoi, n’importe quand, n’importe 
où, n’importe comment. Et ça ne cesse de croître. » 
Selon lui, il faudrait remonter au début des années 
2000 pour trouver l’origine des avis en ligne : « l’ar-
rivée du consommateur en ligne, en 2002-2003, ce 
sont les blogueurs, ce sont des gens qui se met-
taient sur une estrade face aux masses des inter-
nautes et qui développaient un long point de vue 
sur un bien ou un service. Ces producteurs d’avis 
avaient tous le même profil : c’étaient des Parisiens, 
branchés nouvelles technologies, très souvent des 
communicants. »

Dix ans plus tard, on retrouve des profils simi-
laires parmi ceux qui donnent leur avis : « parmi les 
18 % qui donnent leur avis souvent, on retrouve 
des urbains, pour deux tiers des hommes, jeunes 
et diplômés. De façon générale, sur un site d’avis 
en ligne comme La Fourchette, on retrouve la loi 
d’airain du web où 10 % des contributeurs sont à 
l’origine de 50 % des avis », soutient Kevin Mellet 
(Orange Labs). Mais la dichotomie entre des 

masses passives et une élite productrice de conte-
nus active n’est plus aussi vraie qu’avant. « On n’a 
plus besoin de développer un long point de vue sur 
un sujet pour prendre la parole, pour relayer un 
message, faire un retweet ou un like, ou mettre une 
note », appuie Guilhem Foueltillou (Linkfluence). De 
fait, selon les recherches menées par Kevin Mellet 
au sein du laboratoire Digital Humanities d’Orange 
Labs sur le cas du site La Fourchette, les inter-
nautes qui donnent leur avis favorisent les formes 
courtes : « c’est quatre ou cinq lignes maximum, 
c’est pas un roman ».

Quelle forme pour les avis en ligne ?

Si les avis en ligne jouent un rôle crucial pour 
guider les consommateurs dans leur acte d’achat, 
les marques se posent des questions quant à la 
sincérité et à la véracité d’une notation et des avis 

Comment 
s’exprime la parole 
du consommateur 

Nicolas Marette
Fondateur et PDG de 
Custplace, ex-Third 
Voice

Guilhem Fouetillou
Co-fondateur de 
Linkfluence, professeur 
associé à Sciences Po

Kevin Mellet
Économiste et 
sociologue, chercheur 
au laboratoire de 
sciences sociales 
d’Orange Labs (Sense)

en ligne ?
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spontanés. Les consommateurs peuvent avoir 
tendance à « radicaliser » l’avis qu’ils vont donner 
en ligne : « aujourd’hui, l’avis spontané est très cri-
tique. Les avis spontanés vont systématiquement 
critiquer la marque, en particulier lorsqu’il s’agit de 
compagnies d’assurances ou de banques », souligne 
Nicolas Marette (Custplace). Guilhem Foueltillou 
(Linkfluence) abonde dans 
le même sens : « on sait que 
le web produit des milliards 
d’avis et de publications quo-
tidiennement, mais on sait 
que ces contenus ne sont pas 
représentatifs : les extrêmes 
ont tendance à s’affirmer, 
les gens qui, en ligne, ont le 
même avis, vont se ‘monter le 
bourrichon’ entre eux sur les 
forums. »

Kevin Mellet (Orange Labs) nuance toutefois cet 
avis : « les notes moyennes varient selon les types 
de produits : les biens culturels font l’objet d’une 
logique très appréciative, et ça se traduit par des 
notes moyennes très élevées. D’autres produits, 
particulièrement les services, comme les compa-
gnies aériennes par exemple, font l’objet d’avis qui 
témoignent souvent d’une mauvaise expérience. »

Pour des secteurs comme la restauration ou 
l’hôtellerie, où l’offre est fragmentée, les avis et les 
notes en ligne jouent un rôle crucial pour orienter 
et guider les consommateurs. Des sites spécialisés, 
comme Trip Advisor ou La Fourchette, que Kevin 
Mellet a étudiés de façon quantitative et qualita-
tive, permettent d’agréger ces avis. Pour lui, « de 
façon générale et récurrente, les internautes sont 
plutôt sympa pour l’hôtellerie et la restauration, 
et mettent en moyenne une note de 4/5. » Lorsque 
l’on met en regard les notes sur Trip Advisor et sur 
un guide classique, comme le guide Michelin, force 
est de constater que les internautes sont bien plus 
indulgents que les inspecteurs mystères du célèbre 
guide gastronomique. Nicolas Marette (Custplace) 
confirme : « L’hôtellerie et la restauration, c’est un 
peu à part, c’est le seul marché où les gens vont 
spontanément dire des choses positives. »

Comment solliciter l’avis des 
consommateurs ?

Nicholas Vieuxloup pose d’ailleurs la question : 
« est-ce que le problème des commentaires et des 
notes en ligne n’est pas justement de laisser de côté 
la grande majorité des consommateurs satisfaits du 
service, mais qui ne vont pas prendre la plume pour 
exprimer cette satisfaction ? ». Y aurait-il un « ventre 

mou » des avis, ni critiques, ni 
dithyrambiques, qui passerait 
sous les radars de l’agrégation 
des avis en ligne ?

La réponse à cette ques-
tion tient dans la façon de 
solliciter les avis des consom-
mateurs. Pour Nicolas Marette 
(Custplace), il est nécessaire 
d’aller chercher les consom-
mateurs pour obtenir un avis, 

qui n’est peut-être plus spontané, mais qui gagne 
en authenticité. « Notre but, chez Custplace, c’est 
justement d’aller chercher la majorité silencieuse 
satisfaite du service des marques, et de dépasser 
la minorité bruyante qui trolle. On est dans une 
démarche qui mixe spontanéité et solicitation. »

Guilhem Foueltillou (Linkfluence) soulève des 
exemples de notation qui permettent de dépasser 
le manichéisme : « sur Airbnb, vous pouvez voir ce 
qu’on a écrit sur vous uniquement si vous mettez 
également un commentaire. Vous jugez la personne 
chez qui vous allez, mais elle-même vous juge. »

Une hybridation entre parole d’expert et 
parole spontanée ?

Pour Kevin Mellet (Orange Labs), il y aurait même 
une perte de vitesse de la parole spontanée au profit 
d’avis éclairés : « sur La Fourchette, il y a une vraie 
culture de l’évaluation qui s’est mise en place, on 
n’est plus dans une forme d’expression spontanée. 
Le site fait découvrir des nouveaux restaurants à 
ses contributeurs. Alimenter en retour le site en éva-
luant les restaurants de façon honnête ferait ‘partie 
du contrat’ tacite qui lie l’internaute à la plateforme. »

« La bataille entre le guide Michelin et Trip Advi-
sor, c’est peut-être bien Michelin qui est en train de la 
gagner », souligne Guilhem Foueltillou (Linkfluence), 
« il y a de plus en plus de besoin et d’attente pour 
la hiérarchisation des avis. La parole de l’expert est 

Le but, c’est d’aller 
chercher la majorité 

silencieuse satisfaite du 
service, et de dépasser 

la minorité bruyante qui 
trolle.
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en train de revenir. » Kevin Mellet rappelle en effet le 
malaise chez nombre de restaurateurs, pour qui le 
jugement des consommateurs peut se révéler illégi-
time : « parfois, un consommateur peut simplement 
ne pas aimer un mets, ce qui se traduira dans les 
commentaires par ‘c’était mauvais’. Ce qui ressort 
des entretiens avec les restaurateurs, c’est qu’ils ont 
sans arrêt la boule au ventre, angoissés par les avis 
faux et/ou négatifs. »

Guilhem Fouletillou rappelle enfin une initiative 
venue d’Amazon, qui sollicite ses clients pour qu’ils 
répondent aux questions d’autres clients potentiels. 
Une manière de mixer la spontanéité de l’avis en ligne 
avec le regard expert de l’avis éclairé.

Les rôles de l’avis des consommateurs

Le rôle joué par les avis en ligne ne se limite pas 
au guidage des consommateurs. Pour Kevin Mellet 
(Orange Labs), particulièrement dans la restauration, 
ces avis sont devenus un outil de management et de 
monitoring pour les gérants, et ont permis à de nom-
breux restaurants d’accéder à une évaluation aupa-
ravant réservée à une élite. Avec des résultats qui 
peuvent être surprenants. Et le chercheur de citer le 
cas d’une inversion de hiérarchie sur Trip Advisor à 
Honfleur, où le restaurant étoilé le SaQuaNa n’arrive 
qu’en deuxième position après un autre restaurant, 
l’Assiette des Mondes, qui aurait dû logiquement 
arriver derrière le restaurant étoilé. Si la situation a 
changé depuis, ce fait rappelle que les consomma-
teurs ont tendance à valoriser autre chose que la 
gastronomie et le profession-
nalisme du restaurant, comme 
le font les inspecteurs du 
Michelin : « les internautes pri-
vilégient la qualité de l’accueil, 
ils veulent être reçus comme un ami d’ami dans un 
restaurant », ce qui modifie en conséquence les com-
portements des restaurateurs.

Les avis des consommateurs vont en outre per-
mettre à un gérant de surveiller ses employés, ou 
encore de déceler des problèmes au sein de son 
entreprise. Kevin Mellet soulève le cas d’un patron 
de restaurant qui lui aurait confié qu’il n’avait plus 
besoin de « fliquer » ses employés, les clients Trip 
Advisor jouant désormais le rôle de surveillants, et 
se plaçant donc dans un rôle de management.

E-réputation vs. bouche à oreille

Guillaume Laporte, directeur marketing chez 
PagesJaunes, soulève le problème que pose l’e-répu-
tation pour des Très Petites Entreprises (TPE), peu au 
fait des rouages de l’évaluation en ligne : « l’alerting, 
ça leur fait très peur. Un artisan qui voit ses services 
évalués en ligne, il panique. Ce qu’on cherche, chez 
SoLocal, ce sont des outils et des techniques pour 
piloter l’évaluation en ligne des TPE. Et aujourd’hui, 
il n’existe pas (encore) de telles solutions ». Il conti-
nue : « Une des conséquences de l’alerting chez Pages-
Jaunes c’est : ‘Allô PagesJaunes ? Je ne veux plus 
d’avis sur mon compte’ ». Un retour au bon vieux 
bouche à oreille paraît toutefois utopique. « C’est 
toujours celui qui est le mieux référencé et le mieux 
noté qui fait le plus de business, y compris chez les 
artisans », conclut Guillaume Laporte.

Les petites structures et les TPE sont en effet très 
vulnérables à l’évaluation en ligne. « Plus la marque 
est grosse, plus l’effet big data permet de lisser », 
affirme Guilhem Foueltillou (Linkfluence). « À l’oppo-
sé, on a travaillé pour un hôtel dans une ville de cinq 
cents habitants, dont l’e-réputation avait été pourrie 
par un concurrent qui avait demandé à ses proches 
de commenter négativement l’hôtel en question. Les 
structures de ce type sont désemparées face à ce type 
de problèmes. »

Quelles solutions pour ces petites structures ? « Le 
point de départ, c’est que ces artisans n’ont pas le 
temps ni les moyens de gérer ce sujet », souligne Nico-

las Marette (Custplace), « il est 
toutefois possible de déréféren-
cer automatiquement des avis 
négatifs sur notre plateforme, 
ce qu’on fait par exemple 

lorsque la marque est associée à des mots comme 
‘voleurs’ ou ‘escrocs’. L’automatisation n’apporte pas 
une satisfaction complète, mais elle apporte au moins 
une réponse partielle. »

Pour Guilhem Foueltillou, la réponse tient dans la 
formation : « à l’échelle des petites structures, il y a un 
enjeu de formation pour les accompagner à monito-
rer et gérer les évaluations en ligne. Cette formation 
peut tout à fait être réalisée par SoLocal pour leurs 
clients. »

La parole de l’expert est 
en train de revenir.

Arnaud Paillard



Le numérique réinvente les relations entre organisations et employés. Dès le 

recrutement, la DRH doit soigner l’e-réputation de la marque employeur, en 

valorisant la réalité de sa culture d’entreprise et l’accompagnement RH des 

collaborateurs. De leur côté, les candidats ont de nouveaux moyens pour 

valoriser leurs compétences et leur employabilité. Ainsi, l’organisation des 

entreprises et du marché de l’emploi devient plus sociale à mesure que le 

collaboratif, les données et la mobilité reviennent au cœur de leurs processus. 

Intelligence collective, réseaux sociaux, … les outils performants aident 

au quotidien l’ensemble des fonctions à être compétitive dans un monde 

hyper-connecté et à s’adapter aux attentes des nouvelles générations. Dans 

le cadre de la commission Social HR, le Social Media Club a rassemblé des 

intervenants autour d’un premier cycle, consacré au recrutement, qui nous 

a permis de passer en revue des nouveaux dispositifs en ligne. Quelles sont 

les vraies nouveautés concernant le e-recrutement ? En quoi les réseaux 

sociaux peuvent-ils contribuer au sourcing de profils avec quel ROI ? Comment 

optimiser l’image de l’entreprise dans ces réseaux où la transparence 

s’impose ?

Les coordinateurs

David Guillocheau
Directeur général de 
Talentys, professeur 
à Télécom École de 
Management

Nicholas Vieuxloup
Fondateur de Wolf & 
Jones, co-président 
du Social Media 
Club France
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online semble s’intégrer dans les stratégies des 
marques. Le principe du salarié ambassadeur, relais 
de la marque et garant de son image sur les réseaux 
sociaux est facile à communiquer et à comprendre 
et le monitoring des réseaux sociaux est technique-
ment possible. Ces offres et informations restent 
toutefois à traduire en action. Les initiatives pour 
développer des guidelines qui encadrent cette prise 
de parole croissent en complexité avec la taille des 
sociétés. Pour maîtriser son image de marque sur 
les médias sociaux, est-il vraiment possible de 
prendre la main et de canaliser les inputs intérieurs 
et extérieurs ? 

Maîtriser sa réputation avec le social 
listening 

Les ressources humaines font leur transfor-
mation digitale. Une entreprise a aujourd’hui 
intérêt à entretenir sa marque employeur sur le 
web, afin de maîtriser sa réputation et d’attirer 
les meilleurs talents. Et si la notion de social RH 
est encore embryonnaire dans les entreprises, 
leur e-réputation passe désormais par les prises 
de paroles de leurs collaborateurs sur les réseaux 
sociaux. Ambassadeurs ou fossoyeurs de leurs 
sociétés, ces déclarations peuvent être à double 
tranchant pour les entreprises.

Guilhem Fouetillou (Linkfluence), a travaillé 
sur ce sujet pour la première fois avec L’Oréal, en 
2011. Grâce au social listening, Linkfluence pro-
pose à ses clients de comptabiliser les prises de 
paroles en ligne de ses employés. « Il faut savoir 
qui parle, sur quelle plateforme et avec quelle 
tonalité », explique Guilhem Fouetillou, « mais on 
construit des KPIs sur mesure, en fonction des 
besoins du client. » Pour lui, le social listening 
est une composante de la transformation digi-
tale opérée par les grandes entreprises, même 
si le marché reste encore embryonnaire (5 % du 
chiffre d’affaires de Linkfluence).

Twitter, une plateforme de recrutement 

Twitter serait-il un allié de choix pour les RH ? 
D’après une étude menée février 2015, par Rands-
tad et Linkfluence, 220 000 offres d’emplois sont 
diffusées sur Twitter en un mois, soit entre 15 
et 20 % des offres totales diffusées sur Internet. 
Au moment de l’étude, le tweet le plus partagé 
du mois était celui « d’une collaboratrice de chez 
Michel et Augustin qui cherchait un graphiste », 

Réputation 
vs marques : 
reality check !

Christophe Thil 
Fondateur et gérant de 
la société BlueBoat, en 
charge du marketing 
et du développement 
stratégique

Benoît Montet 
Directeur France 
de Top Employers, 
spécialiste RH dans 
l’industrie, le service et 
la distribution

Guilhem Fouetillou
Co-fondateur 
de Linkfluence, 
professeur associé à 
Sciences Po

Kaelig Sadaune
Digital Communication 
Manager du Groupe 
Randstad France
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explique Kaelig Sadaune (Randstad 
France). L’étude s’est aussi intéres-
sée aux meilleurs comptes corporate, 
notamment celui d’Orange Jobs Fr. Le 
compte diffuse à ses 8 400 followers 
des offres d’emplois, mais aussi du contenu 
comme des interviews ou des vidéos. « Un vrai 
canal client pour les ressources humaines », 
conclut Kaelig Sadaune.

Twitter, un lieu de parole pour les 
employés

Si Twitter peut-être un lieu de recrutement, il 
est avant tout un lieu de prise de parole pour ses 
utilisateurs. « Avec Twitter, un employé peut tou-
cher 2 milliards de personnes », affirme Guilhem 
Fouetillou. Linkfluence propose des guidelines et 
des formations à destination des collaborateurs. 
« Il faut passer d’une polyphonie à une symphonie 

qui construit une image proche de la réalité de 
l’entreprise et de ses axes de communications. »

Kaelig Sadaune se déplace dans toute la France 
pour former les collaborateurs de Randstad. 
Dans ses guidelines : un résumé des pratiques à 
adopter ou à bannir, mais aussi des comptes à 
suivre. Et, au final, des recommandations sur le 
contenu : un tiers sur l’entreprise, un tiers sur 
le secteur et le dernier tiers pour les loisirs per-
sonnels. « Nous avons triplé notre présence sur 
Twitter », souligne-t-il.

La notoriété 2.0, un vrai critère pour 
attirer les meilleurs talents ? 

Selon Randstad, la notoriété d’une entre-
prise serait le deuxième critère de choix, après 
le salaire, pour un futur employé. Les marques 
souffrant d’un déficit de notoriété sur le web ou 
d’une mauvaise réputation, peuvent donc avoir 
des difficultés à recruter les meilleurs talents. 
Mais à l’inverse, une marque peut bousculer ses 
habitudes pour tenter de s’offrir les services 
de nouveaux profils repérés en ligne. « L’Oréal 

Il faut passer d’une polyphonie 
à une symphonie qui construit 
une image proche de la réalité 
de l’entreprise.

La marque employeur n’est pas une priorité 
pour de nombreuses PME.
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recrute beaucoup à la sortie des grandes écoles », 
explique Guilhem Fouetillou (Linkfluence), « mais 
notre veille sur le web peut permettre d’identifier 
des talents créatifs via leurs traces en ligne (blog, 
compte Twitter, Linkedin...). »

Les social RH : de fortes disparités selon 
les secteurs

D’après l’étude Randstad - Linkfluence, les 
secteurs de la vente, du marketing et de l’e-com-
merce sont bien représentés sur les social RH. Un 
constat qui tient à la nature même de ces métiers, 

for tement l iés à l ’éco-
nomie numérique. Mais 
pour d’autres secteurs, la 
question semble encore 
prématurée. « Nos entre-
prises veulent déjà faire 
vivre leur marque sur les 
réseaux sociaux », détaille 
Christophe Thil (Blueboat). 
L’entreprise travaille sur le 
community management et 
l’e-réputation, pour beau-
coup de PME. Certaines 

sont leaders de leur secteur en Europe (secteur 
de la maison : fenêtre...), mais elles ne se posent 
pas la question de la marque employeur. Pourtant, 
certaines constatent « des difficultés à recruter des 
commerciaux » et se trouvent démunies face aux 
critiques en ligne. « C’est à la direction de propo-
ser une ligne de défense centralisée », argumente 
Christophe Thil. Mais cette préoccupation n’est 
pas une priorité au sein des petites et moyennes 
entreprises.

De bonnes pratiques RH pour combler 
un déficit de notoriété

Ces difficultés de recrutement sont aussi dues 
à un déficit d’image. Le numéro 1 européen des 
fenêtres est sûrement plus grand que Michel et 
Augustin, mais il ne bénéficie pas du même pres-
tige. Pour Benoît Montet (Top Employers), la cer-
tification de pratiques RH participe à l’attractivité 
de l’entreprise. « Il est parfois difficile de créer des 

comptes Twitter RH pour des entreprises perçues 
comme moins prestigieuses. Il faut alors identifier 
les points forts comme une politique active sur les 
parcours de formation par exemple. »

Benoît Montet souligne aussi le côté « anxio-
gène » des nouveaux outils de social listening, 
notamment sur la surveillance des employés. 
Un aspect que réfute Guilhem Fouetillou (Link-
fluence), « on ne fait pas de la surveillance mais 
de l’écoute des réseaux sociaux ; on agrège des 
traces publiques non-nominatives, ce n’est pas 
notre métier d’enquêter sur les personnes ».

Vers un retour de la communication top-
down ?

En transformant chaque individu en média, les 
réseaux sociaux ont éclaté les prises de parole. 
Pour Nicholas Vieuxloup, « on pense avoir quitté 
la communication top-down dans les entreprises, 
mais le phénomène pourrait s’inverser. » Car si les 
sociétés veulent contrôler la communication des 
salariés, le risque est de voir la communication 
top-down se renforcer. Mais Guilhem Fouetillou 
(Linkfluence) ne partage pas cette analyse, notam-
ment lorsqu’il regarde le marché nord-américain. 
«  Les glass-
doors  sont 
des  p laces 
de marché où 
l’on évalue, 
en public, les 
entreprises, 
c ’ e s t  u n 
modèle qui 
va monter en 
puissance en 
Europe », pré-
dit-il. 

Un phéno-
mène encore 
faible en France où, à l’inverse, l’e-réputation d’un 
individu peut compter dans une embauche. « Nous 
sommes sur une plaque tectonique qui bouge vite, 
mais qui pose de vraies questions éthiques. La 
réalité des entreprises s’exprime de plus en plus 
par la prise de parole des employés », conclut 
David Guillocheau (Talentys).

Le modèle des 
glassdoors, pour 
évaluer en public 
les entreprises, 
va monter en 
puissance en 
Europe.

Pauline Compan

« Les glassdoors 
sont des places 

de marché où l’on 
évalue, en public, les 
entreprises, c’est un 

modèle qui va monter 
en puissance en 

Europe »
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d e s  r é s e a u x 
sociaux a changé notre façon de postuler. LinkedIn, 
Facebook, Viadeo... Les outils d’autopromotion ne 
manquent pas, mais ils sont à double tranchant. 
Le secteur des ressources humaines a connu une 
profonde mutation au cours de la dernière décen-
nie. Avec l’apparition de nouveaux outils numéri-
ques, les pratiques comme les enjeux ont été 
bouleversés. Les réseaux sociaux offrent désor-
mais des opportunités inédites, en particulier en 
matière de sourcing, soit la possibilité de trouver 
des fournisseurs ou des candidats sur la toile. 
Faut-il, pour autant, y voir une solution miracle ? 

Les nouvelles règles du jeu

Avant l’émergence des réseaux sociaux, le 
recrutement s’opérait par le biais des médias tra-
ditionnels (presse papier, sites d’emploi, etc). Char-
gés de diffuser les offres, les DRH géraient tout le 
processus, de la détection des candidats jusqu’à 
l’intégration des nouveaux entrants. Lorsque le 
recrutement s’avérait plus compliqué, les organisa-
tions pouvaient faire appel à un cabinet spécialisé 
afin de profiter de ses talents de « chasse » et/ou de 
son carnet d’adresses pour dénicher la perle rare. 
Un système qui fonctionnait bien, et encore plus 
pour les cabinets les plus anciens et les plus for-
tunés. En effet, plus le vivier de CV était important, 
plus les chances de trouver le profil ad hoc pour 
leurs clients augmentaient. Là se trouvait leur force. 

La chasse était donc plus laborieuse et peu pré-
cise dans le premier cas, lente et coûteuse dans le 
second. Un modèle stable sur lequel prospéraient 
des cabinets de chasse, maîtres du jeu. 

Un recrutement en mots-clés

Néanmoins, depuis quelques années, avec 
l’avènement des nouvelles technologies, ces 
modèles ne cessent de se réinventer. L’arrivée 

des réseaux sociaux est venue modifier la donne. 
La digitalisation des outils et le « libre » accès aux 
profils des professionnels ont totalement modifié 
les règles du jeu. Ils sont aujourd’hui l’un des pil-
iers du sourcing RH, notamment pour repérer et 
détecter les meilleurs profils, particulièrement les 
plus atypiques. A 
l’instar d’outils 
professionnels 
comme LinkedIn 
ou Viadeo, ces 
sites permettent 
de déceler les 
talents cachés, 
les profession-
nels en poste, ce 
fameux « marché 
caché ». De sorte qu’à l’heure actuelle, un recrute-
ment débute par une recherche de mots-clés... 

Dans la même tendance, les outils de coopta-
tion tirent eux aussi leur épingle du jeu en facilitant 
la mise en relation, autour d’un principe simple : 
mettre à disposition et tirer parti de son propre 
réseau. Ainsi, les utilisateurs peuvent recom-
mander une connaissance pour une offre d’emploi 
et faire d’une pierre deux coups. Toutefois, si ces 
avancées offrent de nouvelles opportunités, il 
serait faux de croire qu’elles changent totalement 
la donne. Certes, les recruteurs peuvent s’appuyer 
aujourd’hui sur de nombreux outils pour les aider 

Les réseaux sociaux :

Une société ayant 
une politique de 

recrutement volontaire, 
équitable et innovante 

paraîtra bien plus 
attrayante qu’une autre.

Emmanuel Stanislas
Fondateur et PDG de 
Clémentine, coach 
certifié et spécialiste 
en RH

Grégory Herbé 
Entrepreneur, co-
fondateur et PDG de 
MyJobCompany

l’eldorado du
sourcing ?
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dans leurs recher-
ches, mais l’usage 
d e s  r é s e a u x 
s o c i a u x  n e  s e 
substitue pas à 
l’expertise dont 
les profession-
nels du recrute-
ment restent les 
détenteurs. 

Les DRH se 
renseignent, 
les candidats 
aussi

Si les DRH peu-
vent aisément se 
renseigner sur les 
candidats qu’ils 
vont rencontrer, 
la réciproque est 
vraie. Le profil 
des recruteurs est 
également acces-
s i b l e  :  é t u d e s , 
parcours professi-
onnel et relations. 
Une véritable mine 
d’or qui peut, par-
fois, enrayer le 
bon déroulé des entrevues. Impensable durant des 
années, les niveaux de connaissances du recruteur 
et du recruté sur la société, son marché, ses valeurs, 
son positionnement ou encore sa stratégie se rap-
prochent... 

Autre conséquence, les politiques numériques 
des entreprises modifient fortement leur réputation. 
La notion d’image de marque de l’employeur, encore 
inconnue il y a peu, devient primordiale pour séduire 

et fidéliser les talents. Ainsi, une société ayant une 
politique de recrutement volontaire, équitable et 
innovante paraîtra bien plus attrayante qu’une autre. 

Enfin, si en termes de retour sur investissement 
les médias sociaux apportent une indéniable plus-

value, ils ne peuvent pas tout. Encore faut-il 
savoir bien les utiliser pour trouver, solliciter 
et persuader le candidat de vous rencontrer. 
L’équipe doit être sensibilisée et formée à ces 
outils. Et quand bien même, il restera encore 
au recruteur - par son discours, sa qualité 
d’écoute, son talent, sa force de conviction 
- à convaincre définitivement le candidat de 

s’enrôler. Nulle question d’outils informatiques ici. 
Non. Rien qu’une affaire de personnes. 

Nicholas Vieuxloup 
et Nelly Simonet

Le digital est devenu l’un des piliers du 
sourcing RH, pour déceler les talents 
cachés.
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« Passe ton bac, fais des 
études et tu trouveras un travail ». Belle promesse 
républicaine, hélas démentie par la réalité. Le taux 
de chômage atteint 17 % des bac+5 vivant dans les 
zones urbaines sensibles contre 9 % des bac+5 en 
dehors de ces zones, selon une étude du CEREQ . 
L’enquête révèle aussi les inégalités liées aux ori-
gines migratoires des parents de ces jeunes. 

Comment identifier et mesurer clairement ces 
discriminations, à quelle échelle et avec quels outils 
peut-on lutter pour la diversité en entreprise ? Com-
ment concilier accompagnement individuel des dis-
criminés et transformation d’un système défaillant ? 
L’innovation digitale et l’économie collaborative, 
avec l’émergence d’acteurs comme Uber, offrent-
elles des alternatives sérieuses d’accès à l’emploi 
pour ces jeunes ? Prendre la mesure des discrimi-
nations

Comment lutter contre les discriminations si 
l’on ne peut pas correctement les mesurer ? Taou-
fik Vallipuram souligne la difficulté de collecter et 
d’étudier des données statistiques sur les origines 
ethniques supposées des personnes. N’est-ce pas 
ce qui nous empêche de voir la réalité en face, de 
prendre réellement conscience de la nature des dis-
criminations qui pèsent sur une partie de la popula-
tion pour l’insertion et l’évolution professionnelles ? 
« Tout d’abord, précise Jean-Luc Primon (Université 
Nice-Sophia Antipolis), les statistiques ethniques 
ne sont pas interdites en France, elles sont pos-
sibles mais bien sûr rigoureusement encadrées et 
contrôlées, notamment par la CNIL. Nous les utili-
sons par exemple pour mener l’étude Trajectoires 
et Origines, réalisée par l’INED et l’INSEE. Dans 
ce débat, il est essentiel de ne pas confondre les 
enquêtes statistiques à caractère public ou à voca-
tion scientifique (Insee, Ined, Inserm, etc.) avec les 

#WIP - Insertions 
professionnelles et 
discriminations : 

Djamila Laouadi 
PDG de Soul Work et 
L.Events

Gwenaelle de la 
Roche
Responsable du 
marketing stratégique 
chez ManpowerGroup 
et représentante de 
FACE à l’Emploi

Mamadou Gaye
Responsable 
des relations 
internationales Paris 
2024, ex-directeur 
exécutif de Nouvelle 
Cour

Jean-Luc Primon
Enseignant-chercheur 
en sociologie à 
l’Université de Nice-
Sophia Antipolis

Philippe Bonneville
Proviseur du lycée Jean-
Jacques Rousseau à 
Sarcelles

comment mesurer, 
lutter, 
innover ? 
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données administratives (publiques ou privées). 
Dans le dernier cas, la vigilance est nécessaire car 
on peut craindre que ces données deviennent l’outil 
de discriminations qu’elles sont initialement cen-
sées combattre. »

Dans l’étude du CEREQ, on observe, comme 
dans toutes les enquêtes sur ces sujets, des effets 
combinés : l’influence des zones de résidence et 
celle des origines migratoires dans les difficultés 
d’accès à l’emploi. Les pouvoirs publics n’ont pas 
de mal à reconnaître la dimension territoriale des 
discriminations ; il leur est plus difficile en revanche 
de reconnaître (et donc de lutter contre) le critère 
des origines immigrées dans les phénomènes de 
discrimination. Jean-Luc Primon rappelle qu’ « en 
France, toutes les personnes qui ont des parents 
immigrés ne sont pas nécessairement discriminées 

sur le marché du travail. 
Ce sont bien certaines 
origines en particulier 
qui sont pénalisées. Et 
hélas aujourd’hui, on 
ne peut pas réellement 
étudier la manière dont 
ces discriminations per-
durent après plusieurs 
générations en France. 
Pour pouvoir  lutter 
contre ce phénomène, il 

faudrait pouvoir l’étudier avec des enquêtes statis-
tiques sur les minorités racisées, et sur plusieurs 
générations. »

Pris en flagrant délit de discrimination

D’autres solutions existent pour mettre en évi-
dence les discriminations. Mamadou Gaye (Paris 
2024), partage son expérience à SOS Racisme : « Le 
délit de discrimination existe en droit français mais 
il faut pouvoir le caractériser. Quand s’est posée à 
nous la question de faire la preuve d’un sentiment 
diffus, celui d’être traité de manière différente, nous 
avons importé une idée d’Angleterre : les testings, 
pour justement caractériser la réalité des discrimi-
nations subies. » Le testing consiste à présenter des 
personnes d’origine différente dans des situations 
identiques (accès au logement, à l’emploi, aux loi-
sirs, etc.) et d’observer la différence de comporte-

ment du pourvoyeur de service selon le profil de 
la personne.

Mamadou Gaye ajoute : « En fait, beaucoup des 
personnes n’étaient pas conscientes d’enfreindre la 
loi et pensaient même avoir parfaitement le droit 
de préférer telle per-
sonne en fonction 
de tel critère. Nous 
n’avons donc pas 
eu besoin d’avoir 
recours aux statis-
t iques ethniques 
pour caractériser ces 
délits. Je peux aussi 
citer le sociologue 
Jean-François Amadieu, fondateur de l’Observa-
toire des discriminations, qui a mené des testing 
de grande ampleur pour révéler ces inégalités de 
traitement. »

Djamila Laouadi évoque son débat avec Alain 
Juppé sur le plateau du Supplément de Canal+ : 
« Alain Juppé me parlait de la possibilité de recours 
juridiques mais c’est très difficile d’apporter la 
preuve des discriminations subies. C’est subtil, on 
ne nous dit pas : ‘vous êtes trop noir ou trop arabe 
pour ce poste’. » Mauvaise foi ou aveuglement de la 
classe politique ? Selon Jean-Luc Primon (Univer-
sité Nice-Sophia Antipolis), « ils sont dans le déni. 
Pour eux, les discriminations sont marginales et 
ne représentent, ils en sont persuadés, qu’un léger 
dysfonctionnement des institutions républicaines ».

Responsabiliser les entreprises…et 
l’Éducation nationale

On a longtemps parlé du CV anonyme comme 
outil de lutte contre les discriminations à l’em-
bauche. Etait-ce une piste sérieuse ? « Je n’y suis 
pas favorable, explique Mamadou Gaye (Paris 
2024), parce que la lutte contre les discriminations 
ne peut éluder la question de la responsabilité. Le 
CV anonyme sous-tend l’idée que si les personnes 
sont discriminées, c’est un peu à cause d’elles, et 
que c’est à elles de s’adapter au système. »

La responsabilité ne doit pas selon lui peser sur 
les victimes de discriminations mais sur ceux qui 
les pratiquent, les perpétuent ou les permettent. 
Gwenaelle de la Roche (ManpowerGroup) sous-

La responsabilité 
ne doit pas peser 
sur les victimes de 
discriminations 
mais sur ceux qui 
les pratiquent ou les 
permettent.

On doit travailler 
sur la représen-
tation qu’ils ont 

d’eux-mêmes et de 
leurs capacités.
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crit totalement à l’idée de la responsabilisation de 
tous, recruteurs et intermédiaires du recrutement : 
« Nous devons former, sensibiliser nos conseillers 
en agence aux enjeux de la diversité en entreprise, 
à la lutte contre les discriminations, leur apprendre 
à formuler aux mieux leurs arguments, à savoir 
dire non, à refuser des missions si nécessaire… et 
il est nécessaire de beaucoup évangéliser sur ces 
sujets, d’éduquer l’ensemble des acteurs de l’éco-
système. »

Responsabiliser, éduquer les entreprises mais 
pas seulement : ce travail doit être fait en amont …. 
auprès des professionnels de l’Education nationale. 
Dans le public, une personne témoigne : premier 
de sa classe en 3ème, la conseillère d’orientation 
recommande à ses parents, originaires de Turquie, 
qu’il suive une filière technologique, persuadée que 
le métier de réparateur télé lui conviendrait parfai-
tement. Le jeune homme a finalement fait l’EDHEC, 
et s’agace de voir qu’aujourd’hui on le présente 
parfois comme un exemple du bon fonctionnement 
de la méritocratie républicaine, d’être en somme 
« l’arabe qui cache la forêt ».

Jean-Luc Primon (Université Nice-Sophia Anti-
polis) confirme : « Ces mécanismes sont réels, ces 

problèmes d’orientation contrariée, voire de déso-
rientation, se vérifient statistiquement en fonction 
de l’origine migratoire. De nombreux acteurs de 
l’Education nationale (conseillers d’orientation, 
directeurs d’établissements, professeurs…) ont 
des représentations stéréotypées, et associent 
une catégorie de population à une catégorie de par-
cours, à une catégorie d’emplois. C’est bel et bien 
toute une série de micro-arbitrages, de comporte-
ments individuels qui une fois agrégés forment une 
discrimination institutionnelle. C’est très insidieux. 
Le plus souvent, ce ne sont pas des processus 
intentionnels. C’est non-conscient, les gens sont 
pleins de bonne volonté, ils pensent bien faire, ils 
pensent aider, ils veulent éviter à des élèves de se 
casser la figure, de se trouver en situation d’échec, 
ils se disent par exemple : oui, une filière pro ou 
technologique, c’est mieux pour lui. »

Créer du lien avec les entreprises et 
redonner confiance

« Vous n’avez pas de valeur sur le marché du 
travail » : pour Mamadou Gaye (Paris 2024), c’est 
ce message que les entreprises envoient aux jeunes 
discriminés en raison de leur origine géographique, 
ethnique ou religieuse. « Pour que chacun, les 
jeunes comme les recruteurs, soit convaincu de la 
valeur de leur contribution, de ce qu’ils peuvent 
apporter, il faut trouver un moyen de les mettre 
en contact avec les entreprises et de les mettre en 
situation. » L’agence Nouvelle cour, dont Mamadou 
Gaye fut directeur exécutif, a été créée en 2006 par 
un enseignant du BTS communication du lycée 
Jacques Brel à la Courneuve, pour offrir à ses 
élèves une première insertion professionnelle car 
il ne trouvait de stages ni pour ses élèves de 1ère 
année, ni pour les 2ème année. « Ça permettait de 
recréer de la confiance, auprès des recruteurs et 
auprès des jeunes. Ce qu’on peut apporter de plus 
utile aux jeunes, c’est l’entregent, c’est la mise en 
relation. Combien parmi nous ont obtenu un poste 

simplement en répondant à une annonce en ligne ? 
Etre informé de l’existence d’une opportunité d’em-
ploi, voire être recommandé, ça ne peut pas se faire 
sans réseau. »

Philippe Bonneville (Lycée Jean-Jacques Rous-
seau, Sarcelles), a proposé à une classe de 1ère 
ES de découvrir une startup en stage pendant les 
vacances d’été : « on en a convaincu 27 sur 30. Leur 
première question, après avoir accepté, ça a été : 
pourquoi vous nous avez choisis nous, pourquoi 
vous nous faites confiance ? ».

La confiance en soi ne doit pas être sous-estimée 
dans l’équation. « Je ne veux pas nier les difficul-
tés, explique Philippe Bonneville, bien sûr que c’est 
plus dur de s’insérer professionnellement quand 
on n’est pas blanc, quand on vient de Sarcelles… 
mais je ne veux entretenir aucun fatalisme. Je garde 
un discours constructif. Aux concours d’entrée en 

Ce sont des micro-arbitrages, des comportements individuels qui, 
une fois agrégés, forment une discrimination institutionnelle.
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école de commerce, nos élèves par exemple sous-
performent à l’écrit, mais ils sur-performent à l’oral. 
Ils ont une double voire triple culture, une person-
nalité et un vécu qui intéressent les écoles. Je les 
encourage à penser que ce n’est pas toujours un 
désavantage d’avoir un profil différent. Beaucoup 
d’élèves ont aussi tout simplement du mal à s’ima-
giner vivre dans un autre monde, à quitter l’uni-
vers sarcello-sarcellois, c’est un endroit rassurant 
et familier, et dont ils tirent une certaine fierté. Il 
faut leur donner les moyens et des opportunités de 
découvrir d’autres territoires, d’ouvrir leur champ 
des possibles. On doit donc aussi travailler sur la 
représentation qu’ils ont d’eux-mêmes et de leurs 
capacités. »

L’accompagnement individuel, une 
solution viable ? 

Redoubler d’effort pour valoriser les individus 
victimes de discriminations, pour les coacher, 
v a l o r i s e r 
leurs com-
pétences, ne 
re j e t t e - t - i l 
pas, comme 
le CV ano-
nyme, la res-
ponsabilité du côté des personnes qui subissent 
ces discriminations dans le monde du travail ? Ne 
serait-ce pas nier ce que le problème a de struc-
turel ?

Mamadou Gaye (Paris 2024) souhaite relever ce 
paradoxe : « Je suis heureux d’avoir pu aider des 

dizaines de jeunes à s’insérer professionnellement, 
mais je suis parfaitement conscient qu’en faisant 
cela, je n’ai pas remis en question le système qui 
produit ou permet ces discriminations. On doit 
prendre le temps de s’interroger sur le dysfonction-
nement global, on ne peut pas indéfiniment user de 
subterfuges ici et là pour résoudre le problème. On 
peut créer des rampes parallèles d’accès à l’emploi, 
on peut créer un millefeuille d’initiatives, de parte-
nariats très louables, ça ne doit pas nous dispenser 
d’essayer de comprendre pourquoi les rampes d’ac-
cès principales sont défaillantes pour une partie 
de la population. L’accompagnement individuel ne 
peut être la seule réponse au problème des discri-
minations, tout le système doit être interrogé. »

Pour Jean-Luc Primon (Université Nice-Sophia 
Antipolis), s’il y a beaucoup d’initiatives à géné-
raliser, en travaillant sur les individus pour les 
valoriser et leur redonner confiance, on ne peut 
pas, en effet, faire l’économie d’une politique anti-
discriminatoire.

Uber est-il le sauveur des jeunes de 
banlieue ?

On a pu lire dans de nombreux articles de 
presse qu’Uber est « une chance » pour les jeunes 
de banlieues et/ou issus de l’immigration, et même 
une opportunité pour certains d’obtenir un premier 
travail, et de réaliser enfin leur insertion profession-
nelle. Alors que l’ubérisation du travail fascine et 
inquiète, qu’on débat de la fin du salariat, du digital 
labor et de l’émergence d’un prolétariat numérique, 
Uber fait valoir le rôle positif qu’il joue auprès des 
populations discriminées et précaires en France.

Arthur de Grave et Taou-
fik Vallipuram interpellent les 
invités : ces nouvelles formes 
de travail permettront-elles 
à des jeunes d’accéder au 
marché qui les excluait 
jusqu’à présent ou bien 

vont-elles renforcer leur vulnérabilité ? Uber a-t-il 
été plus efficace que des décennies de politiques 
publiques ?

Pour Gwenaelle de La Roche (ManpowerGroup), 
la réponse est non : « Uber sera lui-même ubérisé 
demain, avec la voiture autonome, et tous ces 

Le CV vidéo présente une vraie 
stratégie d’empowerment vis-à-vis 
de ces jeunes éloignés de l’emploi.
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chauffeurs devront se réinventer un métier. Le 
phénomène des freelancers, qu’on connaît bien aux 
Etats-Unis , regroupe des réalités très différentes 
selon les individus : pour certains, 
c’est un choix, ils ne veulent pas 
de relation de subordination, ils 
veulent négocier leur prestation 
de service, ils veulent travailler à 
domicile, etc. Mais pour d’autres, 
moins qualifiés, cela reste une 
situation très précaire, on les verra cumuler plu-
sieurs jobs, y compris la nuit (les moonlighters), 
pour s’en sortir. Ils subissent totalement le travail 
indépendant. »

Les intervenants reconnaissent néanmoins qu’à 
court et moyen terme, Uber peut être le moindre 
mal pour des jeunes à la recherche d’un revenu. Dja-
mila Laouadi relaie ce qu’elle observe à Trappes : 
« Ce n’est pas un rêve pour eux, c’est par défaut. Il 
se disent : j’ai des diplômes, des compétences, je 
suis motivé, mais on ne veut pas de moi, qu’est-ce 
que je fais ? J’en connais beaucoup qui sont entrés 
chez Uber, ils sont conscients que c’est du tempo-
raire, mais en attendant, me disent-ils, je remplis le 
frigo, je nourris les enfants, je paie mon loyer. On 
peut aller à la banque, en vacances, et on a, tempo-
rairement, une existence sociale. Temporairement 
bien sûr car je ne crois pas que quiconque ait envie 
de faire ça à vie : travailler 70 heures par semaines 
pour le SMIC. »

Pour Gwenaelle de la Roche (ManpowerGroup), 
on peut noter d’autres innovations permettant aux 
candidats de reprendre le pouvoir, peut-être plus 
intéressantes qu’Uber pour lutter à long terme 
contre les discriminations. Le ranking des entre-
prises, avec le site glassdoor.fr par exemple, par les 
candidats et salariés, permet d’évaluer les groupes 
sur différents critères (processus de recrutement, 
avantages sociaux, etc.). « On ne pourra plus vendre 
ni promettre n’importe quoi, et pour rester attrac-
tives, les entreprises sont tenues d’être fidèles aux 
engagements qu’elle revendique : la RSE, la promo-
tion de la diversité, etc. On parle aussi beaucoup 
de machine learning, de deep learning, de matching 
sémantique : ce sont de vraies pistes pour l’avenir 
du recrutement, pour faire coïncider offres d’em-
plois et candidatures et pour valoriser davantage 
les soft skills, c’est-à-dire par opposition aux hard 
skills (compétences techniques) : les savoirs-être, 

le comportement, l’enthousiasme, l’énergie dans 
les critères de sélection d’un candidat. »

Avec la startup à vocation sociale et inclu-
s i v e  FA C E  à 
l’Emploi (Fon-
dation FACE), 
Gwenaelle de 
la Roche a sou-
haité repenser 
les codes et les 

méthodes du recrutement pour promouvoir la 
diversité en entreprise et l’égalité des chances. « Le 
CV vidéo présente une vraie stratégie d’empower-
ment vis-à-vis de ces jeunes éloignés de l’emploi. 
Ces populations qui n’ont pas la chance d’être 
vues, ou entendues, cette fois on les regarde, on les 
écoute. Il y aussi tout un enjeu d’accompagnement 
des jeunes sur le numérique : on parle de digital 
natives, mais en dehors d’un usage personnel ou 
de loisir, souvent cette génération ne sait pas se 
servir de ces outils numériques pour une recherche 
d’emploi. »

Face à l’émergence de ces nouvelles formes de 
travail, Philippe Bonneville (Lycée Jean-Jacques 
Rousseau, Sarcelles) rappelle qu’« on ne peut pas 
demander à l’école d’anticiper des évolutions socié-
tales que personne ne soupçonne. On ne peut pas 
préparer nos élèves à des métiers qui n’existent pas 
encore… Notre mission reste celle de leur donner 
les moyens de s’adapter au mieux. »

Claire Hemery

Le phénomène des freelancers 
regroupe des réalités très 

différentes selon les individus.

#WIP avec :



Sur environ 3,5 milliards d’internautes dans le monde, 2,4 milliards sont 

présents sur les réseaux sociaux. Sous des angles à la fois culturels, 

géopolitiques et business, ces conférences ont été l’occasion d’inviter des 

experts (chercheurs, entrepreneurs, journalistes, diplomates), à échanger 

autour des dimensions structurantes du développement du web social dans 

le monde : des infrastructures aux taux d’équipement en passant par les 

environnement business et les spécificités régionales dans les usages des 

médias, des particuliers et des sociétés. Merci à tous les intervenants d’avoir 

accepté d’apporter leurs lumières sur ces sujets qui, par jeu de miroir, ont 

également été l’occasion de repenser nos propres pratiques du web social !

Nicholas Vieuxloup
Co-président du Social 
Media Club France

Les coordinateurs

Pierre-Olivier Cazenave
Délégué Général du 
Social Media Club France
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W e C h a t , 
Baidu,  Weibo, 

Renren, Youku, Alibaba… Dynamique et expan-
sionniste, avec un taux de pénétration très élevé et 
pléthore d’acteurs en effervescence, le web social 
en Chine, entre les très connectés Corée du Sud et 
Japon, apparaît comme un écosystème spécifique 
et fait figure d’exception.

La Chine, le deuxième internet mondial

Si la pénétration d’internet en Chine n’est que 
de 45,8 % (elle est de 81,9 % en France), l’internet 
chinois est dans les premiers au monde en termes 
d’usagers, même s’il reste le troisième marché 
après les Etats-Unis et l’Europe. L’accès au mobile y 
est proche de 100 %, touche toutes les générations 
et se développe encore. « La question du mobile 
first ne se pose même pas », explique Andrea 
Colaianni (Ogilvy), la plupart des acteurs (WeChat 
ou Weibo) est apparue sur mobile. « Les Chinois 
ont construit le deuxième internet mondial face aux 
Américains ! » Pour Frédéric Martel (Radio France), 
auteur du livre Smart, enquête sur les internets, la 
particularité de l’internet chinois réside dans un 
paradoxe : d’un côté la dimension « propriétaire » 
de son écosystème, qui épouse à bien des égards 
les caractéristiques d’un intranet (dimension ren-
forcée par la barrière de la langue : le mandarin est 
la deuxième langue la plus utilisée sur le web), de 
l’autre, une volonté expansionniste.

Copie ou innovation ?

Baidu serait une copie de Google, Weibo, de 
Twitter, Renren, de Facebook, Youku, de Youtube, 
Alibaba, d’Amazon, etc. Pour Andrea Colaianni 
(Ogilvy), il s’agirait moins de clones/copycat, que 
de steal with pride : améliorer l’existant et dévelop-
per de nouveaux types d’usages. « Weibo a pris le 
meilleur de Facebook et de Twitter pour les faire 
marcher ensemble », ajoute-t-il.

WeChat est un bon exemple d’innovation, affirme 
Laure de Carayon (China Connect). WeChat avait 
intégré les messages vocaux bien avant Whatsapp. 
Vrai « couteau suisse », ce réseau social permet de 
parler, payer, scanner des QR codes, etc. « Le com-
merce est social par essence en Chine », explique-t-
elle, et la conversation est un levier indispensable 
pour le commerce. A tel point que les marques 
s’appuient sur les réseaux sociaux pour réaliser 
des ventes flash et créer des rendez-vous exclusifs. 
Mercedes a utilisé Weibo pour vendre des centaines 
d’exemplaires de son modèle Smart. En suivant le 
même procédé, Xiaomi a vendu le 11 novembre 
2014 en 24 heures 1,16 million de téléphones. Le 
réseau social PengPeng est également un exemple 
édifiant d’innovation : when dating meets gaming.

En effet, les innovations dans le secteur des jeux 
vidéos sont extrêmement nombreuses et des entre-
prises comme Ubisoft s’installent à Shanghai pour 
observer et imaginer quels seront les futurs usages 

Les usages du 
web social 
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en Europe, précise Frédé-
ric Martel (Radio France). 
Cependant il existe d’après 
lui une vraie fragilité de 
l’innovation que l’on peut 
expliquer par un manque 
de créativité et surtout par 
la censure. D’autre part, la 
concurrence interne est 
très forte. L’entreprise va 
grossir en attendant de 
voir si elle fonctionne, si 
elle est pertinente, mais 
du jour au lendemain les 
employés peuvent partir 
chez le concurrent (local). 
Beaucoup de sociétés amé-
ricaines installées en Chine 
se sont repliées vers Hong 
Kong et parfois d’Hong 
Kong vers l’Inde.

Censure : usages et 
recours

« Les Chinois n’ont pas confiance dans les 
médias traditionnels et se tournent donc vers inter-
net », constate Laure de Carayon (China Connect). 
L’échange d’informations est très développé et 
malgré la censure il existe des leaders d’opinion 
qui peuvent rapidement se transformer en « grand 
média » au vu du nombre de followers. Le cadre 
régulateur du web chinois évolue rapidement dans 
cet écosystème fermé. La censure et les méthodes 
pour la contourner génèrent une valse permanente 
qui stimule autant la créativité des internautes pour 
se dissimuler, que celle des autorités pour contrô-
ler les propos en ligne.

Les comptes des utilisateurs ne sont pas sys-
tématiquement fermés dans un premier temps, 
mais les caractères sont inversés, on perd des fol-
lowers, les messages ne s’affichent pas, etc.  Les 
fifty cents sont des personnes payées 50 cents 
par post par l’Etat pour promouvoir les messages 
du gouvernement et pour censurer des posts non 
conformes. Il y en a dans toutes les organisations 
et au sein même des entreprises, indique Laure 
de Carayon. De « fausses rumeurs »,  peuvent être 

lancées, déstabilisant ainsi les entreprises. Si une 
rumeur est envoyée à 5 000 personnes, l’internaute 
risque la prison.

Pour contourner la censure, certains utilisa-
teurs publient la nuit et développent des astuces 
linguistiques. Pour parler du 4 juin (date des mani-
festations de la place Tian’anmen), les Chinois ont 
inventé le 35 mai. Les exilés ont également un rôle 
très important : de nombreuses startups se créent 
aux Etats-Unis pour contourner la censure en Chine 
et pour diffuser l’information sans risque. Des sites 
fermés le soir en Chine vont être reconstruits dans 
la nuit.

A Hong Kong on peut être « à cheval sur deux 
mondes, c’est un pont ». On peut être à la fois sur 
Weibo et Twitter, Google et Baidu. Hong Kong se 
présente comme un espace de liberté, un point 
d’entrée en Chine pour de nombreuses entreprises. 
Il y existe en effet une sécurité juridique et éco-
nomique même si le contrôle reste strict voire se 
radicalise, précise Frédéric Martel (Radio France). 
On constate aujourd’hui la mainmise du pouvoir 
chinois d’autant que la nouvelle loi sur le terro-
risme en Chine va entraîner des changements et 
demander plus de contrôle.

Lola Veniel et 
Pierre-Olivier Cazenave
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«  L ’ A f r i q u e 
change. Il ne faut 

pas la voir trop noire. Il ne faut pas la considérer 
non plus comme un nouvel immense supermar-
ché ». Voilà comment Jérémy Hodara, fondateur 
de l’ « Amazon africain » Jumia, décrit, réaliste, un 
continent dont il connaît bien les rouages entre-
preneuriaux.

En effet, malgré son dynamisme numérique 
évident et l’attractivité de son marché web, le 
continent reste, pour beaucoup, un grand point 
d’interrogation. Terre de contrastes, à l’avant-
garde du numérique pour ce qui concerne sa classe 
urbaine ultra-connectée, mais souffrant d’une « frac-
ture numérique » indéniable, l’Afrique concentre à 
la fois de grandes promesses et de grandes diffi-
cultés numériques : tour d’horizon des futurs pos-
sibles et des enjeux du web social africain.

« Pas de déterminisme »

L’histoire des sociétés doit se lire à l’aune de 
« l’entrecroisement perpétuel des faits sociaux et 
des faits géographiques » (Paul Vidal de la Blache) 
pour éviter tout déterminisme géographique.

La même lecture pourrait s’appliquer pour la 
pénétration du web en Afrique aujourd’hui. « On 
pourrait penser que les pays côtiers auraient un 
accès au câble facilité. Il n’en est rien ; le Bénin, 
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État côtier, est par exemple bien moins connecté 
que le Rwanda », explique Christian Jekinnou (IRD). 
« La géographie ne domine pas Internet, confirme 
Philippe Couve (Samsa.fr), il n’y a pas de détermi-
nisme géographique du numérique ».

On serait pourtant tenté de 
penser le contraire : si le taux 
de pénétration d’Internet est 
de 27 % sur le continent, il 
cache des contrastes saisis-
sants. « Ce taux recouvre des 
disparités régionales : il est de 
50 % en Egypte, ou de 34 % au 
Nigéria », continue Christian Jekinnou, qui ajoute : 
« d’une manière générale, le taux de pénétration du 
web est bien plus élevé en Afrique du Nord qu’en 
Afrique subsaharienne ». Mais il y a des exceptions. 
Le Kenya et le Sénégal, qui ont engagé des poli-
tiques continues depuis une dizaine d’années en 
faveur du numérique voient leurs efforts récom-
pensés avec 10 % de leur PIB venus de l’industrie 
numérique.

Si les grandes villes hébergent une classe 
moyenne très connectée, il n’en est pas de même 
dans les zones rurales, où les zones blanches 
sont encore nombreuses. Doit-on considérer qu’il 
existe une population urbaine connectée face à des 
ruraux « déconnectés » ? Christian Jekinnou (IRD) 
répond par l’affirmative, soulignant des « taux de 
pénétration bien plus élevés en ville que dans les 
campagnes ».

Un problème de solvabilité

La nécessité d’atteindre ces populations isolées 
numériquement achoppe d’abord sur un obstacle 
économique. « Le problème avec les télécoms, 
c’est que c’est une activité très capitalistique, qui 
requiert un très gros investissement de départ, 
alors qu’une grande partie du marché africain 
n’est pas très solvable », soutient Ludovic Centonze 
(Orange CSR), avant d’ajouter : « certaines zones 
rurales sont reliées, mais ça ne suffit pas. On a beau 
avoir des hubs, on a du mal à distribuer. Il y a un 
déficit d’infrastructures filaires ». La panne géante 
en Algérie, qui a privé le pays de 80 % de ses capa-
cités de connexion le lundi 26 octobre 2015 suite 

à l’avarie d’un seul câble, vient illustrer ce déficit 
d’infrastructures.

La classe moyenne existe en Afrique, mais elle 
est concentrée dans les villes, et sa croissance est 
encore trop faible pour provoquer un véritable 

effet levier qui provoquerait 
un investissement massif 
dans les infrastructures. Un 
exemple très parlant, sou-
levé par Ludovic Centonze : 
« On a des petits marchés qui 
demandent de gros investisse-
ments. Si l’on prend l’Egypte, 

par exemple, on y a bien plus de clients qu’en 
France, mais le chiffre d’affaires y reste très infé-
rieur ». Si tout le monde s’accorde sur « l’explosion » 
prochaine du marché africain, la couverture en 4G 
de tout le continent n’est pas pour demain.

Une connexion trop coûteuse

Ce manque de solvabilité des ménages est aggra-
vé par des coûts de connexion élevés en Afrique. 
La raison ? L’absence de serveurs locaux. « Un 
internaute à Lomé au Togo, qui veut consulter une 
page Facebook d’une entreprise dans la même ville, 
devra envoyer une requête en Suède ou aux États-
unis, qui reviendra à Lomé », pour Christian Jekin-
nou (IRD). Ces distances inutiles surchargent le 
réseau filaire et augmente les coûts de connexion.

Pourquoi ne pas construire des serveurs en 
Afrique ? Réponse de Jérémy Hodara (Africa Inter-
net Group) : « Les serveurs sont en Europe. C’est 
comme ça. Le jour où l’on aura des serveurs per-
formants, qui fonctionnent 24h sur 24 en Afrique, 
on sera les premiers à les utiliser, mais ce n’est pas 
le cas aujourd’hui ».

Un problème politique

En cause, un environnement politique et éco-
nomique qui n’est pas fiable. Les data centers, en 
Afrique, ne sont pas compétitifs, « parce qu’ils sont 
plus chers, parce que l’énergie est plus chère, parce 
que les environnements économiques ne sont pas 
les mêmes », répond Ludovic Centonze (Orange 

L’absence de serveurs 
locaux se traduit par des 
coûts de connexion éle-

vés.
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CSR). Un problème d’environnement économique 
qui serait, in fine, politique ?

Comme le rappelle très justement Diane Audrey 
Ngako (Le Monde Afrique), « prenons l’exemple du 
Congo Brazzaville : il n’y plus Internet depuis deux 
jours. A cause d’une décision politique », en l’occur-
rence la répression des rassemblements contestant 
la modification permettant à Denis Sassou Nguesso 
de se représenter à la tête du pays, au cours du 
mois d’octobre 2015. Autre exemple, soulevé par 
Philippe Couve (Samsa.fr) : bien que reliée au câble 
transocéanique ouest-africain, la RDC n’est jamais 
parvenue à offrir une connexion satisfaisante et 
bon marché à ses citoyens : le problème viendrait, 
selon Philippe Couve, d’un déficit de connexion 
entre le câble océanique et la station d’atterrissage 
de Muanda, dont le chantier a été entaché par la 
corruption, et de graves malfaçons sur le backbone.

Si les Etats sont défaillants à fournir des ser-
vices publics numériques, ou même à assurer une 
production électrique stable, ne faudrait-il pas, 
alors, que les géants du web investissent ce champ, 
comme le fait d’ailleurs Facebook avec le projet 
Internet.org ? Réponse unanime : « Uber ne va pas 
faire rouler de voitures sur les routes si celles-ci ne 
sont pas asphaltées », souligne Diane Audrey Ngako. 

En clair, les Etats doivent assumer leur rôle, pro-
duire de l’énergie, faire des routes, câbler le réseau.

Pour Ludovic Centonze (Orange CSR), cela ne 
fait aucun doute. « Le web est un vecteur de déve-
loppement important pour le reste de l’économie, 
il y a beaucoup d’indirects », qui seraient difficile-
ment quantifiables. Orange a d’ailleurs pour objec-
tif de mettre en place les conditions d’émergence 
d’écosystèmes numériques locaux. Il y a désor-
mais 170 incubateurs locaux en Afrique, mais le 
travail, notamment sur le plan symbolique, reste 
considérable : « Ce n’est pas uniquement l’argent 
qui manque, mais l’accompagnement également », 
affirme Ludovic Centonze. Même son de cloche 
chez Jérémy Hodara (Africa Internet Group) : « Là 

bas, être entrepreneur, c’est le bas de l’échelle. Tout 
le monde est entrepreneur, car c’est la seule façon 
de se faire remarquer. Le problème, c’est que ces 
entrepreneurs n’ont pas forcément la capacité pour 
grossir et manager des équipes ».

Y a-t-il alors un modèle africain du développe-
ment numérique ? L’échec relatif de Ginger Mes-
senger, une appli lancée au Sénégal et supposée 
remplacer Whatsapp, en utilisant des emoji locales 
est éloquent. L’exemple de Jumia, en revanche, 
l’entreprise d’e-commerce co-fondée par Jérémy 
Hodara, est éclairante à plus d’un titre. Elle montre, 
tout d’abord, qu’il n’y a pas de baguette magique 
pour réussir son business plan numérique en 
Afrique. « On s’est simplement aperçu que le offline 
n’était pas présent. Prenez Lagos, il y a 20 millions 
d’habitants et seulement trois malls. Regardez les 
gens à Roissy-Charles de Gaulle qui repartent avec 
des sacs pleins de biens de consommation : ce n’est 
pas parce qu’ils adorent le shopping, c’est bien 
parce qu’il y a un intérêt économique à ramener 
des biens qui ne sont pas présents en Afrique ».

L’intérêt du témoignage du co-fondateur de 
Jumia permet de faire le lien entre le soft et le 
hard. Le succès du téléphone mobile en Afrique 
(en 2018, 50 % de la population africaine pourrait 
avoir accès à un smartphone), le fait que la popula-
tion découvre Internet par le téléphone, pourraient 
laisser croire au mirage d’une économie entière-
ment dématérialisée. Il n’en est rien : « Il ne faut pas 
pêcher par excès de confiance, du style : ‘tout est 
possible, tout le monde a Whatsapp et iOS’ », pour-
suit Jérémy Hodara (Africa Internet Group), avant 
de conclure : « Un bon billboard bien placé à Kigali 
est plus efficace et coûte moins cher qu’une cam-
pagne de pub à la télé ».

Le succès de Jumia est aussi à chercher du 
côté de sa capacité d’implantation sur le terrain : 
dans un pays où les adresses sont parfois difficiles 
à trouver, Jumia possède une flotte de véhicules 
supérieure à celle de DHL aujourd’hui, et même des 
livreurs à pied pour certaines livraisons à Lagos. 
« Ce qui est derrière la machine, ça peut être très 
local : il y a des pays où les clients vont appeler sys-
tématiquement après avoir commandé pour être 
sûrs que leur commande est passée. Ce n’est pas 
vrai partout. »

Les perspectives sont du côté de 
l’adaptabilité et de la simplicité, à 
l’image de Whatsapp.
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Quelles perspectives ?

L’adaptation aux contextes locaux est donc 
importante pour développer le numérique en 
Afrique. L’exemple le plus frappant est le succès 
de Whatsapp. Pour Philippe Couve (Samsa.fr), « en 
France, on ne sait pas ce qu’est Whatsapp parce 
qu’on a des SMS illimités depuis longtemps. » What-
sapp, c’est donc une messagerie ultra légère, tout 
terrain, disponible aussi bien pour iPhone que pour 
Nokia S40. Whatsapp est une des applications les 
plus populaires au monde, avec 10 milliards de 
messages échangés par jour en 2014. Mais What-
sapp, c’est aussi la possibilité de créer des groupes, 
où l’information est échangée très rapidement. Lors 
de la crise du Burkina Faso en octobre 2015, un mili-
tant confie qu’on trouvait sur les groupes Whatsapp 
« des informations pratiques sur les déplacements 
des forces de l’ordre, des conseils de crise ».

Sur un territoire où il est « plus facile d’accéder 
à un portable connecté qu’à un ordinateur », pour 
reprendre une expression de Christian Jekinnou 

(IRD), où le paiement par téléphone portable est 
entré dans les mœurs depuis bien longtemps, où 
les mêmes devices portables peuvent servir à plu-
sieurs dizaines de clients pour leur achat en ligne, 
selon Jérémy Hodara (Africa Internet Group), les 
perspectives seraient du côté de l’adaptabilité et 
de la simplicité, à l’image de Whatsapp.

Qu’en est-il des médias ? Si « Facebook est vrai-
ment LE réseau social des Africains », avec plus 
de 120 millions d’utilisateurs, selon Diane Audrey 
Ngako (Le Monde Afrique), il est également envahi 
par les politiciens, la police, ce qui fait que les 
citoyens se rabattent sur Whatsapp, d’après Sina-
tou Saka (RFI, France 24), voire sur les blogs, qui 
sont encore bien vivants en Afrique. En témoigne 
le succès du blog de Linda Ikeji au Nigéria. Le 
succès des réseaux sociaux « classiques » est aussi 
minimisé par Philippe Couve (Samsa.fr), qui y 
voit « l’émergence d’une génération alphabétisée, 
mais restreinte, qui voit dans les réseaux sociaux 
le moyen d’outrepasser certaines limitations et 
prendre leur autonomie ». Arnaud Paillard
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Souvent 
présentée 

comme le paradis des réseaux sociaux, « l’Amé-
rique latine est un continent que l’on connaît sans 
connaître », rappelle Nicholas Vieuxloup. On oublie 
trop souvent qu’il recouvre des réalités très diffé-
rentes et qu’il ne peut être considéré comme un 
tout. Comment le continent s’est emparé depuis 
dix ans du web social ? Quels usages s’y sont déve-
loppé ? Ces facteurs convergent-ils pour créer un 
cadre propice au développement d’écosystèmes 
digitaux dynamiques ?

Libéralisation et concentration du marché 
des télécoms

Le marché latino-américain des télécoms 
connaît une très forte croissance depuis la libéra-
lisation du secteur dans le milieu des années 1990. 
S’il n’y a pas de régulation unifiée à l’échelle conti-
nentale, comme en Europe, on observe toutefois 
une très forte concentration du marché avec une 
poignée d’acteurs qui dominent : en tête, America 
Móvil, du groupe Carso détenu par le Mexicain 
Carlos Slim, et la multinationale espagnole Tele-
fónica, très présente notamment en Argentine, au 
Brésil et au Mexique. 

Gaspard Estrada (OPALC) souligne une évolu-
tion récente du marché des télécoms. Ces opéra-
teurs dominants vivent une période de transition, 
explique-t-il, car la pression concurrentielle s’ac-
centue et leurs ressources financières, pour 
diverses raisons, diminuent. Cela les contraint à 
faire des arbitrages en matière d’investissement, et 
notamment à en cibler la localisation. La réforme 
du secteur au Mexique en 2013 a contraint Telmex 
et Telcel à faire des désinvestissements. Carlos 
Slim, qui a pu pendant une période se permettre 
d’investir dans tous les pays au même moment, 
doit aujourd’hui choisir les zones qui lui apporte-
ront le plus de marge. 
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La très forte concentration du marché et le 
puissant lobbying de ces opérateurs auprès des 
pouvoirs publics maintient des coûts de télécom-
munications, fixe, mobile et Internet, exhorbitants. 
Jean-Jacques Kourliandsky (IRIS) souligne que les 
tarifs à la minute des communications mobiles sont 
3 à 4 fois supérieurs à ceux pratiqués dans la plu-
part des pays européens. 

Un accès inégal à Internet

Qu’en est-il de l’accès à Internet ? Quelle que 
soit la manière dont on caractérise cette « capacité 
d’accès », on pourra constater de très fortes dispa-
rités sur le continent. Le taux de pénétration serait 
de 61 % en 
Amérique 
du Sud et 
de 46 % en 
Amérique 
centrale avec des situations très différentes d’un 
pays à l’autre : 80 % d’internautes en Argentine 
contre 57 % au Brésil ou 39 % en Bolivie. Des inégali-
tés s’observent entre les zones rurales et urbaines, 
et la fracture numérique divise également les zones 
urbaines. 

Il y a néanmoins des politiques publiques accé-
lérées et volontaristes pour développer l’accès à 
Internet, explique Jean-François Fogel (journaliste). 
« Si vous allez dans les bidonvilles de Medellín en 
Colombie, vous trouverez la fibre optique. Il y a 
quelques années, on voyait des gens s’équiper de 
télévisions dans ce qui leur tenait lieu de maison, 
car c’était, comme Internet l’est aujourd’hui, un 
moyen de s’intégrer à la société, un vrai facteur 
d’inclusion sociale. » Un rôle social que les acteurs 
culturels ou religieux ont bien compris. Jean-
Jacques Kourliandsky (IRIS) témoigne : « Si Internet 
s’ouvre aujourd’hui à Cuba, les points d’accès ont 
longtemps été limités aux Centres culturels étran-
gers ou aux églises, comme au Brésil, qui mettent 
des ordinateurs à disposition, c’est une façon de 
capter des adeptes. »

Ces difficultés d’accès à Internet sont à prendre 
en compte dans tout projet d’entrepreneuriat 
numérique. Anne-Sophie Dutat (FancyBox) fait part 
de son expérience d’entrepreneure en Argentine et 
au Chili : « Quand on se lance dans le e-commerce, 

il faut savoir que très peu de familles ont accès à 
Internet à domicile, pour des raisons financières 
ou faute d’infrastructures. L’accès se fera plus faci-
lement sur mobile que sur desktop, à l’inverse du 
développement internet qu’on a connu en Europe. »

L’essor du web social 

Le prix élevé des communications mobiles, et 
notamment le fait que les textos soient payants, a 
favorisé le succès des réseaux sociaux - messen-
ger, Twitter, Facebook et Whatsapp - qui permettent 
de communiquer en temps réel, gratuitement. Au 
Chili, comme en Argentine et en Colombie, Anne-
Sophie Dutat (FancyBox) a pu constater que l’usage 

d e  Tw i t -
t e r  é t a i t 
beaucoup 
plus popu-
laire qu’en 

France et en Europe. « Tout le monde l’utilise, et 
pour tout type de prise de parole, notamment rela-
tive à la sphère privée. » 

Au Brésil, c’est Whatsapp qui a marqué cet 
essor du web social. Cette application de messa-
gerie instantanée a permis aux usagers de contour-
ner le coût dissuasif des communications mobile. 
Depuis 2/3 ans, témoigne Erika Campelo (Ritimo), 
une guerre juridique se joue : les télécoms accusent 
Facebook, propriétaire de Whatsapp, de concur-
rence déloyale. L’application a déjà été bloquée 
plusieurs fois sur une décision de justice, comme 
le 2 mai dernier 2016. 

Mobilisations citoyennes

Si les réseaux sociaux occupent une place pré-
pondérante dans les communications privées, 
ils ont aussi un rôle majeur dans la mobilisation 
citoyenne. Jean-Jacques Kourliandsky (IRIS) rap-
pelle à ce sujet l’importance des social media dans 
les grandes manifestations de juin 2013 au Brésil. 

Midia NINJA est l’un des symboles de ces médias 
libres. Erika Campelo (Ritimo) raconte : « Le réseau 
a explosé en juin 2013 lors de ces manifestations 
contre le coût cher de la vie. Constatant la manière 

Les réseaux sociaux apportent un pluralisme 
dans le traitement de l’information.
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dont les grands médias traitaient ces événements 
– tout était faussé, rien n’était précis, rien n’était 
vrai – des jeunes, engagés, se sont dit : ‘nous aussi, 
on peut documenter ce qui se passe, par l’image, 
la photo, le son, la vidéo’. Ils se sont mis à pro-
duire et diffuser de l’information. Ils ont changé la 
donne en 2013, ce ne sont pas les seuls, il y a des 
médias indépendants, mais ils ont cette spécificité 
du réseau social, du temps réel, de l’instantanéité 
qui touche la jeune génération. Ils utilisent entre 
autres Tumblr, Facebook et une plateforme multi-
support : Oximity. C’est un succès énorme. »

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui un vrai 
contre-poids et un potentiel contre-pouvoir sur tout 
le continent, face aux grands groupes médiatiques 
qui dominent, et orientent, l’information : Globo au 
Brésil, Televisa au Mexique, Clarín en Argentine, El 
Comercio au Pérou et El Mercurio au Chili. Le web 
social peut apporter un équilibre démocratique 

et citoyen dans des pays monopolisés par des 
groupes médiatiques privés ou par une communica-
tion d’Etat, selon Jean-Jacques Kourliandsky (IRIS). 

Le numérique a en effet été un outil supplémen-
taire pour tous les mouvements de lutte citoyenne 
au Brésil. Pour Erika Campelo, les réseaux sociaux 
sont venus soutenir ces mobilisations pré-exis-
tantes, en leur offrant un nouveau moyen de résis-
tance pour porter d’autres voix et apporter un 
pluralisme dans le traitement de l’information.

Opportunités business

On voit donc un usage frénétique, une activité 
intense et fébrile sur les réseaux sociaux. Dans le 
détail, Jean-François Fogel (journaliste) note par 
exemple une appétence beaucoup plus marquée 
qu’en France pour de nouveaux services comme 
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Snapchat Discover, 
une omniprésence de 
Whatsapp pour les 
communications inter-
personnelles, et un 
usage bien plus actif 
des messages privées 
sur Twitter.  «  C’est 
un continent qui, en 
termes de conquête 
de nouveaux usages et 
d’essai des nouvelles 
applications, va beau-
coup plus vite que la 
France. »

Présentée comme 
le paradis des réseaux 
sociaux, l’Amérique 
latine offre-t-elle de 
réelles opportunités 
pour les entrepreneurs 
du numérique ? Anne-
Sophie Dutat (Fancy-
Box) confirme : « cette 
activité frénétique sur 
les réseaux sociaux, 
c’est une mine d’or. » 
Quand on lance son 
entreprise, avec un 
souci évident de com-

muniquer rapidement et à moindres coûts, le 
web social permet de bénéficier de communautés 
actives pour promouvoir son service. « Bien sûr, il 
ne suffit pas d’avoir sa page Facebook et d’attendre 
que les gens s’y intéressent. Il faut savoir mener 
ses campagnes, mais ces réseaux offrent une base 
énorme de potentiels clients. »

Très actifs sur les réseaux sociaux, les usagers le 
sont « en positif mais en négatif aussi ». Les consom-
mateurs utilisent ouvertement les social media 
pour manifester le moindre mécontentement sur 
un produit ou un service, et ce de manière très viru-
lente, témoigne Anne-Sophie Dutat. « Il faut savoir 
gérer cet aspect dans le community management. » 
Autre donnée incontournable : les subtilités lin-
guistiques. Elle cite l’exemple de l’Argentine, où la 
grammaire est spécifique : « il ne faut surtout pas 
communiquer en Argentine avec une autre langue 
que l’argentin. »

Un conseil pour les futurs entrepreneurs en 
Amérique latine ? Anne-Sophie Dutat a elle bénéfi-
cié du programme Startup Chile initié par le gou-
vernement pour attirer des startuppers du monde 
entier et consolider la création d’un écosystème 
numérique. Le pays est très investi sur ces sujets, 
avec l’ambition d’une « Chilicon Valley ». « L’entre-
preneuriat est encore assez mal vu au Chili », pré-
cise Anne-Sophie Dutat. Elle partage une anecdote 
éloquente : « Dans un documentaire TV, on voyait 
une mère en pleurs, désespérée que son fils ait 
choisi d’être entrepreneur. Elle s’inquiétait pour 
son avenir, ses revenus. ». Le programme dote les 
participants de 40 000 dollars : « pendant 6 mois, 
c’est une expérience extraordinaire pour se lancer, 
créer son réseau et bien connaître le marché local ». 
Le succès de Startup Chile fait des émules : des 
programmes similaires voient le jour à Singapour, 
Israël, Puerto Rico…

Si le Brésil est souvent désigné comme l’Eldo-
rado absolu de l’entrepreneuriat tech, le reste du 
continent n’échappe pas à cette dynamique. On 
peut noter la multiplication d’incubateurs en Argen-
tine, au Mexique et en Colombie. Anne-Sophie Dutat 
(FancyBox) précise que beaucoup d’entrepreneurs 
ont pour modèle et objectif les Etats-Unis : « l’idée 
c’est de grandir à l’échelle locale, de toucher les 
pays limitrophes puis d’atteindre le Mexique avant 
d’arriver à la Silicon Valley. L’attention est focalisée 
sur le continent américain, peu de regards se tour-
nent vers l’Europe. »

avec :

Claire Hemery



Dans un monde devenu digital, ultra-connecté, omni-canal et omni-plateforme, 

comment doit évoluer le luxe, traditionnellement connu pour être exclusif, 

parfois distant, discret et en contrôle total du discours de ses marques ? Les 

réseaux sociaux, par exemple, encouragent le collectif, la discussion 

communautaire, la reprise du contenu de marque et de son storytelling par 

un «consommateur lambda». L’omni-canal et l’omni-device encouragent les 

consommateurs à enrichir et diversifier leur expérience avec la marque de 

luxe. Mais ils provoquent aussi une complexification de la compréhension du 

parcours client et de ses comportements d’achat et de conversion. Enfin, le 

digital offre un univers des possibles infini du fait de la collecte de data sur ces 

comportements. Cette «big data» est à la fois une opportunité mais aussi un 

réel défi pour un secteur qui doit apprendre et maîtriser les ressorts du digital. 

La Commission Luxe du SMC se propose donc de couvrir ces thématiques et 

de tenter d’apporter des éléments de réponses préliminaires à ces questions 

en s’inspirant de best practices, du secteur ou d ‘autres industries, en 

n’oubliant pas le fait que pour préserver le prestige des marques, le luxe se 

doit de procéder prudemment.

Olivier Cadinot
Senior account exe-
cutive chez Mazarine, 
en charge de projets 
et campagne digitales 
pour des marques de 
luxe

Les coordinateurs

Gachoucha Kretz
Professeur affiliée 
de marketing à HEC, 
spécialiste du digital 
branding et du marketing 
de la mode et du luxe
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I n t é g r e r 
les réseaux 

sociaux c’est exposer son image et accepter une 
certaine perte de contrôle. Avec une posture assez 
prudente au départ, marques de luxe et retailers 
ont progressivement adopté les réseaux sociaux 
et le community management dans leur stratégie 
de communication. Tout d’abord pour « occuper le 
terrain » et faire rayonner leur image, puis peu à peu 
dans une démarche de plus en plus focalisée sur la 
conversion, les ventes et le trafic en magasin. Quels 
en sont les impacts et enjeux pour le community 
management des marques et des retailers de luxe ? 

Au service de l’e-réputation d’une marque

La mission du community manager en tant que 
représentant de la marque et premier ambassadeur 
de son identité sur les réseaux sociaux est multiple : 
créer du contenu viral, répondre aux commen-
taires, modérer les messages et gérer la relation 
client (La Poste, par exemple, répond directement 
aux internautes sur Twitter). Mais le CM est aussi 
en charge de l’« e-RP » (auprès des blogueurs notam-
ment) et s’occupe de gérer le budget des achats 
médias (Ads) sur les plateformes sociales pour 
optimiser la visibilité de ses posts. Toutes ces mis-
sions lui incombent avec des degrés d’importance 
variables en fonction des spécificités de chaque 
marque, « le CM avance à l’aveugle, on est dans le 
Far web », s’amuse Gachoucha Kretz. 

La logique même de la fonction social media 
serait, selon Marine Cachot (Human to Human), 
« d’entretenir le cadre d’un dialogue spontané, cha-
leureux » et propice à l’instauration d’une relation 
de confiance et au développement de l’image et 
des valeurs de la marque. Les contenus partagés 
doivent permettre aux internautes de s’enrichir et 
d’apprendre, « sur la marque, son offre et ses cou-

lisses, mais aussi de s’inspirer ou de se divertir », 
insiste Gachoucha Kretz, pour qui le storytelling 
constitue logiquement le fil rouge de cette relation 
au consommateur : « Le Slip Français est blanc, avec 
des élastiques, il n’y a rien de moins sexy. Ce n’est 
pas le style ou le design qui le différencie, mais le 
marketing et en l’occurrence le storytelling ».

Les marques s’inspirent des retailers, et 
inversement

Alors que les marques s’étaient jusqu’alors 
préoccupées essentiellement de développer une 
communication souvent plus institutionnelle et 
inspirante, au service de leur image, et auréolée 
d’un mystère un peu précieux, elles semblent 
désormais investir sur les produits et promotions. 
Une approche nouvelle, qui les pousse vers des 
pratiques qui s’apparentent à celles des réseaux 

Le community 
management de 
marque ou de 
retailer :
même combat ? 

Gachoucha Kretz
Professeur affiliée 
de marketing à HEC, 
spécialiste du digital 
branding et du 
marketing de la mode 
et du luxe

Marine Cachot
Community manager 
et consultante social 
media chez Human 
to Human, blogueuse 
“Quand les bobos 
voient double”

Olivier Cadinot 
Senior account 
executive chez 
Mazarine, en charge de 
projets et campagne 
digitales pour des 
marques de luxe
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de distribution et des pure players du e-commerce 
(ASOS, etc.). À l’inverse, la communication des dis-
tributeurs s’inspire de plus en plus de celles des 
marques. Par exemple, le compte Instagram d’Ur-
ban Outfiters ne se centre pas sur leurs produits 
mais sur leur univers de marque, grâce à des photo-
graphies de voyages, de décoration, de restaurants, 
etc. Assiste-t-on à l’émergence d’une ère assumée 
du commerce connecté et du parcours client omni-
canal ?

Toutes les marques n’ont pas vocation à 
devenir sociales

« Il faut faire une typologie, souligne Gachou-
cha Kretz, les marques de luxe en mode se caté-
gorisent sur une pyramide ». Les maisons de 
haute couture, pour conserver leur caractère 
inaccessible, n’auraient pas intérêt à effectuer 
du community management. Dans tous les cas, 
le contenu partagé resterait particulièrement 
contrôlé et corporate. « C’est pour cette raison 
que certaines maisons d’ultra haut de gamme ont 
décidé de ne suivre personne ou encore de ne pas 
répondre (publiquement) aux conversations sur 
Twitter et Facebook », confirme Olivier Cadinot. 

Au contraire, le prêt-à-porter de luxe pour-
rait devenir plus social, en veillant toutefois à 
maintenir un voile d’exclusivité autour de l’es-
thétique et de l’histoire de la marque. Le relai 
des Journées Particulières LVMH sur Facebook, 
Twitter et Instagram offrait par exemple de faire 
découvrir les métiers et savoir-faire des ate-
liers du groupe, en toute pudeur. Finalement, ce 
sont surtout les marques premium ou de masse 
(Zara, H&M, Sarenza, Zalando, etc.) qui ont des 
clients sur les réseaux sociaux et donc des com-
munautés importantes à animer. La présence de 
ces marques sur les réseaux doit s’inscrire de 
manière pertinente au sein d’une stratégie glo-
bale, et ne pas craindre d’avoir l’air opportuniste. 
« Les marques n’ont pas d’injonction à être pré-
sentes sur les réseaux, même si la concurrence 
s’y trouve », concède Marine Cachot (Human 
to Human). « Mais attention au bad buzz », pré-
vient-t-elle : « une fois qu’on y est, on y reste ! ». 
Se retirer peut être perçu comme un échec face à 
une volonté de rentabiliser un investissement, et 

donc de délaisser froidement une relation parti-
culière créée avec ses clients. Toutefois, Gachou-
cha Kretz précise que « dans le cas du community 
management, ce n’est pas tant le type de marque 
qui est important, mais plutôt son ADN : sa légi-
timité à s’inscrire dans une discussion commu-
nautaire… Toutes les marques ne le peuvent pas 
ou ne devraient pas le faire. »

Le problème de la conversion 

Le social ROI (ou retour sur investissement 
sur les médias sociaux) s’avère en effet quasi-
ment impossible à déterminer, reconnaît Marine 
Cachot (Human to Human). Quand on peut se le 
permettre, on rajoute de l’humain, de la relation 
individualisée, chaleureuse, qui peut apporter de 
l’émotion et du divertissement, mais « qui peut 
quantifier ça ? », interroge Gachoucha Kretz. D’au-
tant que le budget alloué au community mana-
gement peut être faible en période de mise en 
place. Ce fut le cas au 
départ pour Michel et 
Augustin et BlaBlaCar 
qui privilégiaient le 
contenu peu coûteux 
(photographies des 
équipes, etc.), avant de 
réaliser plusieurs buzz 
qui ont justifié le main-
tien, voire le renforcement, du budget alloué.

Dans tous les cas, le respect du positionne-
ment de la marque, le développement d’une com-
munication cohérente en valeurs et en image, 
permet d’assurer une augmentation des ventes 
dans la mesure où elle renforce le marketing et 
le storytelling de la marque, s’accordent Oliver 
Cadinot et Gachoucha Kretz. L’expérience peut 
naître sur les réseaux sociaux et se poursuivre 
en magasin pour une expérience sociale et ins-
pirationnelle. Un centre commercial japonais à 
Osaka a par exemple développé une opération 
ludique consistant à « capturer » grâce à son appa-
reil photo des papillons virtuels afin d’obtenir 
des réductions en boutique.

Chloé Vettier et 
Pierre-Olivier Cazenave

Le community 
manager avance 

à l’aveugle, on est 
dans le Far web.
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Les points de contact 
entre une marque et un consommateur se sont 
multipliés. Cette multiplication crée la possibi-
lité, voire la nécessité, d’une relation client désor-
mais omnicanale. L’usage des réseaux sociaux par 
les marques a évolué, et accompagne désormais 
l’achat en amont et en aval, de l’acquisition à la 
fidélisation du consommateur. Comment utiliser les 
réseaux sociaux là où ils sont le plus pertinents ? 
Quelle est la spécificité de leur usage dans le monde 
de la mode ? 

Du brand content au e-commerce

L’usage des réseaux sociaux par les marques 
a évolué. Remontons un peu le temps : nous 
sommes en 2009, les marques commencent à 
investir les réseaux sociaux, mais de façon secto-
risée. Olivier Cadinot (Mazarine) se fait l’archéo-
logue de cette histoire récente : « les marques 
utilisaient les réseaux sociaux de manière institu-
tionnelle, et n’y produisaient pas de contenu spé-
cifique. » Quant aux sites de marques, « ils étaient 
très orientés vers l’image, on était plutôt dans 
du brand content ». Le but des sites de marques 
n’était pas de capitaliser directement la visite du 
consommateur sur un de ses canaux d’acquisi-
tion-client, mais de préparer la visite en magasin.

Pour Gachoucha Kretz (HEC Paris), les choses 
ont changé, et pas seulement pour les jeunes 
générations. « Prenons un acte de consomma-
tion : l’achat d’une paire de chaussures. Prenons 
maintenant Lucie, 40 ans. Lucie n’est pas digital 
native. Elle va d’abord aller en boutique pour 
essayer les chaussures qui lui plaisent. Elle va 
ensuite regarder ce qui se passe en ligne, et il y 
a de très fortes chances qu’elle achète en ligne ».

Les sites de marques ont abordé en premier 
le tournant vers l’e-commerce, et ne considèrent 
plus leur contenu en ligne comme une simple 
vitrine. Olivier Cadinot l’affirme : « Les sites de 
marques sont maintenant beaucoup plus client 
centric », ils ne préparent plus seulement la venue 
en boutique, mais se sont mués en véritables 
commerces online.

Un parcours client de plus en plus 
hachuré

Le parcours de vente est maintenant multi-
sources : il s’agit pour une marque de réaliser 
des ventes partout et tout le temps, tout en 
prenant en considération le fait que les profils 
consommateurs ont tendance à s’individualiser. 
Cette conjonction complexifie la relation qu’une 
marque aura avec ses consommateurs. « On n’a 
plus un parcours client direct, mais de plus en 
plus hachuré », affirme Gachoucha Kretz.

C’est là qu’interviennent les réseaux sociaux. 
Ils permettent de s’adapter aux individualités des 
consommateurs, de leur offrir un contenu per-
sonnalisé. « Il y a une vraie nécessité de créer 
un parcours client social, c’est-à-dire une expé-
rience sociale du shopping qui soit fun, qu’elle 
soit digitale ou offline. Les jeunes consomma-
teurs, en particulier, ne sont pas contre la pub 
ou le contenu de marque, mais ils veulent que 
ce soit pertinent, et adapté à leur personnalité ». 
Exit, donc, la communication de masse qui plaît à 
tout le monde. Les réseaux sociaux permettent de 
cibler son audience et de s’adapter à ses attentes.

Le rôle des réseaux sociaux dans la 
vente

Une révolution est en cours. Il y a quelques 
temps, le rôle des réseaux sociaux dans la mode 
était « d’entretenir le cadre d’un dialogue spon-
tané, chaleureux » propice au dialogue avec le 
client, pour reprendre une expression de Marine 
Cachot, community manager chez Human to 
Human. Ce rôle est aujourd’hui pleinement inté-
gré à l’acte de vente, même si les différentes pla-
teformes n’ont pas la même efficacité, ni la même 

#Mode – comment 
inclure les réseaux 
sociaux dans son 
parcours 
de vente ?
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utilité. Comme le pointe Olivier Cadinot, « one 
channel, one mission : il est essentiel de clarifier 
le rôle de chaque plateforme. Youtube peut être 
dédié uniquement aux défilés, et Instagram servir 
de catalogue ».

« Les réseaux sociaux deviennent de plus en 
plus un média, et de moins en moins un réseau 
communautaire », continue Olivier Cadinot. 
« S’ils jouent toujours un rôle important dans la 
construction du désir chez le client, ils partici-
pent aussi à l’acte d’achat. » Facebook propose en 
effet aux marques un bouton « acheter », payant, 
qui permet de le transformer en e-shop à part 
entière : un seul clic amène à l’achat. Gachoucha 
Kretz nuance et complète ce point de vue : « Si 
Facebook est particulièrement prescripteur pour 
provoquer l’acte d’achat, le réseau génère aussi 
de l’évaluation et la rumeur post-achat, ce qui 
implique pour une marque 
d’être particulièrement 
attentif à son audience sur 
ce réseau social ».

L’évolution de l’utilisa-
tion que font les marques 
d’Instagram est peut-être 
encore plus significative. 
« L’intérêt d’Instagram est 
de créer une image, d’in-
terpréter les codes de la marque et de la subli-
mer », assure Gachoucha Kretz, « mais le plus 
intéressant, c’est qu’Instagram offre la possibilité 
aux fans d’une marque de générer du contenu 
en lien avec celle-ci de façon spontanée. Ce côté 
communautaire crée de l’authenticité ».

Instagram permet aujourd’hui, comme Face-
book, de transformer le compte d’une marque 
en e-shop, grâce à l’Instashop. Olivier Cadinot 
tourne son regard vers le compte Instagram de 
la marque Valentino comme étant l’exemple à 
suivre : « pour une fois, c’est un compte qui n’est 
pas brand centric : ils suivent en plus beaucoup 
de monde. Ce qui est la seule manière d’acquérir 
une audience sur ce réseau où il n’y a pas d’achat 
médias ». L’Instashop leur permet par ailleurs de 
lier une photo Instagram directement à une pos-
sibilité de vente.

Pinterest, s’il est apparu comme le réseau 
social le plus adapté au monde de la mode, atteint 
aujourd’hui ses limites. « L’intérêt de Pinterest est 

avant tout d’être une vitrine », ajoute Gachoucha 
Kretz, et la chercheuse de citer le compte Poly-
vore sur Pinterest qui met en valeur un look par 
une sélection de produits. « Mais, continue-t-elle, 
j’émets de gros doutes sur l’avenir de Pinterest, 
quand on voit l’usage qu’en font les marques de 
mode : on dirait désormais un catalogue sans 
saveur. »

Lifestyle is bankable

Instagram est un réseau social extrêmement 
efficace pour présenter une marque en ligne, 
parce qu’il permet de raconter une histoire en 
contextualisant le produit. Pour Olivier Cadinot, 
« aujourd’hui, on arrête d’avoir une approche 
marketing sur du contenu réseaux sociaux, et 

on commence à avoir la 
capacité à incarner ce 
contenu. Pour donner 
envie aux gens d’acheter 
un marque, il faut qu’ils 
se projettent dans un uni-
vers. » Gachoucha Kretz 
enfonce le clou : « quand 
on regarde du côté de la 
psychologie cognitive, 

on s’aperçoit que la capacité à capter l’atten-
tion repose sur des mécanismes qui passent par 
l’émotion : en clair, la mémoire fonctionne mieux 
quand on vous vend un contexte, le monde qui 
va avec. » Le lifestyle, la capacité à inscrire le 
produit dans une histoire, marque davantage la 
mémoire et la conscience d’un client potentiel, et 
va générer chez lui de l’émotion.

La contextualisation d’un produit façon lifes-
tyle, c’est aussi, pour une marque, l’occasion 
de vendre ce que Gachoucha Kretz appelle la 
« panoplie », c’est-à-dire tout ce que le client n’a 
pas (encore) acheté avec sa paire de chaussures.

L’important, c’est le contenu

Comment être vraiment efficace sur les 
réseaux sociaux quand on est une marque de 
mode ? Pour Olivier Cadinot, cela ne fait pas de 
doute. « Less is more, il faut publier moins, mais 

La contextualisation d’un 
produit façon lifestyle 
marque davantage la 
mémoire d’un client 

potentiel.



124124

S
O

C
IA

L
 L

U
X

U
R

Y
S

O
C

IA
L

 M
E

D
IA

 C
LU

B

mieux. Une fois par semaine, ça suffit, mais il faut 
l’accompagner d’achat médias. On n’est plus dans 
cette obsession de l’omniprésence : n’importe qui 
peut prendre une super photo avec un iPhone 6. 
Quand on est une marque, il est nécessaire d’ap-
porter de la plus-value, d’angler un contenu. Il ne 
faut pas oublier que vos photos passeront entre 
des photos de vacances et des photos de bébé. 

Posez-vous la question 
avant de publier : est-ce 
que, moi, j’ai envie de 
voir ça ? »

Moins publier, cela 
ne veut pas dire mal 
publier : huit personnes 
travaillent à temps plein 
sur les réseaux sociaux 
au sein de la marque 

Hermès, « une stratégie extrêmement efficace » 
pour Olivier Cadinot.

Gachoucha Kretz nuance ce constat : « less is 
more, pour moi, est une réponse trop orientée 
luxe, où l’exclusivité fait partie de la stratégie. 
Pour les marques de mode plus quotidiennes, la 
régularité est beaucoup plus importante : l’inté-

rêt, c’est d’être présent, de prendre de la place 
et de l’attention. »

Comment rentabiliser cette présence sur 
les réseaux sociaux ? « C’est le phénomène des 
blogueuses de mode. Sauf qu’aujourd’hui, ces 
influenceurs ne sont plus sur des blogs, mais 
sur les réseaux sociaux », ajoute Gachoucha 
Kretz. Elle continue : « les influenceurs peuvent 
se classer selon une double échelle, entre com-
munautarisme et individualisme, et information 
et prescription ». Selon le message à faire passer, 
il est important de bien choisir son influenceur : 
un profil porte-parole, communautariste et infor-
matif, sera adapté à une campagne de marques à 
destination des plus size par exemple.

Une dernière recommandation pour un conte-
nu vraiment efficace ? Pour Olivier Cadinot, c’est 
la capacité à incarner le contenu : la sincérité, 
le réel, le live. « Dans l’avenir ce ne seront plus 
les boîtes de com’ qui publieront du contenu, 
mais les employés, les fashion advisers… » Pour 
Gachoucha Kretz, « la viralité va se faire sur la 
qualité de l’expertise. En France c’est la surprise, 
le décalage, l’humour, le clash, le backstage… »

Selon le message 
à faire passer, il 
est important de 
bien choisir son 
influenceur.

Arnaud Paillard
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A l o r s 
q u ’ u n e 

marque de luxe se veut par définition exclusive, 
capable de prendre de la distance et de générer un 
certain mystère, comment se comporter dans un 
contexte complètement inclusif : celui des médias 
sociaux ? Que se passe-t-il lorsqu’un univers brand 
centric comme le luxe se trouve confronté à la user-
centricity des social media, où les gens apostrophent 
les marques et veulent engager une conversation ? 
Comment maintenir l’autorité inhérente à l’identité 
des maisons de luxe ?

Redéfinir le luxe

Qu’entend-on par « marque de luxe » ? Gachoucha 
Kretz distingue trois grandes catégories de marques.

Les marques de luxe « élitistes », fondées sur le 
business model de l’intemporalité, de l’élévation et de 
la sacralisation de produits qu’on retrouve en carry-
over saison après saison (comme le sac matelessé 
2.55 de Channel ou les sacs Kelly et Birkin). Ces 
marques s’avèrent plutôt timides par rapport à la 
dimension conversationnelle et à l’immédiateté des 
médias sociaux.

D’autres marques de mode à l’américaine, plus 
orientées fashion ou lifestyle, adoptent des stratégies 
de luxe dans leur communication, bien qu’elles relè-
vent davantage d’une catégorie prestige ou haut de 
gamme et non luxe. Autour des produits, elles propo-
sent tout un univers : au-delà d’un sac, elles vendent 
une tenue entière, un look, un mode de vie, et Katy 
Perry ou Taylor Swift. Ce sont des marques bien plus 
enclines à entrer dans la conversation sociale.

Enfin, des maisons de luxe, comme Vuitton, 
s’adressent à des segments extrêmement exclusifs 
(avec des cuirs exotiques et des collections de prêt-
à-porter de luxe) tout en proposant des lignes de 
produits beaucoup plus accessibles (lunettes, bijoux, 

ceintures). Quelle prise de parole social media sera 
alors la plus adaptée pour répondre à ce double posi-
tionnement de marque ?

Entre un luxe élitiste, un luxe orienté lifestyle et 
un luxe plus accessible, la discussion s’engagera dif-
féremment, selon l’ADN de départ de la marque. Pour 
Ramzi Ramrani (Emakina), les médias sociaux devien-
nent de plus en plus des plateformes de marque pour 
les acteurs du luxe. Les maisons de luxe les utilisent 
pour diffuser des contenus exclusifs et créer une 
expérience de marque, autour d’une communauté 
donnée. Le plus souvent, cette relation one-to-many 
de la marque vers les utilisateurs correspond à leur 
définition même du luxe. Si on leur demande pour-
quoi elles s’abstiennent d’entrer dans la conversation, 
« les maisons nous expliquent que c’est aussi une 
manière pour elles d’affirmer leur appartenance au 
monde du luxe ». Le plus souvent cela se traduit par : 
produire du contenu de qualité, le diffuser (pour ini-
tier ou faire vivre une expérience) et s’arrêter là. Leur 
stratégie social media apparaît comme un marqueur 
supplémentaire de leur identité. Alors qu’il est pos-
sible d’aller encore plus loin et d’utiliser les réseaux 
sociaux sur d’autres dimensions.

Nathalie Litvine (Linkfluence) ajoute qu’un autre 
facteur peut jouer de manière déterminante dans 
la stratégie social media d’une maison de luxe : son 
contexte corporate. Si l’entreprise est cotée en Bourse 
et qu’elle subit une pression forte des investisseurs, 
sa présence sur les réseaux sociaux sera imprégnée 

Quelle utilisation 
des réseaux 
sociaux par les 
marques de 
luxe ?

Ramzi Ramrani
Global Digital 
Performance Manager 
chez Emakina

Nathalie Litvine
Chef de projets 
internationaux chez 
Linkfluence
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par des objectifs de rentabilité. Cette contrainte 
influencera nécessairement les choix éditoriaux du 
social media manager. En ce sens, peut-on encore 
considérer le luxe comme un monde à part ? Les mai-
sons ne subissent-elles pas les mêmes pressions que 
tous les autres, dès lors qu’elles sont cotées ?

En quête de performance

Ramzi Ramrani (Emakina) observe en effet que les 
maisons de luxe adoptent des stratégies de plus en 
plus orientées business et non plus seulement bran-
ding comme il y a quelques années. La performance 
digitale est au cœur des discussions. Les réseaux 
sociaux doivent désormais générer du profit, être 
performants et participer activement à l’expérience 
globale de la marque. Et si « l’engagement » reste le 
principal indicateur à suivre sur les médias sociaux, il 
reste à définir ce qu’est l’engagement, comment pon-
dérer les différentes actions et comment cela peut 
participer aux performances.

Olivier Cadinot confirme lui aussi ce changement 
de culture. Pendant longtemps, il était interdit de 
penser à la performance. Il fallait avant tout nour-
rir le désir, nourrir le rêve. Il n’était question ni de 
conversion, ni de ventes e-com-
merce. Les choses ont changé 
quand Facebook a introduit son 
nouvel algorithme. L’arrivée de 
EdgeRank en 2012 a obligé les 
marques à payer pour toucher 
une part satisfaisante de leur 
propre communauté de fans. Dès qu’il a fallu inves-
tir, l’approche social media est devenue ROIste. Le 
calendrier éditorial suit celui des sorties produits. La 
performance devient centrale : les maisons de luxe 
recrutent les meilleurs experts data du marché, chal-
lengent les agences sur ces sujets et l’autorité légen-
daire des directeurs artistiques s’en trouve menacée. 
Des chiffres ont été évoqués au Paris Luxury Summit : 
97 % des marques de luxe sont désormais présentes 
sur les réseaux sociaux et 60 % d’entre elles prévoient 
d’investir en achats médias. Pour Olivier Cadinot, il 
s’agit d’une donnée clé car cela révèle aussi que pour 
les maisons de luxe, la dimension « média » est plus 
importante que la dimension « social ».

Plus média que social

Le fait que les marques de luxe ne puissent pas 
se rendre visibles avec des contenus à portée orga-
nique et soient contraintes d’investir en achat médias 
pour engager leurs communautés a révolutionné 
leur approche des réseaux sociaux. Les maisons ne 
peuvent plus se contenter de proposer du contenu 
dans l’ignorance délibérée des attentes des consom-
mateurs. Au marketing de l’offre, auquel elles sont 
traditionnellement habituées, se substitue un marke-
ting de la demande. Certains clients, précise Olivier 
Cadinot, ne font pas un seul post sans achat média, 
publient moins et ciblent des communautés très 
précises : par exemple, « atteindre ceux qui vont à la 
Biennale de Venise ». La user-centricity renouvelle les 
pratiques digitales des maisons de luxe.

Si l’utilisateur est bien au centre de la communi-
cation numérique des marques, il ne l’est toutefois 
qu’en tant que cible, et non comme interlocuteur ou 
membre d’une communauté affinitaire. La dimension 
conversationnelle et l’aspect communautaire des 
réseaux sociaux sont délaissés au profit d’une logique 
de média personnalisé. Une tendance qu’on observe 
de manière globale avec un paysage social media res-
serré sur moins de 10 plateformes (WeChat, Weibo, 
Facebook, Instagram, Pinterest, et Twitter), loin du foi-

sonnement et de la multiplicité de 
réseaux des débuts. Les médias 
sociaux sont réduits le plus sou-
vent dans leur utilisation par les 
marques à des canaux de publi-
cation. La conversation se fait 
autour des marques, et sans elles. 

La dimension sociale n’apparaît plus que comme un 
épiphénomène de la communication des maisons de 
luxe. Le terme même de community manager ne cor-
respond pas aux maisons de luxe, il serait plus juste 
d’utiliser le terme content publisher. Cette posture, 
distante et réticente à engager la moindre conversa-
tion, qui permet en effet de conserver une aura de 
luxe, est-elle pour autant la bonne ?

 Pour mieux comprendre ce positionnement radi-
cal, il faut avoir à l’esprit le fonctionnement carac-
téristique d’une maison de luxe. Ramzi Ramrani 
(Emakina) rappelle le rôle dominant qu’y joue la 
direction artistique. Le contenu prime sur toute stra-
tégie de diffusion, tout calcul d’audience ou de cibles. 
Cette culture de l’offre et cette posture d’autorité, 

Un contenu peut être 
très influent sans être 
viral ou grand public.
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farouchement indépendantes vis-à-vis des usages et 
des tendances, prédominent, malgré des évolutions 
récentes et modérées.

 Aujourd’hui, les rares marques qui acceptent 
d’interagir avec les utilisateurs le font elles-mêmes 
ou plus fréquemment par le biais des leaders d’opi-
nions ou ambassadeurs. Sur Twitter, par exemple, une 
maison de luxe analyse ses followers, identifient ceux 
qui interagissent et génèrent non pas seulement le 
plus d’audience mais aussi le plus d’engagement, et 
les utilisent ensuite comme « ambassadeurs ». Ceux-
ci répondront eux-mêmes à une partie des messages 
adressés à la marque.

Les réseaux sociaux dans le parcours client 

La présence des maisons de luxe sur les réseaux 
sociaux reste donc frileuse, craintive d’une perte de 
contrôle. Comment positionner intelligemment les 
social media dans le parcours client, comment les 
intégrer dans la relation des consommateurs avec 
la marque, avant, pendant et après l’achat ? Si l’inte-
raction sous la forme de conversation ne semble pas 
opportune pour les maisons de luxe, celles-ci peu-
vent néanmoins se saisir des réseaux sociaux dans 
un design d’expérience et de service. Ramzi Ramrani 
(Emakina) donne l’exemple d’une maison de luxe 
française, qui a créé un compte serviciel sur WeChat 
pour sa clientèle chinoise : lorsqu’un client chinois 
VIP arrive à Paris, il est immédiatement géolocalisé, 
la marque lui envoie un message pour lui proposer un 
service comme l’ouverture d’un magasin le dimanche, 
un chauffeur qui le ramènera de son hôtel au magasin 
ou la réservation d’un produit spécifique, etc. C’est 
un cas exemplaire d’une utilisation à bon escient des 
réseaux sociaux, pour réaffirmer la personnalisation 
de la relation client, inhérente au luxe.

 Olivier Cadinot confirme que l’inspiration 
vient des pratiques internationales. L’obsession du 
contrôle, en totale contradiction avec des réseaux 
qui sont par définition des canaux de liberté et d’ou-
verture, est très franco-française. Une marque améri-
caine laisse par exemple ses vendeurs locaux relayer 
eux-mêmes la photo d’un changement de vitrine sur 
Instagram. Les choses évolueront selon lui plus radi-
calement quand tous les directeurs artistiques seront 
issus d’une génération social media native. La propo-
sition de valeur des marques de luxe sera intimement 

digitale, les partenariats entre les acteurs technolo-
giques et les grandes maisons, comme celui d’Apple 
Watch avec Hermès, se multiplieront très probable-
ment. Les créations elles-mêmes s’inspireront du digi-
tal. Le social media pourra être pleinement exploité 
comme canal relationnel et de service.

A la recherche du bon contenu

Une fois la décision prise de jouer sur le terrain 
des réseaux sociaux, Gachoucha Kretz interroge les 
participants sur ce qui définit un bon contenu social 
media pour une maison de luxe. Les maisons de luxe 
ont-elles conservé ce privilège immense de pouvoir 
définir un bon contenu indépendamment de ses résul-
tats d’audience et d’engagement ? Un bon contenu 
estampillé luxe est-il un contenu avant tout créatif, 
inspirant et offrant une expérience émotionnelle ? 

Il faut distinguer viralité et influence pour qualifier 
un « bon » contenu dans le domaine du luxe. Nathalie 
Litvine (Linkfluence) précise en effet qu’il ne faut pas 
se tromper d’objectif et qu’être relayé pour n’importe 
quoi et par n’importe qui n’apporte rien à la marque. 
Un contenu peut être très influent sans être viral ou 
grand public. L’influence culturelle est centrale dans 
l’identité d’une maison de luxe, elle doit le rester dans 
sa stratégie digitale. Ramzi Ramrani (Emakina) donne 
l’exemple de la maison Van Cleef & Arpels qui s’est 
associé à un blogueur ou plutôt un influenceur. S’il 
n’est suivi et lu que par quelques centaines de lec-
teurs par mois, il s’agit d’un lectorat extrêmement 
qualifié et de contenus de très grande qualité. Il se 
rend aux événements internationaux de la marque, 
rédige des contenus et publie ses photographies sur 
son blog et les réseaux sociaux. Dans cette stratégie, 
l’influence et le contenu priment sur la recherche de 
rentabilité directe.

 Dans la mesure où les marques de luxe se trou-
vent en concurrence avec de nombreux internautes 
talentueux (YouTubeurs, photographes amateurs sur 
Instagram), un bon contenu doit être, rappelle Olivier 
Cadinot, celui qui exprime la singularité de la maison. 
« On doit pouvoir le reconnaître instantanément. Les 
réseaux sociaux ne nuisent pas à l’autorité de marque, 
ils exigent néanmoins de l’exprimer et de la réaffirmer 
différemment, et avec encore plus de force. »

Claire Hemery



Sans une observation fine des mécanismes et des enjeux des social media, les 

acteurs de l’industrie de contenu ne feraient que répliquer ce qui existe déjà, 

par touches incrémentales. C’est pourquoi dès sa création en 2007, le Social 

Media Club France a pris l’habitude d’inviter des universitaires (sociologues, 

économistes, historiens des médias…) à partager leurs travaux et mettre en 

perspective nos pratiques quotidiennes du numérique. Depuis 2013, cette 

bonne habitude s’est transformée en un rendez-vous privilégié, un temps et 

un espace d’échange entre praticiens et chercheurs, à l’occasion de sessions 

mutualisées avec le pôle Trajectoires du numérique de l’Institut des Sciences 

de la Communication (ISCC-CNRS/Paris-Sorbonne/UPMC) et l’université 

Sorbonne Nouvelle Paris 3 (MCPN/CIM).

Claire Wehrung
Planneuse stratégique 

chez M PUBLICITE, 
régie publicitaire du 

groupe Le Monde

Les coordinateurs

Fanny Georges
MCF à l’Université 

Sorbonne Nouvelle, 
Laboratoire CIM au 

sein de l’équipe MCPN, 
associée au CNRS (ISCC)

Valérie Schafer 
Chargée de recherche 

à l’Institut des sciences 
de la communication 

(CNRS/Paris-Sorbonne/
UPMC)
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L’ internaute 
passe en moyenne 

15 secondes sur une page web. 70 % des cadres 
déclarent travailler dans l’urgence à cause des 
nouvelles technologies. Les articles les plus par-
tagés ne sont pas forcément ceux sur lesquels les 
internautes passent le plus de temps. Le temps n’a 
pas été aboli par les nouvelles technologies, mais 
il s’est fragmenté, donnant naissance à des tem-
poralités (des rapports au temps) différentes. Ces 
temporalités, dictées par la technique, se révèlent 
instables, parfois peu adaptées aux temporalités 
individuelles, qui, elles, se déclinent de façon plu-
rielle selon l’injonction plus ou moins grande des 
individus à la visibilité et à la connexion.

Ces rapports au temps multiples structurent 
l’expérience contemporaine du numérique : les 
évolutions ininterrompues de la technique cachent 
une longue durée tendancielle ; alors que, derrière 
l’expression trompeuse de temps réel, survient une 
réalité composée de cycles, bien perçue par les pro-
fessionnels.

Temps et 
temporalités 
du web

Corinne Lejbowicz
Directrice générale de 
Prestashop, ancienne 
présidente et CEO de 
LeGuide.com

Gerald Lachaud
Enseignant-chercheur 
à l’Université Lyon 
3, spécialiste en 
communication 
numérique des 
entreprises et RSE

Valérie Carayol
Enseignante-
chercheuse 
à l’Université 
Bordeaux-Montaigne 
et spécialiste de 
communication 
organisationnelle.

Jean-Claude Domenget
Enseignant-chercheur 
en information-
communication à 
l’Université de Franche-
Comté.

Eric Mettout
Directeur adjoint 
à la rédaction de 
L’Express en charge du 
numérique, professeur 
à l’ISCPA

Celia Meriguet
Directrice exécutive 
opérationnelle des 
éditions numériques 
chez France 
Télévisions

Benjamin Thierry
Maître de conférences 
à Paris-Sorbonne, 
enseignant délégué aux 
humanités numériques
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Quel comportement pour l’entreprise face aux 
temporalités numériques ? Quelle est la profondeur 
historique révélée par l’usage des médias sociaux ? 
Quels comportements des travailleurs face aux 
rythmes imposés par les réseaux ? Quelle identi-
té professionnelle découle de l’usage des médias 
sociaux ?

A la recherche du temps réel

Le temps réel a changé les rapports que le lec-
teur entretient avec les médias. Lors d’une table 
ronde consacrée à la relinéarisation du web, Auré-
lien Viers, responsable éditorial des développe-
ments numériques à L’Obs, avait rappelé qu’en 
1999, les rédactions des grands quotidiens n’ac-
tualisaient qu’une fois par jour leur site internet, à 
18h précises. Le temps a fait son œuvre : les rédac-
tions ont répondu aux nouveaux usages (mobiles et 
réseaux sociaux) en créant des récits permanents 
de l’actualité.

Célia Mériguet (France Télévisions) affirme que 
« le temps s’accélère dans les rédactions, et on 
arrive dans un récit permanent de l’actualité ». Elle 
tient à se prémunir, cependant, d’une actualité en 
continu qui ne serait constituée que de « capsules » 
d’info, indépendantes les unes des autres. « Le 
temps réel, c’est une histoire qui se trace : il faut 
scander un fil info qui prend sens pour remédier 
à l’overload info, la surcharge informationnelle ». 
Une « infobésité » qui détruit l’information et sa 
hiérarchisation. Trois échelles de temps ont cours 
dans les rédactions pour raconter une histoire 
cohérente : le desk chaud, qui traite l’actualité avec 
une heure de temps comme horizon ; le moyen, qui 
travaille à l’échelle de la demi-journée, et le desk 
froid, qui traite l’information plus en profondeur, à 
la semaine. L’articulation des trois offre un storytel-
ling de l’actualité aux spectateurs.

Corinne Lejbowicz (Prestashop) fait également 
part de cette linéarité cyclique dans la façon de 
travailler de l’e-commerce. « Avant, souligne-t-elle, 
pour faire un site internet, on mettait en place un 
cahier des charges, on faisait une version bêta, on 
passait en phase test, etc. Ça prenait plus de six 
mois. Aujourd’hui, si on ne sort pas une release 
de notre logiciel tous les trois mois, on sort du 
marché. Il faut vraiment accélérer : on a des stand 

up meetings presque tous les jours, où les gens 
prennent une quinzaine de minutes pour se brie-
fer sur le travail de la journée. Parallèlement, nous 
avons des sprints de 15 jours, au terme desquels on 
fait une réunion post-mortem pour voir quels sont 
les objectifs qui ont été atteints ». Elle conclut : « il 
n’y a plus de planning, au sens d’un planning que 
l’on déroulait tous les deux mois, on suit des tem-
poralités différentes, accélérées ». Une traduction 
concrète de cette accélération des rythmes ? « Les 
journées des cadres s’égrènent avec une multiplica-
tion des interfaces numériques », remarque Valérie 
Carayol (MICA). Le smartphone le matin, le desktop 
la journée, la tablette le soir.

La relinéarisation disparue

La newsletter apparaît depuis peu comme l’ou-
til permettant de réenchanter l’info. Son format 
éditorial lui permet de faire des mini-récits à ses 
abonnés, et de lui offrir un format fini, avec un 
début et une fin, 
opposé à l’infini 
de l’information 
en temps réel. Si 
Le Monde, avec 
sa matinale, ou 
Brief.me, avec 
sa newsletter de 
soirée, croient 
dans la relinéa-
risation de l’in-
formation et de la nécessité d’une pause dans le 
temps réel pour capter l’attention des lecteurs, ce 
n’est pas l’avis d’Éric Mettout (L’Express.fr). Pour 
lui, la relinéarisation, « c’est un peu artificiel. On 
sent une pression très forte de la part des rédac-
tions papier pour revenir à cette linéarisation avec 
laquelle ils se sentent plus à l’aise ». La relinéarisa-
tion ne serait un sujet que dans la mesure où elle 
illustre une querelle des Anciens et des Modernes 
entre les rédactions papier et les rédactions web : 
« l’inconstance du travail fourni dans les rédactions 
web dérange les rédactions papier. Le boulot des 
journalistes web demande réactivité, souplesse, 
agilité, afin de s’inscrire dans un temps complexe ». 
Cette complexité que viendrait briser la notion du 
bon moment, du rendez-vous pris au calme avec 

On sent une pression de 
la part des rédactions 
papier pour revenir à 

cette linéarisation avec 
laquelle ils se sentent 

plus à l’aise.
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niques et les changements d’outils qui l’accom-
pagnent (elle note que les employés de banque 
changent d’outil en moyenne tous les 18 mois) 
amènent une accélération des rythmes organisa-
tionnels et une pression sur la population de cadres 
qu’elle a analysée dans le cadre d’une étude intitu-
lée La laisse électronique : les cadres face à l’hyper 
connexion. Les chiffres qu’elle apporte sont pré-
cieux pour comprendre les risques psycho-sociaux 
liés à des temporalités qui ne sont pas maîtrisées. 
En clair, elle note une désynchronisation entre les 
rythmes technologiques et les rythmes écono-
miques et sociaux. Le résultat ? Des cadres sous 
la pression constante exercée par les nouveaux 
moyens de communication.

Ce constat est toutefois à nuancer. Pour Valé-
rie Carayol, « Plus le cadre est jeune, et plus c’est 
un homme, plus il aura un sentiment d’efficacité à 
l’utilisation des nouvelles technologies ». Plus les 
cadres sont jeunes et qualifiés, plus ils vont avoir 
tendance à filtrer leurs e-mails, par exemple. Pour 
Corinne Lejbowicz (Prestashop), cela ne fait aucun 
doute : « l’hyperconnexion n’est, pour les jeunes, 
plus un sujet ». Ce que confirme Éric Mettout 
(L’Express.fr) : « les jeunes savent très bien couper, 
faire la différence entre boulot et vie privée ».

Les outils, aliénants ou libérateurs ?

Valérie Carayol (MICA) souligne le problème du 
mail : contre-productif pour les DRH, sources d’une 
tension constante pour beaucoup, souvent rempla-
çable, la question de sa véritable utilité est posée.

Pour Célia Mériguet (France Télévisions), Slack 
a remplacé dans sa rédaction le mail. Plus souple, 
Slack permet d’échanger de façon synchrone, 
fluide, ce qui correspond aux besoins des rédac-
tions. Mais il n’est qu’un outil parmi d’autres : « on 
ne met aucune barrière aux journalistes dans le 
choix de leurs outils de travail ».

La question des outils automatiques mérite éga-
lement d’être posée : sont-ils émancipateurs, effi-
caces, ou au contraire aliénants ? Pour Jean-Claude 
Domenget (ELLIADD), ces outils permettent de 
déconnecter de Twitter tout en créant une illusion 
de connexion, et peuvent équilibrer le besoin de 
connexion pour certains professionnels. Pour Valé-
rie Carayol, en revanche, « l’automatisation est un 

les internautes pour dérouler l’information du jour, 
comme le font les newsletters. « Seul l’avenir peut 
dire si ce format marche ou pas, même si ça n’a 
pas l’air de vraiment fonctionner pour l’instant », 
conclut Éric Mettout.

A l’ombre des temporalités individuelles

La difficulté de l’exercice est de s’adapter aux 
temporalités des individus, c’est-à-dire aux rap-
ports qu’ils entretiennent avec le temps. Pour 
Jean-Claude Domenget (ELLIADD), la sociologie des 
usages et des professions permet d’esquisser les 
temporalités dans lesquelles les professionnels du 
web et de la visibilité en ligne se projettent. Pour 
lui, « on est tous avec des identités multiples, des 
comportements variables qui s’expriment différem-
ment de façon temporelle » : le rapport au temps 
constitue lui-même une forme d’expression en 
ligne.

Il tire trois idéaux-types d’une étude qu’il a réa-
lisée en 2011 sur les professionnels de la visibilité 
en ligne, en prenant pour terrain de recherche leur 

déconnexion 
sur Twitter : 
il y a les uti-
litaires, qui 
utilisent les 
outils d’auto-

matisation de Twitter pour dissimuler leurs décon-
nexions ; les immergés, qui restent sur Twitter du 
matin au soir et qui culpabilisent lorsqu’ils se 
déconnectent ; et enfin les équilibrés, qui arrivent 
à jongler entre leurs temps de connexion et leurs 
temps de déconnexion. Quand on lui demande s’il 
existe un profil de « déconnectés » parmi la popu-
lation étudiée, il évacue le sujet. « Les seuls cas de 
déconnexions interviennent suite à un burnout ». 
Éric Mettout (L’Express.fr) ne peut que confirmer : 
« l’hyper connexion n’est pas un problème pour les 
journalistes : elle fait partie du métier ».

Les temporalités retrouvées

Le choix des outils de communication est une 
piste pour individualiser les temporalités. Valérie 
Carayol (MICA) note que l’obsolescence des tech-

Slack a remplacé le mail : 
il permet d’échanger de 
façon synchrone et fluide.
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leurre : il y a des logiciels 
qui permettent de rele-
ver sa boîte mail sur des 
cycles temporels choi-
sis : ça n’a pas marché. 
L’auto-reply, par contre, 
lorsque les cadres sont en 
congés, permet de filtrer 
les réponses : s’il y a vrai-
ment urgence, on peut y 
répondre. »

Les outils de commu-
nication nous sont-ils 
imposés, ou avons-nous 
la main sur l’utilisation 
que nous en faisons ? A 
l’heure des Skype, Han-
gout et Slack, on peut 
légitimement se poser la 
question. Pour Éric Met-
tout (L’Express.fr), il n’y a pas de débat : « ces nou-
veaux outils sont des rêves pour les journalistes ». 
Au-delà de la question de leur choix, leur utilité 
est donc indéniable. Célia Mériguet va plus loin : 
pour elle, les outils auparavant utilisés pour créer 
des chemins de fer dans les rédactions étaient tout 
aussi imposés, mais, du fait de leur coût et de leur 
pesanteur, étaient bien plus contraignants. Son seul 
regret ? Devoir gérer avec des métiers supports 
parfois réticents à adopter les nouveaux outils de 
communication.

L’épaisseur du temps

En dernier lieu, la question de l’archivage du 
web, de sa profondeur historique, est posée. « Il est 
temps de prendre en compte une épaisseur et une 
texture du temps », rappelle Jean-Claude Domen-
get (ELLIADD). Il y a une profondeur historique 
des entreprises sur les médias sociaux. Comment 
celles-ci vivent leur rapport à l’histoire en ligne ? 
Gérald Lachaud (Université Lyon 3) a étudié les fils 
d’actualité Facebook des grandes entreprises du 
CAC 40.

Son étude, fondée sur la comparaison des conte-
nus des fils d’actualité de ces entreprises entre 
2013 et 2015, révèle des comportements types 
dans leurs stratégies de communication digitale. 

Si certaines pratiquent l’amnésie et ne mettent 
en ligne aucun fait antérieur à leur inscription sur 
Facebook, d’autres sont adeptes de la généalogie 
d’entreprise et n’hésitent pas à remonter dans le 
temps pour mettre en avant les groupes industriels 
à l’origine des conglomérats actuels, comme le fait 
par exemple LVMH.

Il note en tout cas une archéologie digitale très 
« lisse » de ces groupes, qui reflète une histoire… 
sans histoires, où les grands évènements socio-éco-
nomiques n’ont pas droit de cité. La majorité des 
évènements inscrits sur les timelines des grandes 
entreprises du CAC 40 sont des faits relatifs à la 
stratégie de ces groupes, fruit d’une culture mana-
gériale de la communication.

La manière dont ces entreprises racontent leur 
histoire sur Facebook est-elle vraiment différente 
de celle dont elles racontent leur histoire de façon 
plus classique ? Pour Gérald Lachaud, la réponse 
est positive : l’exemple du groupe Renault est élo-
quent. Si le groupe a ouvert ses archives aux his-
toriens, et a exhumé des parties sombres de son 
histoire, cette partie n’apparaît pas sur Facebook. 
La capitalisation de ce travail d’archives est passée 
par d’autres vecteurs, mais pas par une communi-
cation digitale.

Une épaisseur du temps toute relative sur les 
réseaux sociaux, qui paraît bien légère face à un 
véritable travail d’historien. Arnaud Paillard
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Créé il y a 9 ans, le Social Media Club France est 
une association loi 1901 qui a pour mission de connecter les professionnels du numé-
rique. Nous organisons chaque semaine des débats entre experts, en petit comité, qui 
sont animés par les coordinateurs de nos commissions et réservés à nos membres 
adhérents. L’objectif de ces sessions est de favoriser le partage d’expérience entre 
pairs afin d’identifier, formaliser et diffuser les tendances et les bonnes pratiques, 
et ainsi faire progresser le marché des médias sociaux, promouvoir des standards, 
encourager la transparence et l’éthique dans les pratiques. Ces rencontres se veulent 
confidentielles et conviviales et visent un certain niveau de compréhension des enjeux 
discutés.

DE SEPTEMBRE 2015 à JUIN 2016 : L’ASSOCIATION EN CHIFFRES 

LE SOCIAL
MEDIA
CLUB
FRANCE
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