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album photo, et on scrolle vers 
le bas, dans la profondeur, pour 
avoir plus d’infos. L’avantage de 
ce type de formats, c’est qu’il 
permet une hybridation entre des 
formats très courts, comme un 
petit bonbon, qui peuvent être 
compris en cinq secondes, et des 
formats un peu plus longs, plus 
narratifs ».

Au Social Media Club, la ques-
tion que l’on se pose est simple : 
est-ce que ça marche ? Quels sont 
les premiers retours d’expérience 

des éditeurs ? Quelle est 
la stratégie, quels sont 
les buts ? « On voit que 
cela correspond à un 
pari : celui d’aller tou-
cher les ados, complète 
Aurélien Viers avec de 

nouveaux contenus, sur leur pla-
teforme, et également d’intéres-
ser certains annonceurs. Est-ce 
que cela va payer ? Quand des 
ados vont sur Snapchat pour 
communiquer en s’amusant avec 
leurs amis, est-ce qu’ils ont envie 
de se plonger dans des infos, par-
fois sérieuses, et pas très “lol” ? 
C’est véritablement Snapchat, 
année zéro. Nous attendons les 
premiers retours d’expérience ».

« Sur les formats publicitaires 
en revanche, on est en train de 
se demander si on n’a pas,  enfin, 

phistes, des data analystes, et, 
bien sûr, des journalistes. Les 
médias ont bien compris que se 
lancer dans l’aventure Snapchat 
impliquait de composer correcte-
ment les équipes dédiées. »

« Sur la pratique, il est inté-
ressant de constater le retour à 
une approche assez classique : 
on retrouve un chemin de fer, 
une heure de bouclage pour sor-
tir l’histoire, bref, des choses qui 
nous ramènent un peu en arrière, 
au temps du de la version papier. 

Sur la forme, on redécouvre le 
plaisir de feuilleter un journal, 
grâce à la très bonne adéquation 
des formats avec le support. Pen-
dant longtemps, les médias se 
sont contentés de reproduire des 
formats conçus pour ordinateur 
sur le mobile : on avait des pho-
tos en paysage qui fonctionnaient 
assez mal sur le mobile, et c’était 
pareil pour la vidéo.

Là, le format et la navigation 
sont parfaitement adaptés au mo-
bile : on fait à la fois glisser l’écran 
de droite à gauche, comme sur un 

« Snapchat Discover, année 
zéro »                      

Depuis le 15 septembre 
2016, les utilisateurs français de 
Snapchat peuvent accéder à du 
 contenu issu des médias français 
sur Discover, la fonctionnalité de 
l’application au petit fantôme. 
Huit médias se sont lancés dans 
l’aventure, et pas forcément 
ceux qu’on attendait. Si Melty, 
 Tastemade, Vice, Cosmopolitan 
et Konbini étaient attendus au 
tournant, ce n’était pas le cas du 
Monde, de L’Équipe, et 
de Paris Match. Aurélien 
Viers revient sur cette 
nouveauté dans le pay-
sage médiatique fran-
çais.

« On sait qu’en 
France, Snapchat, c’est déjà le 
troisième réseau social, avec plus 
de huit millions d’utilisateurs. 
C’est donc normal que les grands 
médias s’y intéressent. La pre-
mière constatation, c’est le haut 
niveau de qualité du contenu pro-
duit sur la plateforme. Derrière 
les comptes Discover, et on l’avait 
déjà constaté aux États-Unis, 
on trouve des grosses équipes 
dédiées, bien constituées, plu-
ridisciplinaires, impliquant des 
vidéastes, des motion designers, 
des chefs de projet, des infogra-

UNE ACtUALIté tRèS pOLItIqUE DES RéSEAUx SOCIAUx, SAISON OBLIgE, MAIS égALE-
MENt CHARgéE EN INNOvAtIONS AvEC LE LANCEMENt DE SNApCHAt DISCOvER EN 
FRANCE Et LA RUMEUR gRANDISSANtE DES pEtItES vOIx DES CHAtBOtS SUR MES-
SENgER.

ÉDITO

« On retrouve un chemin de fer, une heure 
de bouclage pour sortir l’histoire, bref, 

des choses qui nous ramènent un peu en 
arrière, au temps du de la version papier. » 



ou en réutilisant leurs contenus 
sur les réseaux sociaux ».

Alors, médias tous « désinter-
médiés », tous court-circuités ? 
Est-ce que les médias n’ont pas, 
somme toute, perdu définitive-
ment la maîtrise de l’agenda po-
litique ? Au-delà du discours alar-
miste, la question qui se pose en 
creux, c’est aussi celle de la place 
et du rôle qu’ils doivent trouver 
pour capter à nouveau cette at-
tention.

Les nouveaux formats des 
chaînes d’info

Jusqu’alors relativement pré-
servées de la concurrence du 
web, les chaînes d’info sont en 
train de subir une pression tou-
jours plus forte de la part de nou-
veaux formats sur internet. Pour 
y faire face, elles innovent et rap-
prochent les différents formats 
dans une seule offre, à l’image de 
ce que tente de faire Franceinfo, 
la dernière-née des chaînes d’in-
fo en continu. Jean-Dominique 
Séval, Directeur général adjoint 
de l’IDATE Digiworld anime avec 
Eric Scherrer au SMC un cycle 
de discussion sur le futur de la 
TV, il commente ces mutations 
à l’œuvre dans le paysage audio-
visuel : « Les chaînes d’info vont 
être très bousculées. Par rap-
port à ce qu’a connu la presse, 
on peut dire que jusqu’à présent, 
l’information à la TV a été relati-
vement préservée. La dernière 
grande évolution, déjà ancienne, 
c’étaient les chaînes d’info en 
continu. Mais aujourd’hui, la Té-
lévision est en passe de perdre 
son statut historique de média 
qui permet de voir l’info, quand le 
rôle de la radio était d’alerter et 
celui des journaux d’analyser. Cet 
équilibre est rompu avec l’arrivée 

sans parler des sites d’infos, de 
pages Facebook bidons. 

« Tout ça, bien sûr, est assez 
ancien. Le temps où Robert Na-
mias, le directeur de l’info du 
journal télévisé de TF1 dans les 
années quatre-vingt-dix pouvait 
dire “un sujet qui ne passe pas 
au 20 h de TF1, c’est un sujet qui 
n’existe pas” est définitivement 
révolu depuis l’arrivée du web ». 
Aujourd’hui cependant, plusieurs 
éléments viennent accentuer ce 
phénomène. L’apparition des al-
gorithmes utilisés par les réseaux 
sociaux pour proposer de l’infor-
mation à leurs utilisateurs tout 
d’abord : selon ses préférences 
exprimées sur un réseau social, 
un utilisateur sera davantage 
exposé à des messages issus di-
rectement de Donald Trump ou 
d’Hillary Clinton, plutôt qu’à des 
articles du New York Times. « Le 
deuxième élément, ce sont des 
stratégies social media beaucoup 
plus affûtées déployées par les 
équipes de campagne. Il n’y a 
qu’à prendre la page Facebook de 

Jean-Luc Mélenchon : la vidéo de 
son passage chez Ruquier tota-
lise plus de 4,6 millions de vues, 
son compte YouTube 116918 
abonnés. On voit que les candi-
dats parviennent à toucher direc-
tement les électeurs via les pubs, 
via des posts, et à récupérer di-
rectement ces minutes d’atten-
tion, sans passer par les médias, 

trouvé le Graal d’une alliance 
contenu/pub qui fonctionne. La 
pub sur ordinateur est souvent 
perçue comme intrusive, et cela 
explique en partie le succès des 
adblockers. En revanche, sur 
Snapchat, le chargement est très 
rapide, on peut passer, les pubs 
peuvent être fermées dès la pre-
mière seconde, et, d’un autre 
côté, elles sont en plein écran 
et bien visibles, et visent un pu-
blic prisé par les marques : les 
jeunes ».  Enfin un format pub 
idéal pour les lecteurs… et les an-
nonceurs ? »

Médias : tous « désintermé-
diés » ? tous court-circuités ?

L’autre grande question 
 d’actualité de l’année 2016/2017, 
selon Aurélien Viers : « Est-ce 
que ce sera l’année de la grande 
désintermédiation pour l’infor-
mation politique ? »  Plusieurs 
signes montrent l’érosion du rôle 
des médias dans la sélection et 
l’analyse de l’information. Si l’on 
prend la campagne présidentielle 

aux États-Unis, on constate qu’en 
face des médias traditionnels, il 
y a des offres hors média de plus 
en plus puissantes, et qui ont au-
tant d’impact que les pages des 
grands médias. Il peut s’agir des 
contenus issus directement des 
candidats, mais aussi des pages 
de militants, d’ONG, de pure 
players sortis de nulle part… 

« Le temps où Robert Namias, le directeur de l’info du 
journal télévisé de tF1 dans les années quatre-vingt-dix 
pouvait dire “un sujet qui ne passe pas au 20 h de tF1, 
c’est un sujet qui n’existe pas” est définitivement révolu 

depuis l’arrivée du web. » 
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tions de type : qui a le plus de 
retweets ? Qui met le plus de 
photos sur  Instagram ? Etc. Ces 
 baromètres sont repris comme 
matière première par les ana-
lystes politiques, voire comme 
proxy d’étude d’opinion, ce qui 
montre que l’usage des données 
issues des réseaux sociaux est dé-
sormais entré dans les pratiques.

« Or, et on touche du doigt 

les limites des social data, ces 
données sont assez neuves. Elles 
n’ont pas encore bénéficié d’une 
recherche académique intensive, 
contrairement aux études statis-
tiques. Si ces dernières reposent 
sur la représentativité, l’étude des 
social data, elle, est plutôt fondée 
sur la disponibilité de la donnée. 
Notre challenge, à la commission 
data du Social Média Club, c’est 
justement d’ouvrir la boîte noire 
pour regarder comment ces don-
nées sont collectées, utilisées et 
analysées. Car les méthodologies 
utilisées ne sont pas neutres.

« Globalement, Facebook et 
Twitter, les réseaux sociaux en 
général, mettent ces données à 
disposition. Derrière, des entre-
prises les collectent et les mettent 
en forme, et, en troisième lieu, 
des analystes les exploitent et en 
tirent des conclusions. Chaque 
étape n’est pas neutre dans le 
traitement des résultats. Selon la 
méthodologie utilisée, l’analyse 
pourra être différente. Quand un 
institut de sondage crée un baro-

chaînes d’info s’adaptent-elles à 
ces évolutions ? Quelles seront 
les prochaines étapes ? Quelles 
informations demanderont et re-
garderont les jeunes générations ?  

    
« Ouvrir la boîte noire des baro-
mètres des social data »

Quand la crédibilité des son-
dages d’opinion classiques se 
retrouve fragilisée par l’élection 

d’un Donald Trump aux élections 
américaines, ou la défaite d’Alain 
Juppé à la primaire de la droite, 
les médias cherchent à innover 
et mobilisent parfois des baro-
mètres statistiques utilisant les 
données issues des réseaux so-
ciaux comme matière première. 
Certains de ces baromètres don-
nent l’illusion de la rigueur sta-
tistique propre aux instituts de 
sondage. Rémi Douine, CEO de 
The Metrics Factory et coordi-
nateur d’un cycle de discussion 
sur les usages des social data au 

SMC, souligne les 
limites des social 
data dans la créa-
tion de ces baro-
mètres, tout en 
mettant en avant 

leur  potentiel.
« Aujourd’hui, avec les cam-

pagnes présidentielles des deux 
côtés de l’Atlantique, on voit 
émerger dans la presse de nom-
breux baromètres de popularité 
sur les réseaux sociaux qui ré-
pondent globalement aux ques-

massive de la vidéo sur les ré-
seaux sociaux. C’est aujourd’hui 
Twitter qui nous alerte, quand les 
infos sont de plus en plus acces-
sibles sur de grandes plateformes 
comme YouTube ou Snapchat. »

« Mais ce qui inquiète beau-
coup en ce moment, c’est la pos-
sibilité qu’une partie des vidéos 
soient directement filmées par 
les internautes, à l’heure où la 
jeune génération ne se nourrit 
que d’User Generated Content 
(UGC) en vidéo. Même si les 
chaînes classiques ne repren-
nent  qu’encore ponctuellement 
ce type de formats, en tant que 
source complémentaire des 
journalistes télé, on peut se de-
mander quel nouveau type de 
concurrence permettra des outils 
comme Facebook Live. »

« Pour faire face à ces ten-
dances, quelques évolutions, par-
fois communes à la presse écrite, 
la télévision ou la radio, appa-
raissent : on peut parler de trans-
média généralisé. Cela se traduit 
concrètement par le rapproche-
ment des rédactions traditionnel-
lement séparées de la presse et 
de l’audiovisuel, comme BFM a pu 
le faire il y a près de dix ans. De-
puis, on observe que les grands 
quotidiens font de plus en plus 

de place à la vidéo sur leurs sites 
et que les tranches matinales des 
grandes radios sont filmées en 
direct. Franceinfo, dernière-née 
des chaînes d’info, tente de faire 
jouer la différence par une rédac-
tion plurimédia et un ton et des 
formats différents ». Comment les 

« On peut se demander quel nou-
veau type de concurrence permettra 
des outils comme Facebook Live. » 

« globalement, Facebook et twitter, les réseaux so-
ciaux en général, mettent ces données à disposition. 
Derrière, des entreprises les collectent et les mettent 

en forme, et, en troisième lieu, des analystes les exploi-
tent et en tirent des conclusions. » 



effectué à 80 % en magasins, 96 % 
des Français font des recherches 
sur internet sur le produit avant 
même de se déplacer. Les TPE ont 
tout intérêt à soigner leur e-répu-
tation. 

Ce premier numéro des  cahiers 

du SMC retrace les grandes lignes 
de nos discussions et de nos 
rencontres entre septembre et 
décembre 2016 au SMC France, 
mais également à Abidjan. Notre 
correspondante Sophia anime la 
branche ivoirienne du Social Me-
dia Club et s’est invitée dans nos 
cahiers à l’occasion d’un dossier 
dédié aux enjeux du web social en 
Afrique.

Par Pierre-Olivier Cazenave 
et Arnaud Paillard avec Nicho-
las Vieuxloup, Caroline Brugier 
et Fleur Douet.

chatbox des services clients des 
grandes marques. La promesse 
qu’elle incarne, en revanche, tout 
comme Snapchat, appelle une 
nouvelle génération d’usages, 
 révolutionnaires, du web social.  

Comment ces usages évolue-

ront-ils demain ? Gardons-nous 
d’être trop prospectifs et regar-
dons plutôt comment s’en empa-
rent déjà les milliers d’entreprises 
françaises qui ne sont pas encore 
digitalisées. Des réseaux sociaux 
d’entreprise des grands groupes, 
jusqu’au TPE-PME. Daniel Lemin 
(PagesJaunes) aime d’ailleurs 
le rappeler « si les TPE/PME re-
présentent plus de 97 % des en-
treprises en France, près de la 
moitié se déclare peu ou pas du 
tout concernée par la transition 
numérique », selon les chiffres 
du 61ème baromètre Fiducial des 
TPE au premier semestre 2016. 
Pire, deux tiers des patrons ne 
considèrent pas la gestion de leur 
e-réputation comme un élément 
important et seul ¼ des TPE/
PME sait qu’il y a des avis postés 
sur leur entreprise, selon le ba-
romètre des avis en ligne Pages-
Jaunes/OpinionWay. Pourtant, 
pour les petites structures, l’en-
jeu est important. D’après les tra-
vaux menés par le département 
de recherche en sciences hu-
maines et sociales d’Orange Labs, 
87 % des internautes prêtent en 
effet attention aux avis en ligne, 
et ils sont près de 72 % à avoir 
déjà évalué en ligne un service 
dans un magasin. Quant à l’acte 
d’achat lui-même, s’il est encore 

mètre politique en utilisant des 
intentions de vote, il utilise un ou-
til statistique avec un échantillon 
représentatif de la population. 
Les différents instituts de son-
dage, bien que concurrents, utili-
sent tous la même  méthodologie.

« C’est précisément ce qui 
manque aujourd’hui au traite-
ment des social data. Ce qui fait 
que, non, les baromètres poli-
tiques fondés sur des social data, 
ce ne sont pas des outils qui me-
surent l’opinion publique, mais 
plutôt des auxiliaires qui permet-
tent d’identifier quels sont les 
candidats les plus actifs sur Twit-
ter, ou ceux qui sont dans l’actu 
grâce au nombre de retweets. Le 
but de la commission social data, 
c’est donc d’expliquer ces limites 
à toutes les personnes qui sont 
amenées de plus en plus à utili-
ser et exploiter des social data. 
De partager, dans ce sujet relati-
vement neuf, les enjeux de la col-
lecte et de l’analyse de la donnée

« L’avenir est une perle nichée 
dans le cerveau d’un fœtus »

Gérard Klein nous le rappelle 
dans l’article consacré au lien 
entre prospective et science-fic-
tion dans ces cahiers. Le smart-
phone dans 10 ans, l’évolution 
des chatbots, ce n’est pas de l’in-
novation technologique : c’est du 
design. De nouvelles manières de 
connecter entre elles des bases 
de données et des algorithmes 
qui sont déjà là, et de nouvelles 
manières d’exploiter encore les 
potentialités incroyables déjà 
offertes par les API (Application 
programming interface). L’intel-
ligence artificielle reste une pe-
tite brique technologique posée 
en équilibre fragile sur le toit de 
nos foyers connectés, et dans les 

«  Le smartphone dans 10 ans, l’évolution 
des chatbots, ce n’est pas de l’innovation 

technologique : c’est du design. » 
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Jean-Dominique Seval est 
Directeur général adjoint 
de IDATE DigiWorld, auteur 
du livre « Vous êtes déjà en 
2025 ».

Erich Scherer est directeur 
des Futurs médias chez 
France Télévisions.

COORDINAtEURS
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La vidéo en ligne tire désormais l’audience 

sur le net et s’invite dans toutes les rédac-

tions, la télévision est en passe de perdre son 

statut historique de média qui permet de «voir 

l’info ». A l’heure où la jeune génération ne se 

nourrit que de «User Generated Content» (UGC) 

vidéo en ligne, ce qui inquiète c’est la possibilité 

qu’une partie des vidéos soient directement fil-

mées et diffusées par les internautes eux-même. 

Quel nouveau type de concurrence permettront 

des outils comme Facebook Live ? Pour faire 

face à ces tendances, quelques évolutions, par-

fois communes à la presse écrite, la télévision 

ou la radio, apparaissent et ouvrent la voie à ce 

qu’on pourrait qualifier de transmédia généra-

lisé. Comment les chaînes d’info s’adaptent à 

ces évolutions ? Quelles seront les prochaines 

étapes ? Quelles informations demanderont et 

regarderont les jeunes générations ? 
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ou Noisey, rien qu’en France en 
2016, et l’arrivée de Viceland TV 
sur Canalsat à l’automne 2016, 
semblent confirmer cette straté-
gie.

Le patron charismatique de 
VICE prophétise la disparition 
de grands médias numériques 
— un « bain de sang » qui verrait 
30 % des médias disparaître — 
ainsi que de très importantes 
restructurations, y compris au 
sein des grandes plateformes 
 audiovisuelles.

Pour Éric Scherer (France 
 Télévisions), il s’agit d’une an-
nonce particulièrement brutale 
destinée à secouer le cocotier 
du monde de la télévision, et 
qui n’a pas été bien accueillie 
par les chaînes de télévision bri-
tanniques, qui ont réagi avec de 
« vieux réflexes d’industries cor-
nérisées ». Il tempère cependant 
: « on n’a pas aujourd’hui les ou-
tils de mesure pour arbitrer le 
débat entre les Cassandre de la 
télévision qui annoncent son dé-

teur de la prospective à France 
Télévisions. Mais là, les jeunes 
ont l’air de tout laisser tomber, 
et tout porte à croire qu’ils ne re-
viendront jamais aux usages pré-
cédents ; à savoir : une chaine, qui 
diffuse à heures fixes un contenu 
sur un appareil posé au milieu du 
salon ». Pour le patron de VICE 
Media, les conséquences sont 
claires : la mainmise des baby-
boomers sur les médias et la pub 
est terminée. La nouvelle généra-
tion est extrêmement éduquée, 
mondialisée, ethniquement diver-
sifiée, et plus difficile à atteindre. 
Il est donc nécessaire d’embau-
cher des jeunes pour parler aux 
jeunes. Ce qu’Éric Scherer  appelle 
l’« adéquation gagnante d’un mé-
dia avec son audience », et celui-
ci de donner des exemples qui 
marchent à l’étranger, comme 
le lab de Radio Canada, qui a su 
reconquérir une audience jeune 

grâce à des 
programmes in-
novants. Pour 
appuyer ce dis-
cours, Shane 
Smith l’affirme : 
même VICE a dû 
changer. D’un 

média orienté musique et mode 
de vie, il est devenu une plate-
forme d’information généraliste, 
multipliant les canaux et les for-
mats. La création de VICE Sport, 

D’abord Édimbourg, puis 
 Berlin, et enfin Amsterdam, sans 
oublier Montréal. L’Edinburgh 
International Television Festival, 
l’Internationale Funk Ausstel-
lung Berlin, le Public Broadcas-
ters  International de Montréal, 
et  l’International Broadcasting 
Convention à Amsterdam annon-
cent le futur de la télévision, et, 
accessoirement, la fin de l’été. 

vous allez mourir
C’est, peu ou prou, le message 

que le patron de VICE Média, 
Shane Smith, a voulu faire pas-
ser à ses confrères de la télévi-
sion lors de la conférence qu’il a 
donnée à Édimbourg. Fermée aux 
jeunes, tournant avec les mêmes 
schémas depuis des années, la té-
lévision classique risque de s’alié-
ner non seulement la génération 
des millennials, mais également 
celle qui suit, selon Shane Smith.

« C’est vrai que les jeunes 
avaient toujours abandonné la 
télé à la fin de l’adolescence, mais 
ils finissaient toujours par y reve-
nir souligne Éric Scherer, direc-

RENtRéE DE L’AUDIOvISUEL, 

qUELLES NOUvELLES DU FRONt ?

Entre la guerre des générations prophétisée par Shane Smith, la 
généralisation de la 4K et les annonces concurrentes et conco-
mitantes de Google et d’Apple, que retenir des grands-messes de 
l’audiovisuel européen ?

Bernard Fontaine est 
Directeur des innova-
tions technologiques 
chez France Télévisions.

Jean-Dominique Séval 
est Directeur géné-
ral adjoint de IDATE 
DigiWorld, auteur du 
livre « Vous êtes déjà en 
2025 ».

Eric Scherer est direc-
teur des Futurs médias 
chez France Télévisions.

« Si la télévision au milieu du  salon et 
les programmes télévisés ne sont plus le 
modèle dominant, quels usages et quels 

appareils vont les remplacer ? » 
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deux géants de l’électroména-
ger, Panasonic et Samsung, ont 
ainsi chacun présenté leur frigo 
aux vitres/écrans transparentes 
où il est possible d’afficher du 
contenu. Samsung a même pu 
présenter son premier partena-
riat éditorial pour de la diffusion 
de contenu, portant sur des… re-
cettes de cuisine, bien entendu. 
« Tout ça est assez malin, assure 
Bernard Fontaine (France Télévi-
sions), ces équipements vont par-
ler :  finies les interfaces compli-
quées, les solutions doivent être 
intuitives, faciles à utiliser, soft, 
très puissantes techniquement, 
mais surtout interopérables. Il 
ne faudrait pas qu’un lave-linge 
d’une marque ne puisse pas dis-
cuter avec un téléphone d’une 
autre marque ». De la cafetière à 
la  machine à laver en passant par 
le frigo, l’électroménager pourra 
afficher du contenu et surtout, 
devra communiquer.

vulgarisation de la 4K, arrivée 
de la 8 K, holographes : c’est déjà 
le futur ?

Des téléviseurs toujours plus 
grands, et de moins en moins 
chers. C’est la promesse de Sam-
sung, grâce à l’utilisation de la 
technologie Quantum Dots : une 
application des nano technolo-
gies qui permet aux pixels (en 
fait, des nano-pixels) de s’éclairer 
eux-mêmes en rouge, en vert, ou 
en bleu selon leur taille. Sony a, 
de son côté, sorti un écran LCD 
classique, mais avec un rétroé-
clairage LED qui autorise « une 
qualité et un contraste extrê-
mement performants », et LG de 
confirmer son choix pour l’OLED, 
en visant aussi des produits très 
« stratégie premium », face à 
l’arrivée de sérieux concurrents 

en train de se demander si c’est 
le contenu, le logiciel, ou l’appa-
reil qui est leader. Eh bien, Google 
dit que personne ne l’est, que 
c’est l’imbrication des trois, agré-
mentée d’intelligence artificielle, 
cette dernière donnant le coup 
de pouce décisif pour créer une 
interface vraiment efficace ».

Google, par cette annonce, 
et par sa maîtrise de l’ensemble 
de l’écosystème, se pose véri-
tablement au centre du foyer 
 numérique. La firme de Mountain 
View a d’ailleurs présenté Google 
Home, un assistant domestique 
contrôlé à la voix (concurrent 
direct de Amazon Echo), assu-
rant la diffusion de la musique et 
des vidéos (grâce à Chromecast 
Ultra) et le pilotage des objets 
connectés du logement. Interfacé 
à Google Search, Google Map et 
aux applis de votre smartphone, 
il peut chaque matin vous donner 
la liste des infos clés de la jour-

née : rendez-vous, tâches 
à venir, météo, trajet opti-
mal…

Pour Bernard Fontaine, 
directeur de l’innovation 
technologique à France Télé-
visions, c’est également l’ar-
rivée de la maison connec-

tée qui « était le dossier prégnant 
cette année à l’IFA de Berlin ». Ce 
salon, grand public, reste ce qui 
se fait de mieux pour avoir un 
très bon aperçu des tendances 
des ventes d’électronique grand 
public jusqu’à la fin de l’année. 
Un marché qui, bien qu’en baisse 
constante, est toujours considé-
rable : 815 milliards de dollars en 
2016.

Pour lui, c’est la diffusion 
des supports dans la maison 
connectée qui va constituer la 
grande tendance à suivre. Les 

clin inéluctable, et ceux qui di-
sent qu’elle n’a jamais été autant 
 regardée. Ces deux discours sont 
également valables ».

« qui contrôle le foyer numé-
rique ? »

Si la télévision au milieu du 
salon et les programmes télévi-
sés ne sont plus le modèle do-
minant, quels usages et quels 
appareils vont les remplacer ? 
C’est la question que pose Jean-
Dominique Séval, directeur géné-
ral adjoint chez IDATE Digiworld, 
qui en profite pour souligner les 
limites de ces grands salons de 
l’audiovisuel : « tout ne se fait 
pas dans les salons, de grandes 
marques, et pas des moindres 
refusent d’y faire leur annonce, 
car ils ont leur propre événement 
pour cela. Je pense aux annonces 
de septembre d’Apple et à celles, 
quelques semaines plus tard de 
Google ».

Pour lui, la grande évolu-
tion n’est plus à chercher dans 
la  télévision, mais dans le foyer 
 numérique. Et de poser la ques-
tion : « qui contrôle le foyer numé-
rique ? On a longtemps pensé que 
c’était la télé, Microsoft a cru que 
ça allait être le PC. Depuis quelque 
temps, on ne sait plus trop ». Une 
annonce à retenir dans cette ren-
trée pour Jean-Dominique Séval 
(IDATE Digiworld), c’est l’arrivée 
de l’intelligence artificielle dans 
le diptyque  appareil/logiciel. 
« Dans les médias, on est toujours 

« De la cafetière à la machine à laver 
en passant par le frigo, l’électromé-
nager pourra afficher du contenu et 

surtout, devra communiquer. »
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téléviseurs 8K étaient présentés à 
l’IFA de Berlin. Pour Bernard Fon-
taine, c’est un choc : « vous voyez 
vraiment la différence. La céré-
monie d’ouverture des jeux de 
Rio en 8 K, vous la revivez, c’est 
incroyable ». L’holographie enfin, 
« le rêve » pour  Bernard Fontaine, 
qui nous promet la présence de 
David Pujadas dans notre salon, 
n’est pas (encore) au rendez-

vous. Si la plupart 
des stands avaient 
leur petit holo-
gramme, sur le ton 
du gadget, il reste 
que le sujet n’est 
pas à sous-estimer. 

« C’est le Graal depuis que je fais 
ce métier-là, assène  Bernard Fon-
taine, mais les projets de proto-
types n’arriveront que d’ici 10 ou 
15 ans ». Affaire à suivre.

Arnaud Paillard

chinois selon Bernard Fontaine.
Que retenir de ce que le 

 directeur de l’innovation de 
France Télévisions appelle une 
vulgarisation des équipements 
4K ? Un risque : « avec la qualité 
grandissante des équipements 
télévisuels, et leur très grande 
vulgarisation, nous, diffuseurs, 
ne pouvons plus nous permettre 
des images médiocres, qui seront 

 encore pires sur ces écrans ». Pas 
de panique, cependant, les ca-
méras UHD, qui étaient hors de 
prix il y a encore peu de temps, 
sont également en cours de vul-
garisation : « vous pouvez trouver 
aujourd’hui des caméras ultra 
HD, avec de bons capteurs et 
des  optiques Leica à 5 000 euros 
à peine, on peut désormais faire 
du montage et du traitement 
en temps réel de 4 K », souligne 
Bernard Fontaine. Cette vulgari-
sation est aussi à l’œuvre dans 
le champ de la caméra 360 °. Si 
ce domaine était auparavant ré-
servé à des startups, comme Vi-
deostitch, en France, on voit de 
grands fabricants de caméras 
s’intéresser au marché. « Panaso-
nic a sorti sa première caméra VR 
à l’IBC d’Amsterdam, et, si nous, 
en tant que chaîne de télé, on 
peut filmer en 360 ° même quand 
il pleut, ce qui n’est pas le cas 
avec les caméras des startups, on 
prend ».  Panasonic ne devrait tout 
de même pas sortir un tel appa-
reil avant au moins un an.

Le progrès n’ayant pas pour 
habitude de s’arrêter, les premiers 

« C’est le graal depuis que je fais ce 
métier-là, assène Bernard Fontaine, 
mais les projets de prototypes n’arri-
veront que d’ici dix ou quinze ans. »
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Franceinfo, la dernière-née, 
prétend justement « satisfaire les 
nouveaux utilisateurs », en  visant 
« autant l’information que sa 
mise en perspective », selon les 
mots de la dirigeante de France 
Télé, Delphine Ernotte. Son 
arme secrète ? Une temporalité 
de l’info qui se veut différente, 
et surtout une force de frappe 
énorme. À la condition qu’elle 
parvienne à relever le défi de 

la mobilisation des moyens du 
service public audiovisuel, de 
France Ô à l’INA, en passant par 
Radio France et France24. Face à 
cette nouvelle venue et six mois 
après l’arrivée de sa rivale LCI 
sur la TNT, la toute puissante 
BFM TV, première chaîne d’info 

en France, se pose également 
des questions.

La fin des Jt ?
Pour Éric Scherer (France Té-

lévisions), le direct en continu 
ne suffit plus pour assurer le fu-
tur des chaînes d’info. « J’ai vu 
une chose sidérante aux États-
Unis : le dernier débat entre les 
deux candidats à la présiden-
tielle avait lieu à 21 heures. Eh 

bien CNN a décidé de prendre 
l’antenne à 4 heures de l’après-
midi. Pendant cinq heures, 
c’est du rwemplissage ». Pire, 
le vieillissement des chaînes 
d’info est encore plus poussé 
de l’autre côté de l’Atlantique 
que chez nous : l’âge médian 

des  téléspectateurs est de 67 ans 
pour CNN, 70 ans pour Fox News, 
alors qu’il n’est « que » de 53 ans 
pour le journal télévisé de TF1, et 
de 59 ans pour celui de France 2.

Shane Smith, fondateur du 
florissant groupe Vice, avait 
d’ailleurs prévenu  les profession-
nels de la télévision lors du salon 
d’Édimbourg de septembre 2016 : 
s’ils veulent survivre dans les 
prochaines années, il leur faudra 
s’adapter. Jean-Dominique Séval 
(IDATE Digiworld) confirme : « on 
était 17 millions de téléspecta-
teurs devant le journal télévisé 
à l’époque Claire Chazal ; au-
jourd’hui, nous sommes un peu 
plus de 7 millions… » Les causes 
sont connues : la montée en puis-
sance des médias web qui ont di-
lué l’information et fait bouger les 
lignes entre les formats.

« Aujourd’hui, l’info déborde »
La vidéo est aujourd’hui om-

niprésente. L’Opinion, un média 
papier, produit plus de quarante 
minutes de contenus vidéo 
chaque jour. Le Monde met en 

qUEL AvENIR EN LIgNE pOUR LES CHAîNES 

D’INFOS ?

L’année 2016 n’aura pas été de tout repos pour les chaînes 
d’info. Entre l’arrivée sur la TNT gratuite de LCI, la doyenne 
des chaînes d’info en continu, en avril, le lancement de Fran-
ceinfo en septembre et la grève à I-Télé au mois d’octobre, le 
paysage des chaînes d’info a en effet été fortement secoué ces 
derniers mois. Au-delà des soubresauts du quotidien, l’érosion 
et le vieillissement de leur audience guettent les chaînes d’in-
fo, même si leurs audiences globales restent en hausse pour 
 l’instant.

Frank Moulin est 
 directeur adjoint 
de la rédaction à  
BFMTV 

Germain Dagognet 
est Directeur délégué 
à l’information chez 
France Télévisions.

« Le vieillissement des chaînes d’info est encore 
plus poussé de l’autre côté de l’Atlantique que chez 

nous : l’âge médian des téléspectateurs est de 67 ans 
pour CNN, 70 ans pour Fox News, alors qu’il n’est 
« que » de 53 ans pour le journal télévisé de tF1, et 

de 59 ans pour celui de France 2. » 
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ligne une vingtaine de vidéos 
quotidiennement. Il y a quelques 
années, Jerry Seinfeld , le célèbre 
humoriste américain, s’étonnait 
que la somme astronomique 
d’actualités quotidienne tienne 
chaque jour dans un journal, rap-
pelle Jean-Dominique Séval, mais 
 aujourd’hui, « l’info déborde des 
journaux ». Comment les chaînes 
d’info peuvent-elles se dé-
marquer dans un paysage 
aussi saturé ? « Par l’impor-
tance qu’elles accordent au 
direct, au show, par l’info 
juste, rigoureuse et précise », 
veut croire Jean- Dominique 
Séval (IDATE DigiWorld).

Avec plus de vingt heures 
trente de direct par jour, BFMTV 
est attendue au tournant sur 
cette question. Comment fait-elle 
pour s’assurer de la fidélité de 
son audience ? « BFMTV existe 
depuis plus de dix ans rappelle 
Frank Moulin, l’identité de la 
chaîne, c’est du hard news. Notre 
sous-titre c’est “priorité au di-
rect”. Notre crédo, c’est de parler 
tout de suite de ce qui se passe 
de plus important, ce que nous 
pouvons faire grâce à plus de 
deux cents journalistes ».

Pas vraiment débordée par 
le web, BFMTV ? « On n’a pas 
été pensé pour le web, répond 
Frank Moulin (BFMTV), on pré-
existait à l’importance qu’a prise 
le web ». Ce qui ne veut pas dire 

que la première chaîne d’info 
ne s’intéresse pas au web. « Les 
gens nous consultent à 70 % sur 
leur téléphone, alors que sur 
un média classique, c’est plutôt 
50 % ». C’est l’importance de cette 
consultation mobile qui justifie, 
à ses yeux, l’existence de la ré-
daction BFMTV.com, qui n’a pas 
exactement les mêmes contenus, 

et qui ne va pas traiter l’actu de 
la même manière que la rédac-
tion de BFMTV. Un exemple ? « Si 
vous prenez les revendications 
des policiers non syndiqués, un 
long mail de notre spécialiste 
“police justice” avait été utilisé 
différemment à l’antenne et sur le 
web : quelques mots en studio à 
la  télévision et un long article sur 
le web. Pour eux, c’était  hyper 
 intéressant : ils ont rappelé le 
journaliste en question et déve-
loppé le sujet. On n’est pas vrai-
ment sur les mêmes contenus ».

Le web, un changement de 
paradigme indispensable 
aux chaînes d’info ?

Du côté de la dernière née 
des chaînes d’info, au contraire, 
les enjeux sont clairement tour-

nés vers le web. C’était d’ailleurs 
un des objectifs que Delphine 
 Ernotte avait donné à Franceinfo 
: « elle ne nous a pas donné d’ob-
jectifs en termes d’audience sur la 
TNT, rappelle Germain Dagognet 
(France Télévisions), mais elle 
nous a donné des objectifs sur 
le web. Elle voulait que la partie 
web gagne des parts de marché ». 

Pari d’ores et déjà gagné 
selon le Directeur délégué 
à l’information de France 
Télévisions : « l’appli Fran-
ceTVinfo, qui préexistait, 
jouissait déjà d’une belle 
audience, qu’on a boostée 

en lui amenant plus de vidéos, de 
nouveaux contenus, et en géné-
ralisant le transmédia. L’objectif 
est d’aller chercher l’audience là 
où elle est. Or, cette audience se 
trouve sur mobile. Donc nous al-
lons la chercher sur le téléphone. 
C’est aussi simple que ça ». 

Il ne s’agit donc pas de faire 
une chaîne d’un côté, et un site 
internet, de l’autre, pour capter 
une audience, mais d’avoir une 
stratégie transmédia traduisible 
de façon claire sur les réseaux 
sociaux. Martin Gouesse (France 
Télévisions) explique comment 
se passe, dans le détail, la coor-
dination entre le web et la télé : 
« il y a des journalistes dédiés aux 
réseaux sociaux : on a une équipe 
Twitter, une équipe Facebook, 
et une équipe de 7/8 personnes 
consacrée à Snapchat. Mais le 
plus important, c’est qu’il n’y a 
pas d’attente entre les contenus 
sur la télé et ceux qu’on pousse 
sur les réseaux sociaux ». Il va 
même plus loin : « à Franceinfo, 
les modules d’info sont pensés de 
façon indépendante de la grille de 
programmes. L’instant détox, par 
exemple, est sur Facebook Live 

« Les gens nous consultent à 
70 % sur leur téléphone, alors 
que sur un média classique, 

c’est plutôt 50 % » 

« Les mauvaises langues n’ont pas manqué de le 
signaler à la naissance de Franceinfo : n’allait-il pas 
être difficile, voire impossible, de piloter une struc-

ture qui a pour objectif de fédérer dans son sein 
l’ensemble des ressources offertes par les diffé-

rents canaux du service public ?  » 
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sociaux deux ou trois personnes 
de l’équipe TV, l’UGC ne remplace 
pas pour autant les contenus 
 issus des agences de presse. 

Le risque de l’effet mosaïque : 
comment piloter une structure 
transmédia ?

Les mauvaises langues n’ont 
pas manqué de le signaler à 
la naissance de Franceinfo : 
 n’allait-il pas être difficile, voire 
impossible, de piloter une struc-
ture qui a pour objectif de fédé-
rer dans son sein l’ensemble des 
ressources offertes par les diffé-
rents canaux du service public ? 
Rien d’insurmontable, soutient 
Germain Dagognet (France Télé-
visions)  : « on a mis en place un 
outil qui permet aux différents 
rédacteurs en chef de communi-
quer à distance directement, et 
sans passer par le téléphone por-
table ».

Ce dernier désamorce les ac-
cusations d’éparpillement : « on 
a fait l’habillage à l’identique à la 
radio et à la télé. D’autre part, on 
multiplie les passerelles pour les 
spécialistes entre les entités de 
Radio France et de France Télé-
visions. À terme, n’importe quel 
spécialiste pourra intervenir sur 
le plateau de Franceinfo, qu’il soit 
de France Inter ou de France 24 ». 
Il confie d’ailleurs qu’une V2 de 
Franceinfo devrait voir le jour en 
novembre, celle-ci faisant la part 
belle aux passerelles entre les dif-
férentes entités. « On sait que lan-
cer une chaîne globale du service 
public, qui ne soit pas l’ORTF, 
passe par un effort intense de 
coordination ». Pari gagné ?

Arnaud Paillard

vingt-quatre heures avant sa diffu-
sion à l’antenne. Exit la chronolo-
gie des médias ». D’après lui, « un 
de nos producteurs de modules 
ne sait pas quand le contenu qu’il 
produit passe à l’antenne. En re-
vanche, il sait très bien quand 
et sur quels réseaux sociaux il 
sera diffusé ».  Un changement de 
 paradigme.

« évidemment, on est abonné à 
l’AFp ! »

Quelle place pour l’User Gene-
rated Content (UGC) au sein d’une 
chaîne de télévision ?  Jean-Domi-
nique Séval (IDATE) précise que 
l’UGC était resté marginal sur les 
chaînes de télévision, mais que le 
phénomène est en train d’évoluer. 
Martin Gouesse (France Télévi-
sions) le confirme : « si on ne peut 
pas se passer des agences, on va 
bien sûr aussi chercher ailleurs. 
On bosse avec une startup (Nun-
ki) qui nous trouve des UGC. Sur 
une actu chaude comme le coup 
d’État en Turquie, on avait des 
contenus vérifiés et contre véri-
fiés qui avaient trente minutes 
d’avance sur les agences ».

Les choses sont un petit peu 
différentes chez BFMTV : « on fait 
une veille au quotidien sur les 
réseaux sociaux, explique Frank 
Moulin (BFMTV). Hors période 
d’actualités intenses, cette veille 
est réalisée par le service web ». 
Esquissant un sourire, le direc-
teur adjoint de la rédaction de 
BFMTV ajoute avoir confiance 
dans « les 200 journalistes de 
BFMTV pour assumer également 
une veille de tous les instants sur 
Twitter, étant donné qu’ils y pas-
sent leur vie ». Enfin, si lors des 
périodes d’actualités intenses 
la chaîne affecte sur les réseaux 



Aurélien Viers est Directeur 
du Pôle Visuel de L’Obs.

Maxime Drouet est directeur 
du département digital chez 
Burson Marsteller i&e.

COORDINAtEURS

Avec la participation d’Agathe Bougon, consultante digital 
chez Burson-Marsteller i&e, Danielle Hurley , Claire Wehrung et 
Lola Aubert participent également au comité de pilotage et à la 
préparation des sujets.



est-ce que 2016 a été l’année de la grande dé-

sintermédiation pour l’information politique ? 

l’élection de Trump pointe l’érosion du rôle des 

médias dans la sélection et l’analyse de l’infor-

mation. En face des médias traditionnels, il y a 

une offre hors média, de plus en plus puissante. 

Il peut s’agir des contenus issus directement 

des candidats à l’élection présidentielle, mais 

aussi des pages de militants, d’ONG, ou de pure 

players sortis de nulle part.

Au Social Média Club, la question que l’on 

se pose est simple : est-ce que ça marche ? 

Quels sont les premiers retours d’expérience 

des éditeurs de Snapchat ? Quelle est la straté-

gie, quels sont les buts ?  Toucher les ados, avec 

de nouveaux contenus, sur leur plateforme, et 

également d’intéresser certains annonceurs : 

est-ce que cela va payer ? Quand des ados vont 

sur Snapchat pour communiquer en s’amusant 

avec leurs amis, est-ce qu’ils ont envie de se 

plonger dans des infos, parfois sérieuses et pas 

très “lol” ? L’autre grande question d’actualité : 

SOCIAL
CONtENt
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layant son écran de droite à 
gauche, et que l’on peut appro-
fondir en scrollant vers le bas, 
vers la Bottom Snap – s’appa-
rente selon lui aux premières 
applications médias. Cette 
navigation gauche-droite et 
haut-bas ajoute un élément de 

complexité, qui permet de retrou-
ver un « plaisir de feuilleter l’infor-
mation, à la manière de la presse 
papier et des premières liseuses 
des journaux et magazines sur les 
applications iPad ». Discover, une 
appli rétrofuturiste ?

Comment choisir le bon moment 
pour publier sur Snapchat ? 
« Nos stagiaires de troisième 
nous ont aidés à choisir l’heure 
de bouclage de nos “stories” »

tion le soir. « La temporalité est 
proche de celle d’un média tra-
ditionnel papier » témoigne Jean-
Guillaume Santi (Le Monde). Et 
cet ancien du web de retrouver 
le plaisir du bouclage : « chaque 
édition est ainsi un produit fini. 
On peut se dire le soir : “cette 
édition-là elle était bien, elle était 
riche, elle était variée, cette carte 
on aurait pu la mettre avant, ou 
après”. Snapchat Discover va à 

contre-courant des pratiques du 
web, où l’on publie en flux conti-
nu, là on retrouve la publication à 
heures fixes ».

Aurélien Viers (L’Obs) va 
même plus loin. Lui, voit un re-
tour aux fondamentaux, non 
seulement dans la manière de 
produire l’info, mais dans celle 
de la consommer. La façon dont 
les « stories » s’enchaînent – une 
succession de « cartes », ou Top 
Snaps, que l’on fait passer en ba-

Lancée en janvier 2015 aux 
États-Unis, arrivée en septembre 
2016 en France, la fonction 
 Discover de Snapchat intrigue. 
Pensée comme une extension 
de l’appli préférée des jeunes 
(150 millions d’utilisateurs  actifs 
chaque jour dans le monde, 8 
millions en France, dont 71% de 
moins de 25 ans), elle permet à 
des médias de proposer un conte-
nu adapté au format Snapchat. En 
France, huit plateformes 
se sont lancées dans 
l’aventure : Le Monde, Paris 
Match, L’Équipe,  Konbini, 
Cosmopolitan, Vice, Melty 
et Tastemade.

Discover, ou comment 
faire du neuf avec du vieux

C’est peut-être le plus dérou-
tant. Produire une « story » (nom 
du format standardisé de conte-
nu sur Snapchat) quotidienne sur 
l’application préférée des moins 
de 25 ans exige que l’on se réap-
proprie les « pratiques d’antan » 
de la presse quotidienne : une 
conf » de rédaction le matin, un 
choix de sujets et d’angles, une 
réunion à midi pour préparer un 
chemin de fer, et une publica-

L’ARt DE RACONtER UNE « StORy » SUR 

SNApCHAt

Plusieurs acteurs de la presse nous livrent les secrets de fabrica-
tion de leurs histoires sur Snapchat Discover. Comment choisir 
et boucler un sujet ? Comment s’adresser à un public qui n’a pas 
l’habitude de suivre des quotidiens en ligne, et encore moins sur 
le papier ? Quelle place est faite à la publicité sur l’application ? 
L’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’application qui fas-
cine, autant qu’elle interroge les médias français.

Sylvain Weber est co-
fondateur de Kontest.

Jean-Guillaume Santi 
est responsable des édi-
tions Snapchat Discover 
du Monde.fr. 

Emmanuel Alix est 
Directeur du pôle numé-
rique de L’Équipe.     

Thomas Deyries est 
directeur de création 
chez Upian.

« Snapchat Discover va à contre-cou-
rant des pratiques du web, où l’on 

publie en flux continu, là on retrouve 
la publication à heures fixes. »



L’Affiche de campagne d’Alain Juppé passée au filtre de Snapchat.
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permet de partager du contenu 
entre eux. Globalement, seule-
ment 35% des utilisateurs de 
Snapchat ne mettent pas le son ».

Le Top Snap doit donner en-
vie à une audience d’aller plus 
loin. « Sur les vidéos, il y a beau-
coup d’engagements, répond 
 Emmanuel Alix (L’Equipe), par 
contre, moins quand on fait du 

texte ». Ce qui ne veut 
pas dire que tout est 
figé : « on a parfois 
des surprises, confie 
Jean-Guillaume  Santi 
(Le Monde), par 
exemple, le lende-
main du fait divers 
Kim Kardashian, qui 
avait bien marché, on 

a fait notre une sur Alep, et ça a 
beaucoup mieux marché que le 
braquage de la célébrité. À ce mo-
ment-là, on s’est dit que ça ne ser-
vait à rien d’aller sur des sujets 
qui ne nous ressemblent pas ».

« On a retrouvé pablo  Escobar ! »
Malgré tout, le contenu mis 

en avant sur Discover n’est pas le 
même que celui que l’on retrouve 
sur le journal du soir du Monde 
ou sur lequipe.fr. Si les contenus 
sont issus « entre 70 et 80% du 
print ou du web », assure Emma-
nuel Alix (L’Equipe), « on réécrit 
absolument tout pour s’adapter à 
Discover » appuie Jean-Guillaume 
Santi (Le Monde).

« On a un contenu plus décalé, 
mais il y a peu de différence, sou-
tient Emmanuel Alix, on écrit plus 
pour un jeune qui s’en fout de la 
tactique de Didier Deschamps, 
mais qui va être intéressé par la 
coupe de cheveux de Pogba. Ce 
qui ne veut pas dire qu’on ne va 
pas en parler, de la tactique de 
Deschamps, mais on va avoir 

audience jeune d’approfondir le 
sujet qu’elle survole sur un Top 
Snap ? Et faut-il vraiment mesu-
rer la « conversion » à l’aune de ce 
glissement vers le Bottom Snap ? 
Ne faut-il pas considérer que la 
Top Snap est un contenu en soi ?

Pour Emmanuel Alix 
(L’Equipe), la force de Snapchat 
réside dans cette alternance 

entre un contenu très léché et 
 visible, le Top Snap, que l’on peut 
consommer rapidement, et au 
besoin, l’approfondissement per-
mis par le Bottom Snap – qui n’a 
pas forcément vocation à être le 
contenu principal : « Le Top Snap 
doit donner envie, interpeller, 
mais aussi communiquer claire-
ment de façon animée une infor-
mation principale, grâce à une 
vidéo ou une animation ». D’où 
l’importance, dans les équipes 
dédiées Snapchat, des anima-
tions graphiques. 

L’autre élément fondamental 
des Top Snaps, auquel ceux qui 
ne sont pas habitués à Snapchat 
ne pensent pas directement, 
c’est le son. À rebours des vidéos 
jouées en lecture automatique sur 
 Facebook, les courtes animations 
de Discover se regardent avec 
le son. En cause, selon  Thomas 
 Deyries (Upian), un phénomène 
générationnel : « les jeunes font 
leurs propres “stories” avec du 
son : ils parlent, voire, passent de 
la musique. C’est la musique qui 

Sortir une « story » quoti-
dienne implique de choisir une 
heure de bouclage. À en croire 
Jean-Guillaume Santi (Le Monde), 
le choix du tout début de soirée 
s’est imposé de lui-même : « on ne 
voulait pas doublonner avec La 
Matinale, l’application du Monde 
du matin, et le début  d’après-midi, 
c’est la sortie du print. Restait la 
fin d’après-midi. Par 
ailleurs, on a posé 
la question aux sta-
giaires de 3è qu’on 
aime bien, car ils sont 
notre cœur de cible. 
On leur a demandé à 
quelle heure ils regar-
daient le plus Snap-
chat. C’était le soir, 
après les cours ».

Pour Emmanuel Alix de 
L’Équipe, la temporalité de Dis-
cover, le soir, avant la plupart des 
matchs, impose de surfer sur une 
actualité tiède plutôt que sur du 
chaud. « On va faire un peu d’actu, 
mais surtout de l’après-match, de 
l’analyse… Sur la question de la 
temporalité, on est plus sur du 
contenu intemporel ». Là encore, 
tout n’est pas figé. Lorsque l’in-
formation de la condamnation de 
l’attaquant du PSG Serger Aurier 
est tombée, c’était à la  mi-journée, 
et le Discover de L’Équipe a pu 
capitaliser sur une information 
chaude : « l’engagement a été très 
fort sur cette d’info, grâce à une 
bonne réactivité de nos équipes ».

top Snap vs Bottom Snap, enga-
ger une audience sur Discover

La question de la différence 
entre Top Snap et Bottom Snap 
revient surtout à poser celle de 
l’engagement, et de sa mesure ha-
bituelle par les rédactions web. 
Comment donner envie à une 

« On a un contenu plus décalé, mais il y a peu 
de différence, soutient Emmanuel Alix, on écrit 
plus pour un jeune qui s’en fout de la tactique 

de Didier Deschamps, mais qui va être intéres-
sé par la coupe de cheveux de pogba. »
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lui répond Jean-Guillaume Santi, 
c’est vrai que le format vidéo 
9/16eme , ce n’est pas évident, 
mais il y a toujours moyen 
 d’inventer des feintes : lors du 
débat Trump/Clinton, on a pris la 
vidéo, on a mis Trump en haut, et 
Clinton en bas, et on a recomposé 
l’image de façon verticale. Gruger 
avec ces astuces comme le splits-
creen, c’est assez rigolo à faire », 
concède, sourire aux lèvres, le 
responsable des éditions Snap-
chat du Monde.  « C’est peut-être 
le bon moment pour capitaliser 
sur l’adoption de ces nouveaux 
usages ? », s’interroge Sylvain We-
ber (Kontest), « on réfléchit à la 
manière dont le format “story” 

cation pensée pour le mobile. 
 Emmanuel Alix (L’Equipe) le 
rappelle : « Snapchat, ça n’existe 
pas sur le web ». Sylvain Weber 
(Kontest) décrypte : « on est sorti 
de l’ère du Desktop ».  Le format 
vertical, d’ailleurs, ne va pas 
sans poser de problèmes. Auré-
lien Viers (L’Obs) le souligne : « le 
vertical, on connaissait en photo. 
En texte aussi, mais en vidéo et 
en motion, ça change vraiment. » 
Le directeur du pôle numérique 
de L’Équipe ne peut qu’acquies-
cer : « un match de foot c’est fait 
pour être regardé à l’horizontale, 
le vertical nous pose des pro-
blèmes. »

« Il faut trouver des astuces, 

de la titraille plus décalée. » À 
titre d’exemple, il montre la une 
du jour : un Top Snap intitulé 
« On a retrouvé Pablo Escobar 
! »… Il ne s’agit pas du célèbre 
trafiquant, mais d’un joueur de 
foot bolivien, auteur d’un dou-
blé contre l’Équateur la veille. 
« L’idée, c’est  d’alterner, confirme 
Jean-Guillaume Santi (Le Monde), 
d’intéresser l’audience à des su-
jets sérieux, tout en intercalant 
au milieu des actus plus légères, 
comme des belles images de la 
NASA ».

L’enjeu du format vertical
Le gros avantage de Snap-

chat, c’est que c’est une appli-
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que s’investir dans l’applica-
tion a un coût important estime 
 Emmanuel Alix, qui se refuse, par 
contre à divulguer les chiffres 
« on a signé un contrat de confi-
dentialité avec Snapchat là-des-
sus ». Sur l’audience également 
les intervenants font une ellipse, 
même si elle semble au rendez-
vous. Et Emmanuel Alix d’enfon-
cer le clou, sans dissimuler son 
enthousiasme, quand il assure 
que « selon Médiamétrie, 80% des 
lecteurs de L’Équipe sur Snapchat 
ne sont pas sur lequipe.fr, et achè-
tent encore moins l’édition pa-
pier ». On appelle ça un coup de 
billard à trois bandes.

Arnaud Paillard

peut s’universaliser, et la  manière 
dont on peut sensibiliser de po-
tentiels clients aux enjeux de 
ce format. En bref, je pense que 
Snapchat montre la voie à suivre 
dans ces formats natifs ».

« Si Juvabien, c’est Juvamine » 
Sur des créneaux de 10 se-
condes, la pub c’est de la répé-
tition.

Maxime Drouet (Burson)  finit 
par poser la question : est-ce que 
Discover, ça marche pour un mé-
dia ? Est-ce que les annonceurs 
y croient ? Pour Emmanuel Alix 
(L’Equipe) : « la pub, c’est tous les 
trois snaps. Du coup, plus le lec-
teur va au bout, plus il est exposé. 
Ce qui fait que, dans les premiers 
snaps, on essaie de faire en sorte 
que le lecteur continue à swiper. »

Il reste qu’il y a un vrai intérêt 
pour les annonceurs : si la pub 
occupe l’intégralité de l’écran du 
mobile, « contrairement à un pré 
roll, là on peut swiper immédiate-
ment. Par contre, ça implique de 
placer la marque et le produit très 
en amont dans la vidéo de pub, 
quitte à simplifier et à massifier 
le message. C’est l’effet « si Juva-
bien, c’est Juvamine« », s’amuse 
Jean-Guillaume Santi. Répéter un 
message pour faire retenir une 
marque ou un produit, en dépit 
de la possibilité pour l’utilisateur 
de faire glisser l’écran.

Thomas Deyries (Upian) 
confirme : « on peut passer d’une 
“story” à une autre, sans qu’il 
n’y ait de lien. La publicité a, sur 
Snapchat, son espace propre. Ce 
qui fait qu’on a peut-être là les 
conditions pour une cohabitation 
idéale entre la pub et le contenu ». 
Alors, Discover, nouvel eldorado 
qui pourrait réconcilier médias 
et annonceurs ? Peut-être. Il reste 
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la plus avancée techniquement », 
mais aussi de « l’échec massif 
des sondages » et de la mise en 
lumière du « rôle ambigu du pré-
dictif ». Les médias donnaient 
Hillary Clinton gagnante, haut la 

main, grâce aux sondages 
et à l’analyse de données, 
mais « de nombreux jour-
nalistes américains l’ont 
reconnu : ils ont été “in-
toxiqués” par les don-
nées et ces systèmes de 
prévision ». C’est l’heure 
du mea culpa.

La psychologie cognitive des 
électeurs peu prise en compte

Samuel Laurent note un effet 
« anti-consensus médiatique » à 
l’œuvre dans l’élection de  Donald 
Trump. Comme en 2005, en 
France, lors du référendum sur la 
Constitution européenne ou, plus 
récemment, lors du référendum 
britannique qui a mené au Brexit : 
« dès lors que tous les médias 

tain fétichisme technologique ». 
Pendant des mois, on a parlé 
de l’avance technologique de 
l’équipe de Clinton : une meilleure 
maîtrise des outils de collecte et 
d’analyse des données, une ca-
pacité à cibler ses électeurs pour 
faire du porte-à-porte, à mobiliser 
des ambassadeurs… Trump en 
revanche semblait mener « une 
campagne “à l’ancienne”, en utili-
sant par exemple Twitter comme 
un média de diffusion, en balan-
çant une parole choc dont il sa-
vait qu’elle serait relayée par tous 

les médias mainstream. Une vraie 
leçon d’humilité pour la “data 
science politique” : l’accumula-
tion démentielle de données n’est 
pas nécessairement éclairante ni 
ne constitue une garantie straté-
gique à elle seule ».

Samuel Laurent (Les Déco-
deurs, Le Monde) relève ainsi, 
dans son article « Les trois échecs 
du big data », qu’il s’agit non seule-
ment de « l’échec de la campagne 

Donald Trump, élu 45e prési-
dent des États-Unis. Un séisme 
politique, mais aussi un immense 
bouleversement pour les médias 
américains, accusés de partis 
pris et d’un manque de clair-
voyance dans cette campagne. 
C’est aussi l’aveu d’impuissance 
de l’influence du big data et du 
fact-checking, face à un candidat 
habile à manipuler l’information. 
Au cœur de la campagne : le 
poids des réseaux sociaux dans 
la circulation de l’information (et 
des rumeurs), l’influence 
des  militants de la droite 
alternative et le phéno-
mène des bulles filtrantes 
sur les réseaux sociaux. 
Quel rôle les réseaux 
sociaux ont-ils vraiment 
joué dans la campagne 
électorale américaine, 
dont l’issue a déjoué toutes les 
analyses saturées de sondages, 
de data et de technologies pré-
dictives ?

La défaite du fétichisme techno-
logique

Pour Romain Pigenel, ex direc-
teur adjoint chargé du numérique 
au Service d’information du gou-
vernement (SIG), ces élections 
marquent « la défaite d’un cer-

tRUMp pRéSIDENt : qUEL RôLE ONt JOUé 

LES MéDIAS Et LES RéSEAUx SOCIAUx ?

Pris de court par les résultats de l’élection présidentielle améri-
caine, les médias traditionnels semblent être rentrés dans une 
phase d’introspection. Face aux modes de diffusion de l’informa-
tion sur les réseaux sociaux, les journalistes doivent-ils  repenser 
leur travail auprès des électeurs ?

Samuel Laurent est 
journaliste au Monde.fr 
et responsable de la ru-
brique Les Décodeurs.

Thierry Vedel est Cher-
cheur CNRS au Cevipof.

Audrey Fournier est 
responsable éditoriale 
adjointe de La Matinale 
du Monde.

« Les médias donnaient Hillary Clinton 
gagnante grâce aux sondages et à l’ana-
lyse de données, mais « de nombreux 
journalistes l’ont reconnu : ils ont été 

“intoxiqués” par les données. »



L’Affiche de campagne de Donald Trump passée au filtre de Snapchat.
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hyperactifs sur les réseaux 
 sociaux.

En 2016, l’apparition de nou-
velles pages Facebook puis-
santes

Dans cette campagne, et cela 
a pu constituer quelque chose 
de nouveau par rapport à 2008 
et 2012, de nouveaux acteurs ont 
pesé dans le jeu médiatique : les 
sites d’infos militants d’extrême-
droite, tels Breitbart.com (dont le 
président exécutif Steve Bannon 
a rejoint l’équipe de campagne 
de Trump) et la constellation de 
pages Facebook ultrapartisanes. 
Pour faire le parallèle avec l’éco-
système médiatique français, il 
s’agit d’un phénomène compa-
rable à celui de la « fachosphère » 
(par exemple : le site Fdesouche).

Pour Samuel Laurent, l’impor-
tant n’est pas tant leur audience 
que leur influence. « On voit que 
les “infos” de fdesouche sont 
reprises par des gens de droite 
républicaine, ça arrive jusqu’à 
eux. Il n’est plus à la marge. En 

étant consulté, parfois re-
layé, par des élus, des leaders 
politiques, des conseillers, 
il atteint son objectif : une 
forme de crédit et le pouvoir 
de “faire le débat”, d’impo-

ser toujours les mêmes sujets, 
les mêmes obsessions. Petit à 
petit, cette parole circule sans 
filtre ». Ces producteurs de conte-
nus, très actifs et offensifs, opè-
rent un travail de sape entre les 
échéances politiques. « Si des 
responsables politiques portent 
ensuite un discours d’inspiration 
climatosceptique, voire conspira-
tionniste, ils impactent directe-
ment des cerveaux préparés en 
amont. Ce sont des théories qu’ils 
ont déjà lues, vues, entendues, ça 

que pour beaucoup d’électeurs, 
on est dans une  situation de sur-
information, et que leur travail 
ne consiste pas à chercher plus 
d’infos mais au contraire à filtrer 
un environnement informationnel 
trop  complexe », précise Thierry 
Vedel.

La bataille du reach a été rem-
portée par trump, roi des trolls

Si l’équipe de campagne 
d’Hillary Clinton était plus  active 
(et plus dépensière) sur les ré-
seaux sociaux, Donald Trump a 
davantage capté l’attention et 
suscité plus d’engagements de la 
part des utilisateurs (partages, 
commentaires, retweets). La ba-
taille du reach lui a-t-elle permis 
de gagner l’élection ? Est-ce finale-
ment la victoire du roi des trolls ?

Dans son article « “Followers” 
et électeurs : le rôle ambigu des 
réseaux sociaux dans la cam-
pagne américaine » (Le Monde, 
septembre 2016), Audrey Four-
nier (Le Monde) rapporte que 
le reach organique de Trump et 

l’impact de ses posts restaient 
plus élevés que ceux de son ad-
versaire, en dépit des efforts 
stratégiques et budgétaires plus 
soutenus du côté de la candidate 
démocrate. La nature du discours 
de Trump — à coup de phrases 
choc, d’insultes et de désinforma-
tion — peut expliquer en partie 
le fait que le candidat républicain 
fut davantage clivant, et donc 
 davantage viral. Mais le candidat 
républicain a aussi bénéficié du 
relais des trolls d’extrême-droite, 

mainstream sont du même avis 
sur une personne (ou un sujet), 
celle-ci acquiert d’emblée un sta-
tut de martyr des médias. Et ça, 
on ne le mesure pas. Les médias 
américains ont été complètement 
dépassés par Trump. Ils ont tout 
essayé : le diaboliser, le fact-chec-
ker… en vain. Et au contraire, 
plus ils l’attaquaient, plus ses 
électeurs se mobilisaient ».

On imagine que les électeurs 
effectuent un travail rationnel, 
qu’ils prennent en considération 
une multitude d’informations, les 
évaluent, les confrontent à leurs 
propres intérêts. Mais ça n’est 
bien sûr pas aussi rationnel. Un 
courant de la science politique 
s’intéresse aujourd’hui à la psy-
chologie cognitive pour mieux 
comprendre comment les élec-
teurs prennent leurs décisions et 
quel rapport ils entretiennent à 
l’information politique pour faire 
leur choix. Thierry Vedel (CEVI-
POF) s’intéresse notamment aux 
travaux de l’économiste Daniel 
Kahneman sur les processus 
 décisionnels : « pour résu-
mer grossièrement, il y a 
deux types de processus, 
l’un qui repose sur un trai-
tement minimal d’infor-
mation (les heuristiques) 
et l’autre qui s’appuie sur une 
utilisation très intensive d’infor-
mations. J’aurais tendance à dire 
que les deux candidats reflètent 
un peu chacun de ses processus. 
Clinton a souvent mis en avant 
son expérience et ses capacités, 
Trump faisait davantage appel aux 
émotions ».

L’avantage des heuristiques ? 
Celui d’être une opération men-
tale souvent très économique, car 
elle n’oblige pas à s’informer beau-
coup. « Il faut bien comprendre 

« La bataille du reach lui a-t-elle per-
mis de gagner l’élection ? Est-ce fina-
lement la victoire du roi des trolls ? »
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pas entendre dans une démocra-
tie où l’information est libre. Et en 
tant que journalistes, on ne sait 
pas comment y répondre, com-
ment faire comprendre que non, 
toutes les vérités ne sont pas re-
latives ».

Crise de confiance 
L’étude du Pew Research Cen-

ter menée en février 2016 sur la 
consommation de l’info aux États-
Unis confirme la part croissante 
des réseaux sociaux comme 
sources d’information et la crise 
de confiance des Américains dans 
les médias professionnels (74 % 
des sondés estiment que les mé-

dias prennent parti 
dans leur traitement 
de l’information).

La question tra-
verse l’Atlantique et 
se pose aux journa-
listes français à l’ap-

proche des élections présiden-
tielles : que peuvent les médias ? 
Comment regagner la confiance 
des lecteurs, potentiels élec-
teurs, et concurrencer toutes les 
fausses infos qui circulent sur les 
réseaux sociaux ?

« L’une des réponses, c’est de 
renouer le contact », répond Sa-
muel Laurent. « Les médias ont 
fait preuve pendant des années 
d’une arrogance inouïe. Après 
2005, pas un mea culpa… Il faut 
qu’on soit capable de reconnaître 
nos erreurs ». Il plaide aussi pour 
plus de transparence : « on ne 
sait pas assez communiquer sur 
ce qu’on peut et veut faire, sur la 
qualité de notre travail, sur nos 
méthodes ».

Audrey Fournier confirme : 
« On doit expliquer aux gens com-
ment on travaille. Les lycéens que 
je rencontre sont très intéressés, 

est immédiat. La vérité semble 
ne plus avoir d’impact. Il y a une 
résistance aux faits. Je trouve ça 
très inquiétant ».

Au lendemain des élections 
américaines, la question de l’en-
fermement algorithmique (phé-
nomène des bulles de filtres dé-
noncé par le militant Eli Pariser) 
revient au centre des débats. Les 
moteurs de recherche et les ré-
seaux sociaux, notamment Face-
book, proposent une expérience 
personnalisée, adaptée aux pré-
férences et aux comportements 
de ses utilisateurs : on s’enferme 
dans un environnement artificiel 
sans contradictions, des sugges-

tions basées sur la similitude, un 
« cocon intellectuel ».

Un biais cognitif bien connu, 
rappelle Thierry Vedel (CNRS) : 
le biais de confirmation, qui nous 
pousse à sélectionner les infor-
mations qui confortent nos opi-
nions ou croyances et qu’inter-
net peut facilement encourager : 
« On veut éviter l’inconfort et la 
dissonance cognitive ». Audrey 
Fournier (Le Monde) constate elle 
aussi que le rapport à la vérité 
se complique : « des gens édu-
qués, informés, vont aujourd’hui 
partager des vidéos qui sont des 
“hoax” monstrueux, ils se laissent 
facilement piéger par de fausses 
informations. Et pire : j’entends 
certains me dire “oui je sais que 
c’est faux mais si ça peut faire 
voter pour X…”, comme si la fin 
justifiait les moyens. C’est un dis-
cours effrayant, qu’on ne devrait 

relève pour eux de l’information 
normale », ajoute Romain Pigenel.

En épousant les codes visuels 
des médias en ligne, ces sites 
militants parviennent à semer le 
doute. « Pour beaucoup d’inter-
nautes, il devient difficile de faire 
la différence entre ces sites mili-
tants et un média normal », dé-
plore Samuel Laurent (Le Monde), 
« tout ce qui ressemble à un site 
d’info devient un site d’info : on 
lui accorde un crédit sur sa seule 
forme. »

L’édition américaine Buzzfeed 
a révélé en analysant les pages 
ultra-partisanes sur Facebook 
que plus ces pages diffusaient de 
fausses informations, plus leurs 
contenus devenaient viraux.

L’impuissance du fact-checking 
À quoi bon déployer des dis-

positifs de fact-checking face à 
des électeurs auto-radicalisés ? 
Les journalistes sont-ils à la fois 
responsables et impuissants ? 
Que peuvent les médias pour le 
débat démocratique dans un cas 
comme celui de Trump ?

Pour le responsable des Dé-
codeurs du Monde, restons op-
timistes : « On ne peut pas ren-
trer dans la tête des gens. Je ne 
suis pas naïf, je n’espère plus 
convaincre les militants, mais je 
me dis qu’on peut encore toucher 
les sceptiques ».

Le journaliste observe néan-
moins avec inquiétude la dété-
rioration du rapport aux faits 
et à la vérité : « Avec les réseaux 
sociaux, non seulement on veut 
choisir quel média nous informe 
mais aussi et surtout ce qu’il nous 
dit. Chez les militants, à gauche 
comme à droite, si on écrit un pa-
pier qui discrédite leur idole ou 
leurs convictions, on est la cible 
de toutes les attaques, le divorce 

« Est-ce normal qu’un papier du 
Monde et les “hoax” soient sur le 

même plan dans mon fil d’actualités 
Facebook ? »
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mais se font une conception com-
plètement absurde du métier de 
journaliste. Ils ne se représentent 
pas notre travail et la manière 
dont on le fait. C’est important de 
comprendre comment marche un 
journal, une radio, une chaîne TV, 
et d’être conscient du niveau de 
débat au sein des rédactions ».

Plus qu’un enjeu de transpa-
rence et de confiance, il y a là 
aussi un enjeu majeur d’éduca-
tion aux médias pour limiter l’in-
fluence des intox, notamment sur 

les réseaux sociaux.
Une responsable des réseaux 

sociaux pour un hebdomadaire 
généraliste français évoque éga-
lement l’impact de la course à 
l’audience dans la production 
éditoriale. « Pour un utilisateur 
des réseaux sociaux qui ne s’in-
formerait que de cette manière, 
on a l’impression que tout se 
vaut, que tous les médias pu-
blient les mêmes articles, car 
ce qui est sponsorisé sur les ré-
seaux sociaux ce sont les conte-

nus courts, les dépêches. C’est 
difficile de faire émerger les ana-
lyses de fond, l’identité édito-
riale, la singularité d’un média. Ça 
contribue au sentiment croissant 
de  défiance à l’égard des journa-
listes, et ça alimente le discours 
“tous les mêmes” ».

La responsabilité des gAFA ? 
Si les médias se demandent 

quoi faire pour valoriser la qua-
lité de l’info qu’ils délivrent, 
et ainsi se distinguer plus clai-
rement des autres « sources 
 d’infos-qui-n’en-sont-pas », il est 
aussi question de ce dont ils ont 
besoin pour le faire. Pour Samuel 
Laurent (Le Monde), « les GAFA 
vont devoir jouer un rôle dans 
cet écosystème informationnel, 
où règne une horizontalité totale. 
Est-ce normal qu’un papier du 
Monde et les “hoax” soient sur le 
même plan dans mon fil d’actuali-
tés Facebook ? Ou que notre site 
et Sputnik (média officiel de soft 
power russe) apparaissent indis-
tinctement dans Google News ? 
Il y a un travail de labellisation 
à envisager. Il ne s’agit pas de 
s’autoproclamer média légitime. 
Ce qu’il faut sanctionner, c’est 
une méthode, pas une orienta-
tion éditoriale. Il ne s’agit pas de 
décerner les bons et les mauvais 
points, mais d’accréditer les mé-
thodes journalistiques ».

La modération sur les réseaux 
sociaux (notamment Twitter et 
Facebook) est également en jeu : 
« je sais que ça n’est pas facile à 
faire techniquement et juridique-
ment, mais ils ne veulent pas s’en 
donner les moyens. Or, c’est une 
responsabilité dont ils ne peu-
vent pas s’exonérer face à la ba-
nalisation de propos haineux ».

Claire Hemery
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la Communication Digitale chez 
Thales) souhaite ainsi dévelop-
per un réseau propre « collabo-
ratif et transverse » sans pour 
autant l’appeler RSE. Elle aspire 
à la création d’un réseau « global 
pour une meilleure intelligence 
collective, mais qui est aussi ca-
pable de fournir une intelligence 
personnalisée », avant de dévoiler 
sans ambages la véritable finalité 
de ce chantier : « ce RSE doit per-
mettre d’être plus efficient ». 

Car si les différents RSE qui 
émergent dans les entreprises 
françaises sont portés par les 
hautes directions et s’intègrent 

tiées par des managers pour un 
travail d’équipe », explique Ziryeb 
Marouf (directeur applicatifs RH 
Groupe et réseaux sociaux chez 
Orange Corporate). 

Un RSE transverse, global, colla-
boratif et productif

Pour permettre aux colla-
borateurs de se connaître et de 
travailler ensemble, ce RSE doit 
instaurer des rapports plus ho-
rizontaux que verticaux (pour 
éventuellement détrôner l’intra-
net, synonyme d’informations 
top-down), permettre des créa-
tions de groupe sans régularisa-
tion ou autorisation préalables. 
Ziryeb Marouf (Orange) visait 
surtout l’adoption d’un seul et 
unique RSE, commun aux diffé-
rents métiers et présent dans 
tous les pays où le groupe est ins-
tallé. 

Autant d’intentions partagées 
par le groupe d’électronique spé-
cialisé dans l’aérospatiale, la dé-
fense, la sécurité et le transport 
terrestre Thales, qui n’a pas en-
core son RSE, mais travaille sur le 
sujet activement depuis fin 2015. 
Laura Mathieu (Chef de projets à 

Idéalement, chaque entre-
prise aurait son propre réseau 
social d’entreprises (RSE), qui lui 
permettrait de s’affranchir des 
GAFA (qui récupèrent au passage 
des données confidentielles), 
tout en s’appuyant sur les plate-
formes social media américaines. 
Idéalement encore, chacun de ces 
RSE serait ergonomique et intuitif 
pour offrir aux collaborateurs 
d’un groupe, quel que soit leur 
âge, leur position géographique 
ou leur métier, un espace convi-
vial et informatif où échanger, se 
dévoiler et gagner en productivi-
té. Le tout dans la plus complète 
sécurité. 

« Lorsque nous avons lancé 
notre RSE en 2010 [baptisé Plazza 
et hébergé au début sur Share 
Point, mais aujourd’hui sur Jive], 
il devait répondre à trois usages 
: profiter aux relations de pair à 
pair, permettre la création de 
communautés spontanées sur 
des thèmes transverses, et per-
mettre la création de commu-
nautés initiées par la direction, 
sur des sujets comme le déve-
loppement durable ou l’égalité 
hommes/femmes, mais aussi ini-

LES RéSEAUx SOCIAUx D’ENtREpRISE : DES 

USINES à gAz ?

Zyrieb Marouf est Res-
ponsable des nouveaux 
usages au département 
RH du groupe Orange.

Laura Mathieu est Res-
ponsable opérationnelle 
de la communication 
digitale interne chez 
Thales.

Nicholas Vieuxloup est 
co-président du Social 
Media Club

Maud Clerc est respon-
sable du digital et des 
médias sociaux à HEC 
Paris.

Antonin Torikian est 
directeur de l’Institut 
FABERNOVEL.

Si les grandes entreprises françaises tentent d’adopter leurs 
propres réseaux sociaux depuis plusieurs années, qu’en est-il de 
l’application réelle de ces sobrement nommés réseaux sociaux 
d’entreprise (RSE) ? Sont-ils bien intégrés ? Quels sont leurs ob-
jectifs ? Quelles méthodes mettre en place pour les développer 
au mieux ? Afin de répondre à ces questions, plusieurs grandes 
entreprises françaises, comme Orange, Thales et Vinci ont ac-
cepté de lever le voile sur leurs expériences. Entre ambition et 
réalité, bienvenue dans l’univers encore méconnu du RSE.
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Laura Mathieu (Thales) met 
également en avant plusieurs pré-
requis indispensables : « Un tel 
projet doit toutefois embarquer 
toutes les fonctions, que ce soit le 
système d’information, l’ingénie-
rie ou les ressources humaines ». 

Embarquer les collaborateurs
Écouter les collaborateurs, 

leurs retours d’expériences et 
leurs ressentis serait donc néces-
saire (mais pas suffisant) pour 
créer un RSE efficace et utilisé. 
D’ailleurs, dans son travail pré-
paratoire, Thales a travaillé avec 
l’agence de design thinking Hai-
go, mais surtout avec l’ensemble 

aux besoins des collaborateurs 
et à leur niveau d’équipement. 
Thales a également identifié 250 
problèmes liés à sa mise en place. 

Entre ambitions affichées et 
réalité des faits, il y a donc sou-
vent un fossé. D’ailleurs, de ma-
nière globale, les RSE sont encore 
souvent qualifiés d’« usines à gaz » 
et leurs mises en place peuvent 
s’apparenter à une « cacophonie ». 
Il s’agit même d’une « arlésienne » 
pour Nicholas Vieuxloup (Social 
Media Club France), qui ajoute : 
« Le RSE couvre des réalités diffé-
rentes d’une entreprise à l’autre. 
On ne sait plus trop de quoi on 
parle ». Ziryeb Marouf (Orange) 
confirme d’ailleurs la complexité 
de cet outil en comparant sa ver-
sion initiale à « un monstre en 
termes de maintenance » ! 

Des pistes à creuser
Si aujourd’hui Orange, Thales 

et Vinci peuvent faire un retour 
d’expériences, il n’existe pourtant 
encore aucune recette magique 
qui garantisse un RSE réussi. 
Ainsi, Anne-Sophie Maneau (Vin-

ci), adepte du « test & 
learn », loue l’impor-
tance de l’expérience 
utilisateur pour facili-
ter les usages. Ziryeb 
Marouf (Orange) 
glisse également 
quelques pistes d’ex-
plorations : « Notre 
RSE doit s’adresser 

à tout le monde », donc être dis-
ponible sur un cloud sécurisé. 
« Il doit être device agnostic », ce 
qui signifie décorrélé du service 
informatique et disponible via 
un mail et un mot de passe. Pour 
plus d’efficacité, il doit être « ou-
vert à l’extérieur d’Orange », donc 
aux clients et aux fournisseurs. 

dans les stratégies digitales glo-
bales, c’est avant tout pour des 
logiques productivistes et avec 
des ambitions plus ou moins affi-
chées de rentabilité.

Notre RSE devra répondre 
« aux besoins métiers » pour faci-
liter les collaborations entre les 
équipes afin de devenir une véri-
table « digital workplace », dévoile 
Laura Mathieu (Thales). « Il doit 
permettre de travailler mieux, 
mais pas forcément plus », pré-
cise Ziryeb Marouf (Orange), qui 
souligne n’avoir aucun objectif en 
matière de ROI ou KPI. Pourtant, 
son projet de RSE a été appuyé 
dès le début par les services de 
ressources humaines et est in-
dexé dans la stratégie digitale du 
groupe.

Des expériences parsemées 
d’embûches

Mais avant d’atteindre ce RSE 
transverse, global, collaboratif et 
productif tant souhaité par les en-
treprises, encore faut-il avoir les 
méthodologies adéquates pour 
le mettre en place. Ziryeb Marouf 

(Orange) ne peut s’empêcher 
de reconnaître que la première 
version de son RSE (2010-2015) 
a rencontré « des deuils et des 
gamelles, comme l’usage mobile 
par exemple ». Le spécialiste des 
métiers des concessions et de la 
construction Vinci précise qu’il 
est important qu’il soit ajusté 

« Si aujourd’hui Orange, thales et 
vinci peuvent faire un retour d’expé-

riences, il n’existe pourtant encore 
aucune recette magique qui garan-

tisse un RSE réussi. »
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essentiel » et doit être étudié par 
des data analytics. Pour que l’en-
treprise ajuste au fur et à mesure 
son réseau aux besoins de ses 
collaborateurs afin de co-créer un 
outil transverse/global, person-
nalisable, accessible, collaboratif 
et productif.

Océane Redon

d’accueil du RSE une infographie 
donnant le nombre d’utilisateurs, 
les actifs, les nombres de commu-
nautés », précise Ziryeb Marouf. 

Une piste qui semble pour 
l’instant porter ses fruits. « Notre 
ambition était d’atteindre, en 
2015, 60 000 inscrits, sur les 
154 000 personnes du groupe. Au-
jourd’hui, nous en avons 101 000, 
dont 46 000 actifs. D’ici 2018, 
notre objectif est que 50 % de 
ces utilisateurs soient actifs sur 
le réseau », continue-t-il. « L’indice 
d’adoption n’est qu’un indice 
parmi d’autres », confirme Laura 
Mathieu (Thales), qui ajoute : « le 
parcours utilisateur est tout aussi 

des collaborateurs. « Nous avons 
interrogé nos collaborateurs 
pour identifier les problèmes 
qu’ils rencontrent actuellement », 
explique Laura Mathieu (Thales). 
« Nous sommes dans un dialogue 
permanent avec les utilisateurs 
de notre RSE, grâce notamment 
à la mise en place d’un comité 
utilisateurs renouvelé chaque 
année », confirme Ziryeb Marouf 
(Orange).

Pour inciter ses collabora-
teurs à réagir, liker, commenter 
ou même initier des fils de dis-
cussions, Orange ose également 
la transparence. « Chaque se-
maine, nous publions sur la page 



Rozenn Nardin, 
consultante, fondatrice 
de Research & Web 
Conseil (RwC).

COORDINAtEURS

Gilles Achache, fon-
dateur et président de 
Scan-research.

Anna Oualid, direc-
trice Social Media 
Research chez Opi-
nionWay et interve-
nante au CELSA.

Rémi Douine est le 
fondateur et le direc-
teur de The Metrics 
Factory.



SOCIAL
DAtA

On voit émerger de nombreux baromètres 

de popularité qui répondent globale-

ment aux questions de type : qui a le plus de 

retweets ? Qui met le plus de photos sur Insta-

gram ? Les données générées par les réseaux 

sociaux sont de plus reprises comme matière 

première par les analystes politiques, voire, 

comme proxy d’étude d’opinion -ce qui montre 

que l’usage des social data est désormais entrée 

dans les pratiques. Or, et on touche du doigt les 

limites des social data : ces données sont assez 

neuves. Elles n’ont pas encore bénéficié d’une 

recherche académique intensive, contraire-

ment aux études statistiques. Si ces dernières 

reposent sur la représentativité, les social data, 

elles, sont plutôt fondées sur la disponibilité de 

la donnée. Le challenge à la commission social 

data du SMC, c’est justement d’ouvrir la boîte 

noire pour regarder comment ces données sont 

collectées, utilisées et analysées. Car les métho-

dologies utilisées ne sont pas neutres.
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correctement analysées et pro-
blématisées, peuvent apporter 
des réponses, particulièrement 
dans un contexte électoral. C’est, 
ce que révèle le travail auquel a 
participé Adrien Gaboulaud pour 
 Paris Match lors des élections 
départementales de 2015. Épau-
lées par le cabinet Ekimetrics, les 
équipes de Paris Match ont ana-
lysé plus de 45 000 tweets issus 
de plus de 600 twittos, sympa-
thisants Front national et cadres 
du parti d’extrême droite, afin de 
répondre à une question simple : 
le Front national tient-il un double 
discours ? Dans le champ séman-
tique analysé, 43% des messages 
issus de sympathisants  mention-
naient des mots-clés liés à l’immi-
gration, contre à peine 15% pour 
les cadres. La réponse à la ques-
tion posée était donc : oui, le FN 
tient un double discours.

Les classements social data 
ne sont pas cependant paroles 
d’évangile. Le candidat Ron Paul, 

une méthodologie statistique. 
Quatre-vingts ans plus tard, les 
classements social data émergent 
sans pour autant remplacer les 
enquêtes d’opinion.

Les classements social data 
constituent l’élément de vulga-
risation des données social data 
auprès du grand public, et ce 
pour deux raisons, explique Rémi 
Douine (The Metrics Factory). 
Premièrement parce que les mé-
dias adorent les classements et 
qu’il est facile de créer des classe-

ments à partir de 
cette donnée, et 
deuxièmement, 
parce que les édi-
teurs ont besoin 
de communiquer 
sur leurs solu-
tions et que la po-

litique leur offre une bonne caisse 
de résonance. « On doit toujours 
chercher le sens des données 
que nous représentons, affirme 
Marie Coussin, data journaliste 
chez Ask Media, et pour cela, il 
faut avoir une problématique, 
une question à laquelle la donnée 
doit répondre ». Les social data, 

«  Notre métier, c’est de raconter 
une histoire »

États-Unis, campagne pré-
sidentielle de 1936. La plupart 
des quotidiens du pays donnent 
le candidat républicain Alfred 
Landon gagnant, se fondant sur 
des enquêtes d’opinions auprès 
de millions de personnes. Seul 
Georges Gallup prévoit une vic-
toire démocrate, en se basant sur 
une méthode d’échantillonnage 
statistique qui lui permet de ne 
contacter que 50 000 personnes. 

Comme il l’avait prévu, c’est 
Franklin D. Roosevelt qui rem-
porte une victoire écrasante sur 
son adversaire républicain. Les 
enquêtes d’opinion étaient en-
trées dans le paysage médiatique 
: on pouvait prédire le résultat 
d’une élection plus rapidement 
et plus simplement en utilisant 

LES CLASSEMENtS SOCIAL DAtA ONt-ILS 

DU SENS ?

Depuis quelques années, les enquêtes d’opinion ne sont plus 
les seuls outils évoqués pour prédire les résultats d’élections 
hautement médiatisées : les médias sont friands de classements 
issus des réseaux sociaux. Du TOP 10 des hommes politiques 
les plus influents sur le web à la comparaison du nombre de 
followers, les classements social data offrent aux journalistes un 
nouvel outil quantitatif pour analyser la capacité des candidats 
à  mobiliser et influencer les électeurs. Comment sont construits 
ces classements ? Sont-ils fiables et pertinents ? Peuvent-ils être 
manipulés ? Comment les journalistes s’en saisissent ?

Adrien Gaboulaud 
est journaliste à Paris 
Match. Il participe à la 
rubrique de datajourna-
lisme DataMatch.

Anthony Hamelle est 
Directeur de la création 
chez Webedia.

Marie Coussin est 
datajournaliste chez Ask 
Média.

« Les équipes de Paris Match ont 
 analysé plus de 45 000 tweets issus 

de plus de 600 twittos, sympathi-
sants Front national et cadres du parti 

 d’extrême droite. »
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essaient de répondre est « qui 
a gagné ? ».  « Pour ça, explique 
 Anthony  Hamelle, on va analy-
ser le nombre de tweets citant le 
candidat, le nombre de re-tweet, 
le nombre de mentions, de hash-
tags associés, de partages, de 
réactions, d’engagement (etc.). 
Mais au final, c’est la question 
elle-même qui n’a pas vraiment 
de sens. Je ne sais pas si c’est le 
niveau zéro de la social data, mais 
dans ce cas-là, les classements 
ça ne vole jamais très haut ». 
C’est finalement à la même ques-
tion qu’un sondage d’opinion 
classique essaiera de répondre, 
certes en recourant à une autre 
méthode, mais qui comporte éga-
lement ses biais.

Pour Adrien Gaboulaud (Paris 
Match), les rédactions ont davan-
tage confiance dans les sondages 
d’opinion traditionnels : « C’est 
un outil qui existe depuis long-
temps, qui est parfaitement com-
pris par les lecteurs et qui peut 
générer des reprises par l’AFP 
ou par des concurrents ». Paris 
Match publie donc, depuis douze 
ans, un sondage mensuel sur 50 

personnalités po-
litiques, ce qui lui 
permet de dispo-
ser d’une profon-
deur historique 
qui a d’ailleurs 
été traduite sous 
la forme d’une 
datavisualisation 
dans Data Match, 
le  volet data de 

Paris Match. « La rédaction ne 
pense pas naturellement à re-
courir à des données issues des 
réseaux sociaux, explique Adrien 
Gaboulaud, mais elle est récep-
tive quand l’équipe data vient 
leur en proposer ». Et ce dernier 

client final fera des résultats issus 
des data ne regarde que lui.

On peut ainsi se poser la ques-
tion du rôle d’un journaliste dans 
la manipulation des data. « On 
va voir nous-même, systémati-
quement, assure Marie Coussin 
(Ask Média), et c’est pour ça 
qu’on utilise assez peu les classe-
ments qu’on nous envoie, parce 
qu’ils demandent énormément 
de temps pour être vérifiés ». 
Adrien Gaboulaud confirme : « si 
on ne peut pas mettre la main 
sur les données, on ne prend pas 
ces classements. On doit pouvoir 
identifier les biais ».

Pour Anthony Hamelle 
( Webedia), cependant, il y a peu 
de différences entre le travail des 
journalistes et des communicants 
sur la social data : « quand on fait 
un métier de communicant, on ra-
conte une histoire, mais on sait à 
l’avance ce qu’on veut raconter, 
avant d’utiliser la data ». Pour lui, 
la limite entre la manipulation et 
le respect de l’intégrité de la don-
née est mince : « c’est un spectre, 
dans lequel il faut évoluer ».

Classements social data vs En-
quête d’opinions

En période électorale, notam-
ment,  suite à un débat entre deux 
candidats;  à la présidentielle 
américaine par exemple, la ques-
tion à laquelle les classements 

lors de la primaire républicaine 
de 2007, en avait fait les frais. 
Alors qu’il caracolait loin devant 
dans tous les classements social 
data, celui que le Time surnom-
mait alors le candidat 2.0 n’avait 
jamais réussi à atteindre un score 
à deux chiffres dans les intentions 
de vote, et avait fini par se retirer.

Les classements : le degré zéro 
de la social data ?

Aussi, peut-on vraiment faire 
dire n’importe quoi à un classe-
ment social data ? Pierre-Olivier 
Cazenave (Social Media Club) 
pose la question : « ces classe-
ments ne seraient-ils pas le  degré 
zéro de l’analyse ? » La faute se-
rait-elle imputable à une manipu-
lation de la data de la part de ceux 
qui la travaillent ? Par ailleurs, 
les données peuvent être trom-
peuses sur internet. Si l’on prend 
l’exemple du débat des primaires 
des Républicains, le candidat le 
plus recherché sur les moteurs de 
recherche sur internet était Jean-
Frédéric Poisson… d’où l’intérêt 
de travailler avec des personnes 
qui ont l’habitude de manipuler 
ces données, afin de 
limiter les biais.

Pour autant, « dès 
lors qu’on fait un clas-
sement public et qu’il 
a une valeur écono-
mique, il y aura une 
tentation très forte 
de la part des parties 
prenantes de biai-
ser ou de tricher au-
tour de ce classement », prévient 
 Anthony Hamelle, directeur de la 
création chez Webedia. Même s’il 
reconnaît avoir « un rapport plu-
tôt honnête vis-à-vis de la data, 
ne serait-ce que par intelligence 
et volonté de savoir », ce que le 

« En social media, on peut sortir très vite de gros 
chiffres, mais on n’a pas encore LA méthodolo-
gie hyper efficace qui permet de synthétiser la 

complexité et la variété des avis exprimés. Mais 
les outils évoluent tout le temps, on y parviendra 

certainement bientôt. »
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temps, on y parviendra certaine-
ment bientôt. »

Benoît Lebreau travaille à 
 Topito. Le principe du classe-
ment léger et décalé est l’essence 
même du succès du célèbre site 
de « tops ». « On a fait un top sur les 
arrondissements de Paris. Et il y a 
des maires d’arrondissement qui 
nous ont écrit pour se plaindre. 
Avec nos classements, on est cer-
tains d’être repris dans la presse 
locale ». En prenant le partie de 
la subjectivité totale (les classe-
ments sont créés à la discrétion 
des rédacteurs), Topito ne s’em-
barrasse pas de manipulation de 
la social data. Et ça marche. Les 
classements originaux, manipu-
lés ou non, ont encore de beaux 
jours devant eux.

Arnaud Paillard

de conclure, « elle ne vient pas 
naturellement nous chercher, 
ni par paresse, ni par méfiance, 
mais plutôt par paresse méfiante. 
Mais nous avons aussi bénéficié 
de la confiance du magazine : la 
dataviz a d’abord vu le jour dans 
le print ».

Les limites des classements 
 social data

Pour Swanilda Bargue (Link-
fluence)  «  Aujourd’hui, un son-
dage a plus d’autorité qu’un clas-
sement social data, parce qu’il a 
vocation à mesurer l’opinion de 
tous les Français. Or il est impos-
sible d’être représentatif de tout 
le monde en social data, parce 
que tout le monde ne s’exprime 
pas sur les réseaux sociaux ». 
Charlotte Desrosiers (Digimind) 
abonde dans ce sens, « un clas-
sement Social Data sera pris au 
 sérieux si on est clair sur sa pro-
venance et la nature du panel ».

Pour Swanilda Bargue, « il y 
a trois limites aux classements 
social data : la représentativité, 
qui rend ces classements moins 
parlants qu’une enquête d’opi-
nion classique. Le coût, ensuite, 
parce que la data n’est pas gra-
tuite : une grande entreprise peut 
s’offrir un classement social me-
dia, mais pas un grand média. Le 
temps, enfin. Une enquête d’opi-
nion, ça va très vite. Les instituts 
de sondage savent sortir des 
chiffres en à peine 24h. En social 
media, on peut sortir très vite de 
gros chiffres, mais on n’a pas en-
core LA méthodologie hyper effi-
cace qui permet de synthétiser la 
complexité et la variété des avis 
exprimés. On travaille au cas par 
cas, ça nous prend donc plus de 
temps de sortir un classement. 
Mais les outils évoluent tout le 
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par exemple, sonder 1 000 per-
sonnes en gardant les données 
sociodémographiques de la po-
pulation, que de capter les don-
nées de millions d’utilisateurs 
Twitter ». Les réseaux sociaux 
sont en effet un fidèle reflet… 
d’eux-mêmes.

Quel est alors leur domaine 
de pertinence ? « Quand la pré-
vision est facile, quand il y a de 
gros écarts, Twitter va moins 
s’en écarter, assure Camille Roth 
(Sciences Po). Dans les cas où la 
victoire est plus tendue, les ins-
tituts de sondages s’en sortent 
mieux »

hauteur des espérances qu’elles 
ont suscitées ? Quelles sont leurs 
limites ? Sont-elles encore des 
données à part ?

prévoir l’avenir ?
« On a en effet des données 

 issues des médias sociaux qui 
permettent de prévoir l’avenir, 
mais c’est un avenir très proche », 
explique Camille Roth. Pour ce 
professeur en sciences sociales 
computationnelles à Sciences 
Po, passé par l’EHESS et le CNRS, 
« on ne sait pas, en fait, si on ar-
rive à prévoir l’avenir, ou si c’est 
simplement le présent qui s’est 

accéléré. Ce qui 
est nouveau, ce 
n’est pas de faire 
des modèles pré-
dictifs, mais c’est 
le type de données 
sur lesquelles on 

se base, qui sont de plus en plus 
issues des réseaux sociaux ».

Mais quant à remplacer les 
sondages d’opinion par des 
analyses des réseaux sociaux, 
le chercheur n’y croit pas : « on 
peut avoir des données plus ra-
pidement, mais il vaut toujours 
mieux, dans le cas d’une élection 

En clair, Sitaram Asur et 
 Bernardo A. Huberman parvien-
nent à corréler mathématique-
ment l’attention que reçoit un 
film sur Twitter avec son succès 
en salle. Leur conclusion est sans 
appel : « même si nous avons 
concentré notre analyse sur la 
prédiction des revenus du ciné-
ma pour cet article, la méthode 
que nous avons mise au point 
peut être utilisée pour tout autre 
produit de consommation. » 
 L’impact de cet article est colos-
sal. En mettant en évidence, pour 
les entreprises ou les institutions 
publiques,  l’importance des don-

nées issues des réseaux sociaux, 
il a ouvert la voie au développe-
ment du marché des social data. 
Surveiller les réseaux sociaux ne 
serait plus seulement une ques-
tion d’e-réputation, mais permet-
trait également de prévoir l’ave-
nir. Six ans plus tard, est-ce que 
l’apport des social data est à la 

« SOCIAL DAtA » : 

LES NOUvELLES FRONtIèRES

En 2010, Sitaram Asur et Bernardo A. Huberman, deux cher-
cheurs du Social Computing Lab de HP, écrivent un article de 
recherche au titre volontairement provocateur : « Prévoir le 
 futur avec les réseaux sociaux ». En analysant l’empreinte de 
24 sorties de films sur Twitter, ils parviennent à montrer que les 
données issues des réseaux sociaux sont plus efficaces que les 
données de base du marketing pour prévoir le succès commer-
cial d’un film. . 

Olivier Wallyn est 
consultant analytics 
chez IBM Watson.

Pierre Halté est 
Docteur en sciences du 
langage et enseignant-
chercheur à l’UPEC.

Camille Roth est pro-
fesseur en sciences 
sociales computation-
nelles à Sciences Po, 
passé par l’EHESS et 
le CNRS.

Simon Duhil est res-
ponsable Expérience 
Client Digitale au sein 
du Groupe  BVA.

Nicolas Vanderbiest est 
assistant universitaire à 
l’Université Catholique 
de Louvain, Reputatio 
Lab.

« On ne sait pas, en fait, si on arrive à 
prévoir l’avenir, ou si c’est simplement le 

présent qui s’est accéléré. »
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robot va par exemple trouver 
 positif un énoncé comme « Bravo 
la SNCF, encore une journée qui 
commence bien ! #Transilien », 
alors que sa valeur ironique 
laisse peu de place au doute.

De même, une émoticône sou-
riante placée après une insulte 
aura une portée négative, sans 
que cela soit perçu comme tel 
par les programmes d’analyse 

du web social. Pierre 
Halté le reconnaît : 
« j’essaie de modé-
liser le sarcasme, 
mais c’est très com-
pliqué. » Des indices 
peuvent cependant 
aider à déceler l’iro-
nie : « l’emploi d’un 

terme intensifieur par exemple, 
est souvent un marqueur de l’iro-
nie, comme dans l’énoncé “vous 
êtes vraiment très sympa” », 
poursuit Pierre Halté. Une piste 
pour résoudre un problème an-
cien de l’analyse des social data.

Même Watson, le programme 
d’intelligence artificielle conçu 
par IBM, peine sur la détection de 
l’ironie. Olivier Wallyn, consul-
tant analytics chez IBM Watson, 
botte en touche lorsqu’on lui 
demande si Watson peut déceler 
le sarcasme : « notre technologie 
est fondée sur la contextualisa-
tion de l’énoncé, sur son environ-
nement. Il peut repérer un terme 
positif dans un contexte négatif, 
ce qui peut l’amener à identifier 
de l’ironie. Après, c’est à l’hu-
main qu’il revient de choisir si 
cela relève de l’ironie ou non. »

Une donnée comme une autre ?
Watson ne fait par contre 

pas de différence entre les don-
nées internes et externes de 
ses utilisateurs. « Les données 

selon la scène que nous jouons. 
L’analyse sémantique doit per-
mettre de chercher cette subjec-
tivité ». Du côté des sciences du 
langage, on s’intéresse depuis 
longtemps à l’analyse automa-
tique des corpus de données en 
ligne. Pour des résultats éton-
nants.

Pierre Halté, chercheur à 
l’Université Paris-Est Créteil, a 

analysé plus de 3 000 pétitions 
en ligne accompagnées de leurs 
commentaires. L’enjeu était, pour 
ce linguiste, de voir comment les 
individus expriment leurs émo-
tions en ligne. Pour cela, il a dû 
analyser l’information textuelle, 
mais également tout ce qui gra-
vite autour du texte : émojis, in-
terjections,  exclamations. « L’en-
jeu, derrière les émoticônes, 
contrairement aux mots, c’est 
qu’elles ne peuvent pas être dé-
tachées de leur locuteur : elles 
fournissent un indice très fiable 
de leur subjectivité ». Il a donc 
construit un programme capable 
de reconnaître la charge positive 
ou négative des émojis, mais 
aussi des abréviations, comme 
lol ou MDR.

« J’essaie de modéliser le sar-
casme »

Une limite demeure : com-
ment capter l’ironie sur les ré-
seaux sociaux ? Les programmes 
ont souvent du mal à y voir clair 
dans une phrase sarcastique. Un 

« On a vu que la social data ser-
vait à quelque chose »

C’est peut-être du côté des 
sciences humaines qu’il faut se 
tourner pour regarder vers les 
futures applications de la social 
data. Camille Roth (Sciences 
Po) s’est intéressé aux données 
d’Instagram pour réaliser un tra-
vail de sciences sociales portant 
sur les zones de vie des utilisa-
teurs. « Pour une zone 
donnée, on peut col-
lecter l’intégralité des 
photos, ce qui fournit 
une enveloppe de 
données qu’on peut 
agréger ». Un réseau 
comme Instagram 
permet au chercheur 
d’identifier les espaces vécus par 
les utilisateurs, le territoire de 
leur quotidienneté : « en  Belgique, 
on a fait ressortir deux Etats : la 
plupart des Wallons prennent 
des photos en  Wallonie, et la plu-
part des Flamands prennent des 
photos en Flandre. À partir de là, 
on a vu que la social data servait 
à quelque chose : on a concep-
tualisé des zones de vie mises en 
évidence par les données agré-
gées des utilisateurs Instagram », 
conclut le chercheur. Instagram 
n’est pas qu’un paradis du foo-
dporn, l’application peut aussi 
faire avancer la science.

« L’avenir est peut-être à cher-
cher dans la sémantique, dans 
l’analyse des émotions », affirme, 
quant à lui, Simon Duhil, respon-
sable expérience client digitale 
chez BVA. « On ne s’exprime pas 
de la même façon que l’on soit 
sur Facebook ou Twitter, que 
l’on soit dans la vie virtuelle ou 
dans la vie réelle. Nous sommes 
le même acteur, mais qui peut 
 incarner un personnage différent 

« Il vaut toujours mieux, dans le cas d’une 
élection par exemple, sonder 1 000 personnes 
en gardant les données sociodémographiques 
de la population, que de capter les données de 

millions d’utilisateurs twitter. »
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donné, sur les réseaux sociaux.
Là encore, l’idée n’est pas 

d’utiliser les réseaux sociaux 
comme une boule de cristal, 
mais de capter les signaux 
faibles pour savoir s’il ne s’y 
cache pas un élément de vérité. 
« Je ne suis pas sûr qu’on puisse 
prévoir l’avenir, poursuit Simon 
Duhil (BVA), mais il existe dans 
la donnée sociale, quelque part, 
une hypothèse, un signal qui va 
se vérifier ». Le tout est de savoir 
comment le capter.

Arnaud Paillard

et du contexte permet d’être 
moins démuni face au circuit 
d’une information, et de prévoir 
le succès qu’elle aura ou non au-
près de l’opinion.

C’est tout le travail de  Nicolas 
Vanderbiest, chercheur à l’uni-
versité catholique de Louvain. 
Au cours de ses recherches 
portant sur les perceptions 
des crises par les dirigeants, il 
s’est intéressé à la diffusion et 
à la cartographie des crises sur 
Twitter : « je considère chaque 
compte Twitter comme un point, 
et chaque échange constitue un 
lien. Je compte mathématique-
ment le nombre d’échanges que 
l’on a, et j’attache un poids à 

chaque point. 
Les comptes 
très suivis, 
par exemple, 
auront beau-
coup de liens 

entrants, de retweets. Ensuite, 
j’utilise un algorithme de modu-
larité pour séparer les points en 
communauté, selon les interac-
tions qu’ils entretiennent avec 
d’autres comptes. Les points les 
plus connectés, comme les mé-
dias sont au centre de ma car-
tographie. Les communautés, 
plus clivées, sont aux extrémi-
tés ». Ce qu’il est intéressant de 
retenir, c’est que cette méthode 
permet de faire remonter des 
signaux beaucoup plus fins que 
ce que donnent des agrégateurs 
basiques. Et donc, de démonter 
certains mythes : « Derrière l’af-
faire du Burkini, on retrouve le 
concept de foule étroite : très 
peu de tweets, mais très bien 
relayés par une communauté ». 
Ce type de cartographie permet 
de mieux prévoir l’attention mé-
diatique qui perce, sur un sujet 

issues des réseaux sociaux ne 
sont pas un produit à part. C’est 
de la vraie donnée. On l’utilise 
pour permettre aux marques, 
par exemple, de corréler leurs 
ventes et les retours qu’elles ont 
sur les réseaux sociaux. Nous 
réconcilions les services digi-
talisation et les services marke-
ting avec notre outil », soutient 
 Olivier Wallyn (IBM Watson).

L’avenir des social data 
 serait-il de se dissoudre dans le 
reste du big data ? C’est l’avis de 
Simon Duhil (BVA) : « pour moi, le 
social pour le social, ça n’a pas 
d’intérêt. L’intérêt est d’utiliser 
les réseaux sociaux pour capter 
les signaux faibles. Mais, si on ne 

les passe pas au filtre d’autres 
méthodologies, ces signaux 
faibles restent du bruit. »

Alors, la social data peut-elle 
prévoir l’avenir ? On y arrive. Des 
outils de prédictions sont désor-
mais disponibles, qui permettent 
à tout un chacun de construire 
sa solution prédictive sur 
 mesure. Ces outils fournissent 
des courbes de prédiction de la 
portée potentielle d’une infor-
mation, en prenant en compte le 
circuit de l’information en ligne. 
Les modèles d’analyse des social 
data modélisent la circulation 
d’une information. En étudiant 
la circulation d’une information, 
selon ses relais et selon son in-
térêt, les modèles d’analyse des 
social data parviennent à cap-
ter certains signaux faibles et à 
 gagner en capacité prédictive. La 
bonne connaissance des cibles 

« Derrière l’affaire du Burkini, on retrouve le 
concept de foule étroite : très peu de tweets, 

mais très bien relayés par une communauté. »
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Pierre-Olivier Cazenave 
est délégué Général du 
SMC et directeur de la 
programmation chez 
Frontline Media (Mind).

Nicholas Vieuxloup est 
co-président du Social 
Media Club France et 
directeur associé de 
l’agence Sinenomine.

Daniel Lemin est res-
ponsable Community 
management Pages-
Jaunes/Solocal Group.



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’envie était de pou-

voir 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 un for-

midable moyen 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 en-

gagement auprès des professionnels dans leur 

transformation  digitale.

Daniel Lemin

LE WEB
DES pROS
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veut dire que l’entreprise n’est 
pas sérieuse », assène Frédéric 
Palacin, gérant d’une agence 
de communication visuelle à 
Bordeaux. Mais le recours à un 
prestataire implique toutefois 
un travail de fond, ce qui ne va 
pas sans poser des problèmes 
de coûts, et nécessite un enga-
gement sur le long cours.  Ex-
ternaliser la production d’un 
site n’est une solution magique, 
il s’agit ici de bien choisir son 
prestataire, et comme pour toute 
activité (plombier, notaire, com-
merçant...), on trouve de tout.  
Gabrielle Denis, de l’agence 
Éditoile, prévient : « la plupart 
des agences vous livrent de su-
per sites, mais pas de contenu. 
Un beau site web sans contenu, 
c’est comme une Rolls Royce qui 
serait livrée sans essence. » D’où 
l’importance pour une TPE/PME 
de piloter la mise à jour de ses 

contenus avec son prestataire, 
et donc d’engager une relation 
saine avec celui-ci autour de sa 
stratégie.  

D’autant que le marché du 
site vitrine est loin d’être homo-
gène. Construction du site, réfé-
rencement, stratégie de réputa-
tion en ligne et reporting : sans 
une sensibilisation préalable 
aux enjeux de ces sujets, les 
clients qui n’y comprennent pas 

tion, souvent développés par les 
patrons eux-mêmes, grâce à Wor-
dpress, WIX (ou autre CMS). C’est 
le cas de Carole, qui gère une en-
treprise dans l’évènementiel « je 
ne sais pas si le jeu en vaut la 
chandelle », témoigne-t-elle. Phi-
lippe, agent commercial, est sur 
la même longueur d’onde : « j’ai 
des visites sur mon site, mais pas 
d’appels. C’est bien beau d’avoir 
un joli site, mais il faut que le 
téléphone sonne derrière ». Si le 
numérique représente un vrai 
levier de croissance, les patrons 
de TPE/PME se retrouvent alors 
dans une situation complexe : 
d’un côté, 
ils doi-
vent as-
surer une 
p r é s e n c e 
en ligne, 
même mi-
nimale, et, 
de l’autre, ils n’ont souvent ni le 
temps ni les compétences pour 
assurer cette présence. Certains 
choisissent d’externaliser la pro-
duction du site afin de disposer 
d’une belle vitrine en ligne.   

« Une Rolls Royce sans es-
sence » : choisir un prestataire 
ou faire un site soi-même ? 

« Le site, c’est l’image de l’en-
treprise. Si le site est mal fait, ça 

« C’est bien d’avoir un joli site, 
mais il faut que le téléphone 
sonne derrière. »

Daniel Lemin (SoLocal/Pages-
Jaunes) aime le rappeler : si les 
TPE/PME  représentent plus de 
97% des entreprises en France, 
près de la moitié se déclare peu 
ou pas du tout concernée par 
la transition numérique. Pire : 
plus de la moitié des patrons ne 
 s’intéresserait pas à ce qui se dit 
de leur entreprise en ligne, selon 
les chiffres du 61ème baromètre 
Fiducial des TPE au premier 
 semestre 2016.

« Je n’arrive pas à avoir des 
retours ». Toujours selon le 
 baromètre Fiducial des TPE, 37% 
des patrons de TPE ont en effet 
une mauvaise compréhension 
des enjeux du numérique. C’est, 
en substance, le point de vue 
des patrons de TPE par rapport 
à leur présence en ligne. Pour-
quoi investir un terrain inconnu, 
si l’on n’est même pas sûr d’en 
tirer quelque chose ? Comment 
savoir si investir le numérique 
va améliorer le chiffre d’affaires ?

Selon le rapport McKin-
sey & Company 2014, « Accélé-
rer la mutation numérique des 
entreprises », environ 65 % des 
TPE/PME disposent d’un site in-
ternet et d’une page de présenta-

LE WEB pOUR LES tpE - pME

Ils sont avocats, dresseurs canins, communicants, photographes, 
ou agents immobiliers, et ils ont un point commun : ils sont à la 
tête d’une petite entreprise et leur présence sur internet ne va 
pas forcément de soi. Pour une entreprise, l’investissement dans 
le numérique peut être difficile et le retour sur investissement 
aléatoire. Alors, le web pour les TPE, relais de croissance ou 
perte de temps ?

« Si les tpE/pME  représentent plus de 97% 
des entreprises en France, près de la moitié 

se déclare peu ou pas du tout concernée par la 
transition numérique. »
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ENtREtIEN AvEC  JULIE 
HACHE, AvOCAtE à BORDEAUx

Pourquoi es-tu venue aux ate-
liers du numérique organisés par 
le Social Media Club France et 
Pages-Jaunes ?

Je suis venue aux ateliers 

du numérique afin d’apprendre 

à développer ma clientèle via le 

web. J’évolue dans un milieu qui 

est très concurrentiel. La prise de 

conscience de l’apport du numé-

rique pour le développement de 

la clientèle des avocats est très 

récente et nous sommes très peu 

formés à l’utilisation des outils 

qu’offre le numérique. Le «bouche 

à oreille» est le moyen le plus 

classique pour trouver un avocat. 

Cependant de plus en plus de jus-

ticiables utilisent internet pour 

choisir un avocat, comme c’est 

déjà le cas pour de nombreux 

autres prestataires de services. 

C’est ce qui m’a amenée à parti-

ciper aux ateliers du numérique 

aujourd’hui.

On pourrait imaginer une page 
Facebook qui vanterait les quali-
tés d’un avocat ?

C’est le cas pour un certain 

nombre de mes confrères. Person-

nellement, mon prochain objectif 

ne concerne pas les réseaux so-

ciaux mais plutôt l’amélioration 

du référencement de mon site 

web. Une bonne visibilité sur la 

toile est selon moi essentielle de 

nos jours.

Si tu ne devais retenir qu’une 
seule chose d’aujourd’hui ?

Je dirais que c’est l’ampleur 

de la tâche qui m’attend. Il y a 

beaucoup à faire pour commu-

niquer sur internet. Ces ateliers 

procurent des conseils très 

utiles. L’atelier référencement va 

beaucoup m’aider par exemple. 

J’ai appris certaines techniques 

de référencement naturel, qui 

nécessite néanmoins d’y consa-

crer du temps. Pour l’instant, je 

n’ai pas eu recours à une agence 

pour créer mon site ou rédiger 

les textes qui alimentent mon 

site web. J’ai appris ici de nom-

breuses astuces, comme créer 

une Google Alerte sur mon nom, 

pour monitorer mon évaluation 

en ligne. J’ai du mal à imaginer 

qu’on puisse évaluer un avocat 

en ligne, comme on le ferait d’un 

restaurant sur TripAdvisor, mais 

je pense que ça va arriver. Il faut 

vivre avec son temps, et les Ate-

liers du numérique m’ont à cet 

égard été très utile.

proximité de sa marque avec 
les clients. Ça peut conforter 
une vente potentielle, mais ce 
n’est pas une recette magique », 
explique Julie Monnot. Une 
 entreprise qui arrive à gérer ses 
réseaux sociaux y gagnerait en 
capital sympathie de la part des 

nécessairement.
Pour quel résultat ? « Il faut se 

mettre dans la tête que commu-
niquer sur les réseaux sociaux, 
ce n’est pas ça qui va augmen-
ter de 30% son chiffre d’affaires. 
Les réseaux sociaux permettent 
d’augmenter la notoriété et la 

grand-chose risquent de s’enga-
ger un peu au hasard au sein de 
la multitude d’offres et de for-
mules existantes.  « Ils ont failli 
me couler ! »  témoigne Edith, 
gérante d’une entreprise de for-
mation en massage, suite à une 
mauvaise expérience avec son 
prestataire responsable de la 
création et de la maintenance de 
son site internet. Le risque est 
de tomber sur des prestataires 
peu scrupuleux et de payer 
des sommes importantes (plu-
sieurs milliers d’euros) pour une 
création de site, puis un forfait 
mensuel de plusieurs centaines 
d’euros sur plusieurs années 
pour la maintenance et le réfé-
rencement. Une facture difficile 
à avaler, notamment quand il 
n’y a aucun impact sur l’activité. 
D’où l’importance, pour piloter 
un prestataire, d’avoir du temps 
à y consacrer et de se former 
soi-même. 

« Il faut y aller, mais je ne com-
prends pas pourquoi » : les ré-
seaux sociaux, l’arbre qui cache 
la forêt de la réputation. 

Au-delà du site vitrine, l’autre 
enjeu pour les TPE est le pilotage 
leur e-réputation. Les réseaux 
sociaux peuvent assister à ce 
pilotage, à condition, là encore, 
d’y consacrer le temps néces-
saire. « Il n’y a aucune obligation 
à être présent sur les réseaux 
sociaux pour une TPE, surtout 
si elle n’a pas les moyens ou les 
compétences de s’y investir », 
insiste Julie Monnot, conseillère 
en e-réputation et en stratégie 
social media. Le message est 
clair : les réseaux sociaux, pour 
une TPE, requièrent un inves-
tissement en temps constant et 
conséquent, qu’elles n’ont pas 
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pour gérer sa présence numé-
rique et avoir des contacts avec 
ses clients et prospects. 

Arnaud Paillard et 
Pierre-Olivier Cazenave

clients, à condition de montrer 
une forme de désintérêt et une 
certaine authenticité dans la 
communication. 

L’enfer, c’est les autres : l’im-
portance de l’évaluation en 
ligne

Pour les petites structures, 
l’enjeu est ailleurs : leur réputa-
tion en ligne est décisive. Si l’on 
reprend les chiffres du 61ème 
baromètre Fiducial des TPE, 92% 
des consommateurs affirment 
lire les avis postés en ligne sur 
les entreprises locales avant de 
s’y rendre. Quant à l’acte d’achat 
lui-même, s’il est encore effec-
tué à 80% en magasins, 96% des 
Français font des recherches 
sur internet sur le produit avant 
même de se déplacer. Les TPE 
ont donc tout intérêt à soigner 
leur e-réputation. Daniel Lemin 
(Solocal/PagesJaunes) le rap-
pelle : « même si vous ne vous 
intéressez pas à internet, inter-
net s’intéresse à vous : la plu-
part des TPE/PME sont d’ores 
et déjà évaluées sur internet, et 
le pire qui puisse vous arriver 
serait d’ignorer ces évaluations 
en ligne. » D’après les travaux 
menés par le département de 
recherche en sciences humaines 
et sociales d’Orange Labs, si 87% 
des internautes prêtent en effet 
attention aux avis en ligne, ils 
sont près de 72% à avoir déjà 
évalué en ligne un service dans 
un magasin. 

Un site est une des bases 
de sa présence en ligne, mais il 
est important de se familiariser 
avec les bonnes pratiques et de 
se poser les bonnes questions 
pour en faire un véritable outil 
de communication qui s’inscrit 
dans un ensemble d’actions 



55

L
E

 W
E

B
 D

E
S

 p
R

O
S

S
O

C
IA

L
 M

E
D

IA
 C

LU
B

 répondre automatiquement. 
« Aujourd’hui, c’est à l’utilisa-
teur de comprendre les inter-
faces, demain ce sera l’inverse »

D’ailleurs, les chatbots appa-
raissent déjà dans l’écosystème 
de Voyages-sncf.com. « Notre 
site enregistre 12 millions de vi-
siteurs uniques par mois. Nous 
avons 3 millions de contacts 
avec nos clients chaque année, 

que ce soit via la 
plateforme Helpbox 
[instaurée en mai 
2016], la téléphonie, 
le mail, le chat ou 
les réseaux sociaux. 
Et depuis avril 2016, 
ils peuvent aussi 
nous contacter sur 

notre chatbot via Facebook Mes-
senger », explique Michael Pepin 
(Voyages-sncf.com). Le voya-
giste, premier acteur européen 
à se lancer dans cette aventure, 
a lancé un chatbot pour envoyer 
les confirmations de billets de 

nos ordinateurs, nos  tablettes et 
nos portables.  Thomas  Rudelle, 
directeur du marketing digital 
d’Axa atteste du décollage du 
phénomène : « Depuis six mois 
que nous avons intégré Face-
book Messenger à notre dispo-
sitif relation client, le nombre de 
commentaires publics sur Face-
book a diminué de 50 % ».

Sans compter que dans un 
deuxième temps, l’animation 
même de ces messageries pour-
rait être confiée à des chatbots. 
L’intelligence artificielle demeu-

rant la dernière brique techno-
logique qui permettra de rendre 
les interactions avec le chatbot 
plus fluides, et d’augmenter 
ainsi progressivement la part 
des questions auxquelles ces ro-
bots conversationnels pourront 

Des centres d’appels aux mes-
sageries instantanées 

Hier, lorsque vous aviez une 
question sur un produit, une 
 remarque sur un service ren-
du ou un service après-vente 
à contacter, vous appeliez un 
centre  d’appels. Aujourd’hui, 
il est de bon ton d’interpeller 
les community managers des 
marques publiquement directe-
ment sur Twitter ou Facebook, 
pour faire part d’un méconten-
tement ou obtenir rapidement 
des informations précises. Mais 
demain, ces deux so-
lutions risquent fort 
d’être reléguées au 
rang de souvenirs pour 
être remplacées par les 
messageries instanta-
nées sur vos réseaux 
sociaux favoris. 

Séduisant les ser-
vices clients des marques, les 
chatbots, ces robots conversa-
tionnels dotés d’une intelligence 
artificielle (IA), risquent fort 
de faire partie, dans un avenir 
proche, de notre vie numérique 
et d’apparaître au quotidien sur 

LES CHAtBOtS : LE FUtUR DE LA RELAtION 

CLIENt ?

CHATBOTS ! Ces robots conversationnels dotés d’une intelli-
gence artificielle plus ou moins avancée attisent moult spécu-
lations, espoirs et doux rêves. Les marques les développent en 
ayant les yeux tournés vers l’est, où l’explosion de WeChat a 
stimulé le développement de nouvelles pratiques du web social 
dans la culture chinoise. Mais concrètement, qu’est-ce qu’un 
chatbot ? Quelles innovations apportent-ils vraiment ? Qui peut 
les utiliser ? Comment les utiliser ? Mais surtout, à quoi pourront 
bien servir les chatbots dans la gestion de la relation client ?

Benoit Vidal est Chief 
Digital Officer chez MFG 
Labs et fondateur de 
Dataveyes.

Michael Pepin est res-
ponsable de la perfor-
mance des opérations 
Relation Client chez 
Voyages-sncf.com. 

Thomas Sabatier est 
Fondateur et Directeur 
de The Chatbot Factory.

« Il est désormais possible de commander son 
billet directement dans Facebook Messenger 
de manière très fluide en dialoguant avec le 

robot, sans avoir à ouvrir ni l’application ni le 
site voyages-sncf. »
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treprise de l’éduquer et de la dé-
velopper pour avoir des chatbots 
toujours plus performants. Rap-
pelons que ces chatbots ne bé-
néficient actuellement que d’une 
intelligence artificielle faible 
qui leur permet d’imiter le com-
portement des humains via des 
routines automatisées », ajoute 
Thomas Sabatier (The Chatbot 
Factory). 

Effectivement, derrière l’en-
semble de ces chatbots se trou-
vent des intelligences humaines. 
Les spécialistes soulignent ainsi 
que le rôle des conseillers clien-
tèle restera primordial. « Les 
chatbots ont leurs limites et les 
conseillers humains travailleront 
sur les questions à forte valeur 

ajoutée. À nous de proposer 
des expériences fluides entre 
ces différents points de contact 
pour supprimer le plus de fric-
tions possible dans la relation 
client », complète Michael Pepin 
(Voyages-sncf.com). 

Les marques doivent donc 
travailler au mieux la complé-
mentarité de ces services pour 
proposer la meilleure expérience 
à leurs clients. Ainsi, avant de 
se lancer tête baissée dans la 
création d’un chatbot, elles doi-
vent s’interroger sur ce qu’elles 
pourraient en retirer pour leurs 
clients, et, surtout, quel ensemble 
de problèmes résoudre avec cet 
outil conversationnel. « Cette 

et qu’il doit aller sur le site pour 
payer », précise Michael Pepin. 

Une complémentarité entre 
chatbots et sites : les défis de 
l’IA à surmonter

Organiser son service client 
autour d’une IA qui traite en 
temps réel les requêtes de sa 
communauté et lui rend dispo-
nible immédiatement l’informa-
tion dont elle a besoin : voilà 
de quoi faire rêver toutes les 
marques. Dès lors, on se prend à 
imaginer que ces chatbots dirigés 
par une intelligence artificielle 
sont, forcément, le futur de la re-
lation client. Mais est-ce le cas ? 
« Aujourd’hui, on surestime cet 
outil en pensant qu’il pourra rem-

placer ce qui existe déjà. C’est 
comme lorsqu’on avait peur que 
le e-commerce tue les boutiques 
physiques, mais cette cannibali-
sation n’est vraiment pas arrivée. 
Les points de contact sur les ap-
plications et les sites se dévelop-
peront différemment, en parallèle 
de ce nouveau canal conversa-
tionnel », temporise Thomas Sa-
batier (The Chatbot Factory).

Les robots et autre IA ne rem-
placeront jamais complètement 
les sites et les applications té-
léchargeables dans la relation 
client. D’autant plus que « s’il 
s’agit d’une intelligence, il ne faut 
pas oublier qu’elle reste artifi-
cielle. C’est aux équipes de l’en-

train directement dans les mes-
sageries des utilisateurs. « Entre 
avril et décembre 2016, 65 000 
personnes ont utilisé ce service », 
continue-t-il. 

Une raison pouvant expliquer 
que cette offre ait été relativement 
bien adoptée, notamment par les 
millenials, serait qu’il n’y a pas 
d’application à télécharger. « Sans 
oublier que nous proposons un 
service qui s’adapte aux carre-
fours d’audience que sont ces 
messageries instantanées. Nous 
allons là où sont nos clients », 
précise Michael Pepin. Thomas 
Sabatier (The Chatbot Factory) 
va encore plus loin : « Alors qu’au-
jourd’hui, c’est à l’utilisateur de 
comprendre les interfaces, de-
main ce sera l’inverse ». 

À la suite de cette première 
expérience, Voyage-sncf.com 
s’est lancé en septembre 2016 
dans le « business relationnel » en 
élargissant son chatbot à la réser-
vation d’un billet de train (selon 
certaines conditions), toujours 
sur Facebook Messenger. La mise 
en place de ce service a nécessité 
deux mois de travail et un mois de 
test en interne. Le groupe, adepte 
du « test & learn », a fait travailler 
deux personnes à temps plein sur 
le sujet. 

Il est désormais possible de 
commander son billet directe-
ment dans Facebook Messenger 
de manière très fluide en dialo-
guant avec le robot, sans avoir 
à ouvrir ni l’application ni le site 
voyages-sncf. En revanche, il reste 
impossible de s’en affranchir to-
talement pour finaliser sa com-
mande. Tout simplement, car le 
paiement via messenger n’est pas 
encore possible en Europe. « Mais 
notre chatbot peut rappeler au 
client que son option va expirer 

« On pourrait faire un parallèle avec internet et dire 
qu’aujourd’hui, nous en sommes à l’étape du Minitel. 
Car à l’époque, qui aurait pu prévoir l’hégémonie de 

google ? Il est aujourd’hui impossible de dire si c’est la 
voix ou le texte qui se développera par exemple pour les 

 chatbots. ».
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Comme pour les réseaux 
 sociaux d’entreprises, les 
marques, qui ne peuvent pas se 
satisfaire des conditions de confi-
dentialité offertes par les GAFA, 
doivent capitaliser sur les usages 
développés par les utilisateurs 
des plateformes, en travaillant à 
rapatrier au plus vite la valeur sur 
ses écosystèmes propriétaires, au 
risque de se faire avaler, comme 
les médias, par des plateformes 
qui ont l’ambition de centraliser 
toutes les tâches de notre quoti-
dien. 

Les promesses de l’IA : demain, 
quelle structuration du marché ? 

De manière glo-
bale, Thomas Saba-
tier (The Chatbot 
Factory) estime qu’il 
est encore trop tôt 
pour imaginer réel-
lement comment 
seront utilisés les 
chatbots à l’avenir. 
« On pourrait faire 
un parallèle avec in-
ternet et dire qu’au-
jourd’hui, nous en 
sommes à l’étape 

du Minitel. Car à l’époque, qui 
aurait pu prévoir l’hégémonie 
de Google ? Il est aujourd’hui im-
possible de dire si c’est la voix 
ou le texte qui se développera 
par exemple pour les chatbots. 
Nous savons juste que nous al-
lons suivre le chemin tracé par 
les GAFA, car ce sont eux les 
propriétaires des écosystèmes 
nécessaires à la mise en place de 
ces chatbots ».

Et si aujourd’hui, Facebook 
et son Messenger semblent tirer 
leur épingle du jeu en Occident 
(WeChat a une longueur d’avance 
en Chine), rien n’est joué puisque 

 première expérience est impor-
tante, car l’adoption des chatbots 
par les utilisateurs en dépendra », 
résume Michael Pepin (Voyages-
sncf.com), qui éduque son IA au 
vocabulaire et aux expressions ré-
currentes du champ lexical de la 
mobilité, en français. 

peu d’expériences à ce jour
Pour développer de telles 

 expériences, les marques doivent 
en amont réorganiser leurs ser-
vices informatiques et structurer 
leurs données CRM (Customer 
relationship management), deux 
prérequis indispensables pour 
proposer des services ultra-per-
sonnalisés et répondre 
aux promesses d’ins-
tantanéité, chères au 
consommateur d’au-
jourd’hui. Or, pour 
l’instant, les marques 
ne semblent pas com-
prendre pleinement 
l’intérêt des chatbots et 
ne cherchent pas forcé-
ment à proposer des ex-
périences pertinentes.  

« Il faut changer 
notre façon de réfléchir, 
inventer de nouvelles méthodo-
logies, créer de nouveaux outils 
pour pouvoir proposer de nou-
velles expériences », affirme Tho-
mas Sabatier (The Chatbot Facto-
ry). Michael Pepin (Voyages-sncf.
com) voit dans les chatbots la 
 solution à de multiples problèmes 
: « Ces chatbots seraient très utiles 
pour les PME en leur offrant une 
alternative au développement 
d’un site ou d’une application » ; 
« Ils peuvent apporter une valeur 
ajoutée, notamment grâce aux 
commandes vocales », qui pour-
raient être utiles aux personnes 
âgées. 

Facebook en tête de course
« Les GAFA investissement 

largement sur ce sujet conver-
sationnel », glisse Benoît Vidal 
(MFG Labs), qui cite deux fonc-
tionnalités déjà disponibles aux 
États-Unis : Amazon et son assis-
tant vocal Echo ou Google et son 
 extension Assistant.

Mais dans une optique de 
confidentialité des données, 
les entreprises françaises ont 
tout  intérêt à développer leurs 
propres outils pour ne pas être 
entièrement dépendantes des 
GAFA. Pour l’heure, Voyages-
sncf.com développe son propre 
chatbot et utilise uniquement 

Facebook Messenger comme in-
terface. « Facebook ne récupère 
pas les données de nos clients », 
confirme Michael Pepin (Voyages-
sncf.com). « Le business process 
doit rester au sein de la marque. 
Les GAFA doivent rester des ca-
naux », renchérit Benoît Vidal 
(MFG Labs). Pourtant, « il existe 
actuellement un manque de lisibi-
lité sur les types de technologies 
qui seront déployées à l’avenir 
et un vide sur la meilleure façon 
dont les entreprises pourront 
garder leur indépendance », aver-
tit Thomas Sabatier (The Chatbot 
Factory).

« Car si pour l’instant, les marques peuvent 
utiliser gratuitement Facebook Messenger 
pour développer leurs propres chatbots, 

il est peu probable que le groupe de Mark 
 zuckerberg n’intègre pas rapidement ces 

nouveaux espaces publicitaires dans les inven-
taires de ses clients, et se prive indéfiniment 

d’une telle source de revenus. »
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l’instant, les marques peuvent 
utiliser gratuitement Facebook 
Messenger pour développer 
leurs propres chatbots, il est peu 
probable que le groupe de Mark 
Zuckerberg n’intègre pas rapide-
ment ces nouveaux espaces pu-
blicitaires dans les inventaires 
de ses clients, et se prive indéfi-
niment d’une telle source de reve-
nus. Rendez-vous dans quelques 
mois pour savoir si des réponses 
auront été apportées à ces ques-
tions.

Océane Redon

 

l’écosystème est en train de se 
structurer. Et d’autres réseaux 
sociaux comme Snapchat, déjà 
largement adopté par les mille-
nials, ou WhatsApp, pourraient fi-
nalement se tailler la part du lion ! 

Les acteurs de ce marché pré-
curseur semblent en revanche 
convaincus qu’avec l’avènement 
de cette nouvelle technologie, de 
nouvelles contraintes vont se po-
ser, « comme la problématique de 
la langue selon les pays », glisse 
Michael Pepin (Voyages-sncf.
com), ou « la question de la vidéo 
ou du paiement » ajoute Thomas 
Sabatier (The Chatbot Factory). 
Une autre question, et non des 
moindres, concerne la monéti-
sation des chatbots. Car si pour 
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tion en magasin. Une partie de 
leur activité est dédiée à la vente 
au détail avec la détection de 
présence des visiteurs en ma-
gasin et le check-in (géolocali-
sation) via les applications mo-
biles (celle de l’enseigne ou une 
appli partenaire). « On est dans 
une logique d’interaction avec 
les visiteurs de manière nomina-
tive et non pas dans un objectif 
de traçage exhaustif », explique 
Thibaud Fayard (Stimshop). À la 
différence du beacon, sa solution 
est basée sur la technologie des 

ultrasons. « Après deux ans d’ex-
périmentation aux États-Unis, le 
beacon, quand il n’a pas été aban-
donné, permet des interactions 
mobiles, évidemment , mais ça 
n’est pas son objectif prioritaire », 

se déplacer pour découvrir que 
le produit est indisponible, pas 
envie de faire la queue…). « Pour 
cela, il faut des outils de digitali-
sation comme la réservation sans 
prépaiement, on en fait 5 à 10 mil-
lions par an ».

Socloz est une « plateforme 
SAAS de digitalisation des points 
de vente », précise Jérémie Hers-
covic. « Nous sommes en quelque 
sorte une caisse pour grandes en-
seignes, complètement tournée 
vers le vendeur. On part du prin-
cipe que les caisses qui existent 
aujourd’hui sont des outils obso-
lètes, pas facilement utilisables, 
peu susceptibles d’accueillir de 
nouvelles fonction-
nalités de digitalisa-
tion. Notre caisse, 
c’est une seule in-
terface pour un ven-
deur, qui lui permet 
d’opérer tous les services qu’il 
veut (que ce soit du web-to-store, 
de la transfo en magasin ou du 
mode opératoire) ».

Stimshop édite des solutions 
de communication et d’interac-

Partant de ce constat, la digi-
talisation des points de vente ne 
doit pas se limiter à un aspect 
« gadget ». Elle peut être un vrai 
levier pour faire venir le client 
en magasin, émerger par rapport 
à ses concurrents, pour amé-
liorer le dialogue entre le client 
et le vendeur, mais aussi pour 
mieux connaître sa clientèle et 
ses attentes. Comment l’innova-
tion peut-elle fluidifier la relation 
client et son expérience en ma-
gasin ? Quelles sont les bonnes 
pratiques en matière de digitali-
sation du point de vente ?

Attirer et fidéliser le client en 
magasin 

Le e-commerce ne tuera pas 
les points de vente mais il les a 
certainement « ringardisés », ex-
plique Jérémie Herscovic. « Les 
consommateurs attendent le 
même service en magasin que 
sur le web ». L’objectif chez So-
cloz, c’est d’apporter « ce qu’on 
 appelle du confort d’achat », c’est-
à-dire de lever les freins au dépla-
cement et à l’achat (pas  envie de 

EN qUOI CONSIStE LA DIgItALISAtION DES 

pOINtS DE vENtE ?

Malgré l’essor du e-commerce, la majorité des transactions conti-
nue de se faire aujourd’hui dans les points de vente physiques. 
D’après un sondage Viavoice réalisé en 2014 pour Socloz, les 
Français mettent une note de cœur très élevée au e-commerce, et 
se déclarent peu satisfaits de l’expérience proposée en magasin. 
Néanmoins 80 % d’entre eux déclarent continuer à vouloir aller 
en magasin (pour voir et toucher le produit, pour l’avoir rapide-
ment, etc.). « N’oublions pas que l’expérience historique d’achat, 
c’est je vois un produit, je l’examine et ensuite je me décide », rap-
pelle Jérémie Hersovic (Socloz), « pour cette raison, les magasins 
ne disparaîtront jamais, c’est une bêtise de l’imaginer ».

Jérémie Herscovic est 
fondateur de SoCloz.

Thibaud Fayard est 
fondateur de Stimshop.

Pierre Le Blainvaux est 
fondateur de Digeiz.

« Les consommateurs attendent le 
même service en magasin que sur 

le web. »
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« rendez-vous » réguliers avec les 
clients, et ainsi créer un réflexe 
de check-in à l’arrivée en maga-
sin. « On ne peut donc pas propo-
ser que des promos, on doit aussi 
offrir du service (du coupe-file, 
de la gestion de l’attente…) ».

Le google analytics du monde 
réel

Digeiz commercialise une so-
lution de suivi de visiteurs dans 
les points de vente : «  ce que fait 
Google analytics sur le web, on le 
fait dans le monde réel », explique 
Pierre Le Blainvaux. L’objectif 
est de fournir aux commerçants 
un outil pour disposer du même 
 niveau d’information que dans le 
e-commerce, et améliorer grâce 

mentation des ventes ».
Stimshop travaille une straté-

gie mobile crosscanal : « on essaie 
de rendre l’application centrale 
dans l’expérience en magasin ». 
L’application peut être celle de 
l’enseigne, d’un partenaire ou 
d’un groupement d’enseignes. 
Mais attention aux opérations 
ponctuelles, prévient Thibaud 
Fayard, « une campagne de géné-
ration de trafic basique auprès 
de 5 millions de personnes dans 
des applications ne génère sou-
vent que quelques visites dans 
un  magasin précis. C’est unique-
ment ramené à l’ensemble du 
réseau national ou international 
de points de vente, et dans une 
logique de récurrence, que ces 
opérations peu-
vent avoir de la 
valeur ». Thibaud 
Fayard plaide 
pour des opé-
rations récur-
rentes, structu-
rées comme des 

comparé à la collecte de données 
comportementales et au ciblage 
affinitaire. « Finalement, poursuit 
 Thibaud Fayard, la technologie 
doit être invisible pour le client 
final. Plutôt que de comparer 
et d’opposer chaque technolo-
gie, il faut envisager la meilleure 
combinaison pour répondre à 
son besoin, de manière efficace 
et légère. Le beacon seul a ses 
avantages et ses inconvénients ; 
l’ultrason, le wifi, la RFID, le GPS 
également ».

Pour Thibaud Fayard, il faut 
se demander si on veut toucher 
le plus de monde possible pour 
améliorer le service, ou bien iden-
tifier clairement sa cible et voir ce 
qu’on peut faire avec elle ? « Les 
porteurs d’appli ne sont pas nom-
breux mais ils sont accessibles. 
Quels mécanismes peut-on 
mettre en place pour les toucher ? 
Mécanismes qui soient rentables 
et qui génèrent, au minimum, à 
court terme de la collecte d’infor-
mation et dans la durée une aug-

« L’objectif est de fournir aux com-
merçants un outil pour disposer 
du même niveau d’information 

que dans le e-commerce. »
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sur le « one stock » : « on facilite 
la prise de commande en maga-
sin, en puisant à la fois dans le 
stock web et le stock du point de 
vente ».

« On a sorti dans notre inter-
face la caisse mobile : le vendeur, 
comme chez Apple, circule dans 
les rayons et peut faire une prise 
de commande, il peut tout faire 
en une seule carte de crédit, c’est 
livré chez vous ou bien vous re-
partez avec le produit ». Jérémie 
Herscovic rappelle néanmoins 
qu’« il y a des infrastructures de 
paiement qui ne permettaient pas 
de faire ce qu’on fait maintenant. 
La possibilité de rembourser à 
distance à partir du moment où 
le client a fait un paiement sur un 
TPE, sans l’obliger à revenir en 
magasin, par exemple, ça n’a pas 
été facile, c’est un exploit tech-
nique ».

Freins techniques
L’une des difficultés pour les 

vendeurs est qu’ils travaillent 
avec des infras-
tructures an-
ciennes, des ERP 
vieux de 20 ans 
et qui manquent 
de souplesse 
pour intégrer de 
nouvelles fonc-
tionnalités. « Dans 
notre métier chez 
Socloz, on essaie 
d’apporter de la 
fluidité dans ces 

rigidités technologiques. On ne 
facture pas de frais d’implémen-
tation, les clients payent en mode 
SAAS », explique Jérémie Hersco-
vic.

Les ERP sont-ils morts ? Pour 
Jérémie Herscovic, la réponse 
est non mais « nous pensons que 

que nos visiteurs sont le plus sou-
vent déjà clients, et ils arrivent 
avec un (Enterprise resource 
planning) problème, une source 
de mécontentement, notre enjeu 
c’est de gérer le temps d’attente ».

Orange travaille également 
sur des outils conversationnels 
pour préparer l’interaction du 
client avec le vendeur, et sur la 
robotisation de certains services. 
« Les robots peuvent être utilisés 
pour des tâches rébarbatives, et 
permettre aux vendeurs de se 
concentrer là où ils apportent de 
la valeur : le conseil, la relation ».

Digitalisation des vendeurs
Pour Jérémie Herscovic 

(Socloz), la digitalisation des 
consommateurs ne peut se faire 
sans, au préalable, la digitalisa-
tion des vendeurs. « Dans le com-
merce, on demande aux vendeurs 
d’opérer toujours plus de tâches, 
sans augmenter les équipes. Pour 
y arriver, il faut revoir son rôle 
et faire évoluer ses outils. Et lui 

donner ainsi les moyens de faire 
tout ce qu’il a à faire, plus rapi-
dement, et libérer ainsi du temps 
pour  apporter ce que le consom-
mateur attend vraiment en maga-
sin ».

Pour améliorer le taux de 
transformation, Socloz travaille 

à ces informations le taux de 
conversion. « La différence, c’est 
qu’on le fait sans avoir à utiliser 
les smartphones des gens, ça se 
fait via des caméras particulières. 
On mesure ce qui passe dans le 
magasin, on suit les parcours des 
visiteurs, de façon très précise : 
compter le nombre de personnes, 
le taux d’arrêt, le comportement 
dans le rayon, l’attention sur les 
produits, le parcours avant et 
après, etc. ».

Les données collectées peu-
vent-elles être utilisées très en 
amont pour diagnostiquer les 
 besoins et les attentes des clients 
et imaginer de nouveaux services 
en points de vente ? « Les clients 
ont déjà trop d’informations, ça 
ne sert à rien de leur en ajouter. 
Avec Digeiz, on s’adresse à ceux 
qui savent déjà comment ils vont 
utiliser l’information fournie. On 
les aide à identifier de nouveaux 
services et ensuite on collecte 
et on analyse les données néces-
saires pour les mettre en place ».

Créer un climat propice à l’enga-
gement

Jean-Baptiste Sabiani té-
moigne de la digitalisation des 
points de vente Orange : « on tra-
vaille beaucoup sur l’expérience 
client, l’objectif de la digitalisa-
tion c’est de créer un climat pro-
pice à l’engagement commercial ». 
Il s’agit d’une part d’apporter du 
service en magasin (par exemple 
des bornes de recharge de por-
table, qu’il est possible de locali-
ser et de réserver dans un rayon 
de 15 minutes à pied), mais aussi 
d’acculturer au digital en propo-
sant par exemple des expériences 
en réalité virtuelle (survoler  Paris 
pour suivre le parcours de la 
fibre). « Notre particularité, c’est 

« Notre particularité, c’est que nos 
visiteurs sont le plus souvent déjà 
clients, et ils arrivent avec un (En-
terprise resource planning) pro-

blème, une source de mécontente-
ment, notre enjeu c’est de gérer le 

temps d’attente. »
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 notamment exploratoire, en com-
paraison avec les acteurs du 
web ».

Et pour les petits commerçants ?
La digitalisation des points 

de vente est-elle hors de portée, 
beaucoup trop coûteuse, pour 
les petites enseignes ? « Nous on 
ne fait rien payer en implémen-
tation ; on facture le hardware et 
ensuite on est rémunéré à la per-
formance, on prend un pourcen-
tage à la prise de commande », ré-
pond Jérémie Herscovic (Socloz). 
« Pour les petits commerçants, on 
peut imaginer, sans hardware, que 
pour 200 euros par mois, il y a des 
choses qui se font : de la réserva-
tion, du click and collect… Et en 
hardware, il existe des terminaux 
peu coûteux, environ 120 euros, 
soit 10 euros par mois ».

Claire Hemery

le métier va se scinder. Il y aura 
un métier ERP très technique et 
un métier de la caisse, qui était le 
 parent pauvre historique, beau-
coup plus tourné vers le vendeur 
et le consommateur ».

Thibaud Fayard (Stimshop) 
ajoute : « Les ERP devraient à mon 
sens se rendre plus modulaires 
et ouverts à des applications 
tierces, car ce sont actuellement 
ces applications tierces qui per-
mettent aux enseignes d’envisa-
ger de travailler rapidement sur 
les nouveaux enjeux digitaux : 
elles sont les seules à pouvoir 
être déployées vite et à des coûts 
raisonnables. L’approche straté-
gique de Salesforce qui intègre 
des outils externes (souvent 
rachetés au préalable) paraît 
plus pertinente et plus réactive 
que d’autres qui développent et 
 intègrent les fonctionnalités en 
interne dans le progiciel existant, 
en perdant des années et de la 
souplesse. Les commerçants, s’ils 
veulent aller vite, n’ont ainsi pas 
d’autre choix que d’utiliser plu-
sieurs outils en parallèle : outils 
de collecte, outils de d’analyse, 
outils de pilotage d’action… Mais 
ce choix n’est pas toujours une 
évidence et la peur de sortir de 
l’outil centralisé pousse souvent 
les sociétés à perdre plusieurs 
années en attendant que leur ERP 
permette de faire la même chose 
que ces outils plus spécialisés, et 
souvent pas aussi bien…».

Outre les freins techniques, 
la digitalisation se heurte aussi 
à des freins culturels. Pierre Le 
Blainvaux (Digeiz) observe que 
« les revendeurs peinent souvent 
à évaluer les opérations en ma-
gasin. Il y a un problème de me-
sure d’impact (organisationnel 
ou dans la gestion des données), 
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offre aussi « la possibilité d’un 
meilleur ciblage et d’une meilleure 
optimisation des campagnes » 
grâce à l’enrichissement des don-
nées. Au cœur du marketing pro-
grammatique, le croisement des 
1st, 2nd et 3rd party data permet 
d’affiner la connaissance du client 

et de cibler ses attentes en 
identifiant les profils jumeaux 
(Look-alike modeling). Enfin, 
la programmatique garantit 
une certaine transparence : 
« les URL sont transparents, 

les prix aussi, cette transparence 
crée un marché efficient, qui s’au-
torégule pour qu’il y ait le meilleur 
prix, au meilleur moment pour la 
bonne personne ».

trop de data ?
L’aventure programmatique 

paraît tentante, mais est-ce si 
 facile à mettre en œuvre ? Hugues 
Templier (Teads) souligne en ef-
fet que « trop de data empêche la 
livraison de campagnes, le reach 
n’est pas assez gros, l’annonceur 
est obligé de mettre en place plu-
sieurs stratégies, plusieurs cam-

rithmes. Comment ça marche ? 
D’un côté, la DSP (demand-side 
platform), l’interface qui permet 
à l’annonceur de piloter ses cam-
pagnes d’achats média ; de l’autre, 
la SSP (supply-side platform) qui 
agrège les offres d’inventaires 
des éditeurs. La transaction se 

fait via un ad-exchange1, soit sous 
forme d’enchères en temps réel, 
real-time bidding (RTB), soit en 
deals privés sur une private mar-
ketplace (PMP).

Pour Hugues Templier 
(Teads), la programmatique est 
un outil aux multiples promesses : 
elle permet de « redonner le pou-
voir à l’acheteur, qui peut acheter 
impression par impression et non 
plus des paquets d’impressions 
comme par le passé », mais elle 

1. Expression utilisée pour désigner une 
plateforme automatisée de vente en ligne 
d’espaces publicitaires.

Avec 5,7 milliards d’euros 
 investis en 2015 en Europe (se-
lon les chiffres de l’IAB), la pu-
blicité programmatique s’impose 
progressivement sur le marché 
de l’affichage publicitaire en 
ligne. On en parle beaucoup, les 
prévisions de croissance sont 
 impressionnantes et 
les promesses de suc-
cès alléchantes, mais 
il n’est pas toujours 
facile de cerner clai-
rement les acteurs du 
marché, leurs rôles exacts, voire 
même le fonctionnement et les 
limites de la programmatique. 
Comment s’organise cette gestion 
automatisée de campagnes publi-
citaires ? Quels sont les impacts 
métiers, les horizons business et 
les enjeux juridiques ? 

Les promesses de la program-
matique

Dans le marketing digital, 
l’achat dit programmatique dé-
signe l’achat et la vente d’inven-
taires publicitaires de manière 
 automatisée à l’aide d’algo-

pROgRAMMAtIqUE : ENJEUx BUSINESS Et 

JURIDIqUES

L’automatisation des campagnes publicitaires et de communica-
tion en ligne gagne du terrain. Elle pourrait même représenter 
80% du marché de la publicité sur internet d’ici 2020. Au-delà 
de ces perspectives économiquement attractives, la programma-
tique suscite des questions sur la capacité des acteurs eux-mêmes 
à développer une offre de messages publicitaires suffisamment 
différenciée pour s’adapter aux différents publics d’internautes et 
aux différents supports de lecture en ligne. Se pose également la 
question du caractère intrusif des publicités ciblées et de la pro-
tection des données personnelles sur internet.

Frédéric Duflot est 
représentant de l’ADUL-
LACT au Conseil supé-
rieur de la propriété 
littéraire et artistique.

Hugues Templier est 
directeur du développe-
ment commercial de la 
programmatique chez 
Teads.tv.

« La possibilité d’un meilleur ci-
blage et d’une meilleure optimisa-

tion des campagnes. »
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déric Obala (SoLocal) « en  effet, 
la programmatique est avant 
tout un moyen, et non un format. 
Il y aura toujours plusieurs for-
mats, peut-être pas tous opérés 
sous mode programmatique. Au-
jourd’hui, bien que l’on sache que 
c’est une véritable lame de fond, 
il est encore difficile d’affirmer 
que ce mode représentera plus 
ou moins 80% du marché ».

Avec l’automatisation du 
processus et la possibilité pour 
l’annonceur d’internaliser cette 
activité, la programmatique bou-
leverse la chaîne d’acteurs du 
marketing. Quel rôle pour les 
intermédiaires que l’on connaît 
aujourd’hui ? « Cette désintermé-
diation oblige les agences à se 
remettre en question, elles vont 

devoir réaffirmer leur valeur ajou-
tée, dans la partie conseil, pour 
justifier leurs honoraires », selon 
Nicholas Vieuxloup. Pour Hugues 
Templier aussi, les agences vont 
devoir se renouveler : « plusieurs 
gros acteurs de la program-
matique, qui prennent déjà de 
grosses parts de marché sur la 
partie technique (comme Double-
Click by Google), font de plus en 
plus de conseil ».

Face aux algorithmes des plate-
formes nord-américaines  

Dans l’écosystème program-
matique, les géants nord-améri-
cains Google, Facebook, Apple 
occupent une place centrale et 

Comment s’organise cette 
 révolution des métiers dans le 
marketing digital ? Chez Solocal, 
« on capitalise sur les profils exis-
tants (commerciaux sur tout le 
territoire, télévendeurs, chargés 
de relation client) en les formant, 
en les accompagnant pour com-
mercialiser nos nouveaux pro-
duits », explique Frédéric Obala, 
directeur général responsable 
du pôle marketing digital, « et 
en parallèle on a fait évoluer le 
type de profils qui rejoignent le 
groupe. On crée de nouveaux em-
plois, on fait appel à de nouvelles 
compétences : développeurs, data 
scientists, SEA, on embauche à 
Paris, Londres, Madrid. On a une 
trentaine de développeurs en 
 Autriche ».

L’avenir du marketing digital
La programmatique est-elle 

amenée à occuper 100 % du pay-
sage du marketing digital ? Y a-t-il 
encore un avenir pour les tran-
sactions de gré à gré ? On prévoit 
que la programmatique représen-
tera 80 % du marché de l’affichage 
publicitaire en ligne en 2020. 
Qu’est-ce qui constituera alors 
la spécificité du gré à gré ? Pour 
Hugues Templier (Teads), cela 
pourra être « de travailler sur des 
formats qui ne sont pas encore 
disponibles en programmatique, 
des habillages spécifiques… Il 
y aura toujours un business en 
Ordre d’insertion (OI) ». Pour Fré-

pagnes, certaines très ciblées 
et d’autres avec un peu moins 
de data ». Cédric Naux (Bayard 
Presse) témoigne de cette 
 inquiétude : « l’enjeu c’est bien 
la personnalisation du message 
publicitaire en fonction des data 
collectées, mais est-ce qu’on a en 
la capacité, en création comme 
en budget ? Sera-t-on en mesure 
d’en assumer le coût ? Aura-t-on 
les moyens de créer autant de 
messages qu’il y a de cibles iden-
tifiées et de plateformes de des-
tination ? Une version pour Face-
book, une autre pour Snapchat, 
etc. ».

Il faut aussi s’adapter à la 
 diversité des supports de lecture. 
Chez Teads, « le mobile repré-
sente aujourd’hui 57 % des inven-
taires, contre 30 % en 2014 ». Cela 
nécessite de travailler sur la par-
tie technique pour être sur tous 
les terminaux. Hugues Templier 
précise : « Chez Teads, on a créé 
un format vertical et un format 
carré, pour s’adapter au mobile 
et aux réseaux sociaux. On es-
saie de s’adapter aux contraintes 
du marché, il y a beaucoup de 
devices, beaucoup de systèmes 
d’exploitation différents. »

à la recherche de nouvelles 
compétences

Exigeant en capacités tech-
niques, en capacité de création, 
le marketing programmatique 
l’est tout autant en capacité de 
recrutement. « La programma-
tique rend les plans médias de 
plus en plus complexes à piloter, 
les annonceurs et les agences 
doivent recruter de plus en plus 
d’experts, de personnes qui dis-
posent des bonnes compétences, 
lesquelles ne sont pas si faciles à 
trouver », rappelle Hugues Templier.

« Aura-t-on les moyens de créer autant de 
messages qu’il y a de cibles identifiées et de 

plateformes de destination ? Une version pour 
Facebook, une autre pour Snapchat, etc. »
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cherche une fois “piscine à Nice”, 
j’en prends pour une semaine de 
publicités de « piscinistes” dans 
mon navigateur. On finit par ins-
taller des adblockers, lassé d’être 
suivi et de voir son expérience 
utilisateur dégradée. » Pour Ni-
cholas Vieuxloup, c’est un chal-
lenge propre au marketing, mais 
pas spécifiquement à la program-
matique : « il s’agit, comme tou-
jours, de trouver le bon équilibre 
entre le ciblage précis et l’intru-

titre d’exemple, les évolutions 
des algorithmes de référence-
ment du moteur de recherche 
Google forcent les acteurs de ce 
milieu à réinventer leur proces-
sus régulièrement et de manière 
drastique. Bien évidemment, cela 
ne signifie pas qu’il ne faut pas 
travailler avec eux, mais qu’il faut 
prendre en compte ce risque et 
se tenir prêt à faire évoluer son 
modèle économique si celui-ci 
devient intenable ».

Données personnelles et expé-
rience utilisateur

Du côté des utilisateurs fi-
nals, la programmatique soulève 
la question de la protection des 
données à caractère personnel. 
« Un régime juridique existe », 
précise Frédéric Duflot, « il est 
restrictif et évolue même vers 
plus d’obligations et de transpa-
rence notamment avec le règle-
ment général sur la protection 
des données qui entre en vigueur 
en 2018. » Il ajoute, un brin provo-
cateur : « Est-ce que cette  bataille 
n’est pas un peu surannée ? Au-
jourd’hui, les données de profil 
existent indépendamment de la 
personne. En marketing, on a 
juste besoin de rassembler des 
données comportementales au-
tour d’un identifiant unique et 
d’être certain que les différents 
comportements enregistrés sur 
internet correspondent au bon 
profil. On ne s’intéresse plus vrai-
ment à l’état civil de la personne ».

La promesse de publicités 
mieux ciblées, plus pertinentes, 
peut-elle atténuer les réticences 
à être « traqué » de manière conti-
nue sur internet ? Cédric Naux 
(Bayard Presse) partage une de 
ses expériences quotidiennes en 
tant qu’internaute : « parce que je 

suscitent de nombreuses préoccu-
pations d’ordre juridique. Le droit, 
qu’il s’agisse de la protection des 
données à caractère personnel ou 
des aspects contractuels, est « in-
suffisant en la matière », explique 
Frédéric Duflot, ancien juriste à 
l’ANSSI (Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’informa-
tion) et consultant en cybersécuri-
té. « Lorsque vous contractez avec 
Google, Apple, Facebook, il vous 
est proposé une offre standardi-
sée et un contrat d’adhésion, par 
essence non négociable. Si vous 
voulez raisonner face à un GAFA, 
ne les considérez pas comme un 
partenaire économique faisant 
jeu égal, mais adoptez plutôt les 
tactiques utilisées habituellement 
envers un État ou une organisa-
tion internationale, et faites du 
lobbying ».

Il y a néanmoins « quelques 
tentatives de régulation, notam-
ment avec le projet de loi pour 
une République numérique, afin 
de garantir que les tiers utili-
sateurs des plateformes soient 
traités de façon loyale, équitable, 
par les algorithmes utilisés en 
matière de programmatique. 
C’est un jeu de pouvoir entre ces 
grandes plateformes et tous les 
autres acteurs, qu’ils soient pro-
ducteurs ou consommateurs de 
data. Malgré ces tentatives de 
régulations, le rapport de force 
demeure déséquilibré. Rappelons 
par exemple que les algorithmes 
utilisés par les plateformes sont 
généralement opaques et non 
auditables. Par exemple, si un 
jour l’une ou l’autre de ces plate-
formes décide de changer son al-
gorithme, le modèle économique 
ou modèle de communication 
de certains acteurs peut être à 
repenser dans son intégralité. À 
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anonymes pour protéger ses don-
nées et des usages plus ouverts 
pour bénéficier des applications 
du web ». Avoir plusieurs vies vir-
tuelles en somme.

Claire Hemery

ne le devienne pas. Ils doivent 
donc mesurer le caractère intru-
sif de leurs outils marketing pour 
éviter le basculement de leur pu-
blic vers des techniques qu’il leur 
sera impossible de contourner. 
Dans tous les cas, pour bénéficier 
des services de l’internet, mais 
également protéger sa vie privée, 
je recommande aujourd’hui que 
chaque personne différencie ses 
profils de navigation et les outils 
qu’elle utilise entre des usages 

sion, trouver la bonne présence, 
la bonne pression ». Le juriste 
Frédéric Duflot illustre ce défi à 
travers une expérience person-
nelle : utilisateur averti, il utilise 
régulièrement plusieurs outils de 
protection tels que les bloqueurs 
de publicité ou les réseaux privés 
virtuels. « Aujourd’hui, je ne suis 
pas représentatif de la maturité 
du public en matière de technolo-
gies de l’information. L’enjeu pour 
les acteurs business, c’est que je 
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n’est pas forcément un repous-
soir. Pour Aurélien Fache, ce livre 
a fait entrer le futur dans le pré-
sent. « Le nombre d’anecdotes, 
d’intrusions de l’univers science 
fictionnel dans le monde concret 
du capital-risque est impression-
nant ». En clair : la science-fic-
tion est une valeur refuge, parce 
qu’elle préparerait les succès ca-
pitalistiques de demain. « Il y a un 
véritable lien entre l’imaginaire 
science fictionnelle et les entre-
preneurs aux États-Unis, poursuit 
Aurélien Fache, la science-fiction 
imagine, les ingénieurs rendent 
disponible pour le plus grand 
nombre ». Martin Cooper ingé-
nieur chez Motorola, à l’origine 
des premiers téléphones cellu-
laires, assume à ce titre avoir été 

prises privées pour élaborer le 
futur. Notre futur.

Et ce n’est même pas dans la Si-
licon Valley que ça se passe, mais 
dans une banlieue sans histoire, à 
Fort Lauderdale, en Floride. C’est 
là que s’est installée Magic Leap, 
une entreprise qui travaille sur 
des dispositifs de réalité augmen-
tée. Après avoir levé près d’un 
milliard de dollars, auprès, entre 
autres, de Google, Magic Leap a 
embauché un  auteur de science-
fiction, Neal Stephenson, au poste 
de « futuriste en chef ». 

Une nomination loin d’être 
anodine pour Aurélien Fache : 
« Aujourd’hui, les porteurs de 
projets vont “pitcher” avec des 
bouquins de science-fiction sous 
le bras ! ». Le classique, c’est Snow 
Crash (Le Samouraï virtuel en 
français, publié en 1993), un livre 
de Neal Stephenson justement. 
Un roman qualifié de cyberpunk, 
et qui a la particularité d’antici-
per une fin plutôt positive à un 
monde dystopique, montrant 
par là que l’avenir technologique 

Une période d’incertitude pro-
pice au retour de la SF

C’est d’habitude vers la pros-
pective que l’on se tourne pour 
avoir une idée du futur. « Il y a 
un regain d’intérêt pour la pros-
pective, car on est dans une pé-
riode d’incertitude », analyse 
Jean- Dominique Séval (Idate 
 Digiworld). « En prospective, on 
essaie de déceler des tendances 
lourdes, des possibilités de rup-
ture, dont les acteurs peuvent 
tirer parti ou dont ils vont souf-
frir », confirme Gérard Klein, au-
teur de science-fiction français, 
éditeur et directeur de collec-
tion emblématique chez Robert 
 Laffont. Mais pour Aurélien Fache 
( Makery), la prospective se nour-
rit de plus en plus de l’univers 
science fictionnel. La science-fic-
tion d’aujourd’hui ne reflète pas 
seulement les craintes de nos 
sociétés contemporaines, mais 
inspire très fortement notre futur. 
Selon lui, les auteurs de science-
fiction travaillent maintenant 
main dans la main avec les entre-

LIRE L’AvENIR DANS LES ROMANS DE 

SCIENCE-FICtION

“Nous sommes dans le futur”, “le présent rattrape l’ave-
nir” ou, autre antienne répétée à longueur d’articles dans les 
médias : “le temps semble s’être accéléré ces deux der-
nières décennies”.  La presse quotidienne puise désormais 
dans les imaginaires déployés par les auteurs de science-fiction 
pour faire face au déferlement d’innovations annoncés par la 
high tech, GAFA en tête. Le rythme et la nature de ces innova-
tions en sont responsables : des écrans tactiles à l’Intelligence 
Artificielle (IA) en passant par les réalités virtuelles, augmen-
tées, les algorithmes et les chatbots. Leur potentiel et leur impact 
auraient ainsi déjà largement été abordés par des auteurs de SF. 
Tiens,  La Science-Fiction serait-elle une science prospective ? 

Gérard Klein est un 
écrivain et éditeur 
de science-fiction.

Aurélien Fache 
(Lycos, Multimania, 
Daylomotion, OWNI) 
est désormais indé-
pendant.

Thierry Keller est 
directeur de la ré-
daction chez Usbek 
& Rica.

Jean-Dominique 
Séval est Directeur 
général adjoint de 
IDATE DigiWorld, 
auteur de « Vous êtes 
déjà en 2025 ».
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victorienne.
La science-fiction nous in-

forme bien souvent davantage 
sur la société dont elle est issue, 
que sur celle qu’elle entend dé-
peindre. Au contraire, dans Robur 
le Conquérant (1886), Jules Verne 
annonce la supériorité des avi-
ons sur les dirigeables quelques 
décennies avant leur invention. 
Ce roman incarne la tendance du 
genre à s’enthousiasmer sur le 

sion darwino-marxienne de l’évo-
lution de la société  industrielle », 
s’amuse Gérard Klein. Une socié-
té de l’an 802 701, où les Morlocks 
vivent sous terre, et remontent 
parfois se nourrir des Elois, oisifs 
et décérébrés : un message politi-
sé par lequel Wells dénonce la dé-
générescence susceptible d’être 
engendrée par l’exploitation ca-
pitaliste, qu’il voit sous ses yeux 
de contemporain de l’Angleterre 

marqué dans sa jeunesse par le 
« communicator » de Star Trek en 
1966. Jusqu’à ce que ses équipes 
le fassent devenir réalité dans les 
années 80.

« L’avenir est une perle insérée 
dans le cerveau d’un fœtus » gé-
rard Klein

Fille illégitime de la réflexion 
et de la prospective, la science-
fiction donne en effet un éclairage 
du futur, souvent biaisé. H. G. 
Wells, dans sa Machine à explo-
rer le temps (1895), propose une 
vision du futur imprégnée par ce 
qu’il observe de sa propre époque 
: « Wells combine l’invention 
d’une merveille scientifique, une 
exploration de l’avenir, et une vi-

« Rien à foutre de ce à quoi ressembleront nos 
smartphones dans dix ans. par contre, ce qui 
m’intéresse, c’est de savoir quelles seront les 

conséquences sociales et culturelles des avan-
cées technologiques. »
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de penser l’inimaginable, ce qui 
reste un exercice incertain. Gé-
rard Klein le confirme : de grandes 
erreurs ont été faites, parce que 
l’on avait du mal à imaginer cet 
« après », le « pas (encore) pos-
sible ». Et l’auteur de science-fic-
tion de confier une petite anec-
dote : « il y a quelques décennies, 
il y avait une méthode très simple 
pour faire rire les  experts de la 
prospective du France Télécom 
de l’époque : c’était de parler 
téléphone portable. Pour eux, 
c’était de la science-fiction. Ni la 
compression des données ni la 
miniaturisation de l’informatique 
n’était concevable à l’époque ». 
On connaît la suite. 

La science-fiction joue ce rôle 
d’outil de projection dans un 
champ des possibles qui n’est 
pas encore concevable. Aurélien 
Fache (Makery) raconte que, 
lui aussi, a été confronté à cet 
« après » : au début des années 
2000, la technologie ne permet-
tait pas de visionner des vidéos à 
la demande, les volumes d’infor-
mation étaient trop importants. 
Ce qui ne l’a pas empêché de 
participer à la création de Daily-
motion, tablant sur une évolution 
technologique rapide. Un pari ris-
qué, mais qui s’est au final révélé 
gagnant.

Penser à l’après, c’est pré-
cisément ce que tente de faire, 
tous les trois mois, Usbek & Rica. 
« Dans les derniers numéros d’Us-
bek & Rica, on a commencé à faire 
de l’utopie concrète, parce qu’on 
s’est rendu compte qu’on était 
dans un pays, dans une époque, 
qui n’allaient pas très bien, et qui 
avaient besoin d’espoir socié-
tal », confie Thierry Keller. « Dans 
ces derniers numéros, on essaie 
de donner corps à cette nou-

celui d’aiguillon. « La SF est, à mon 
sens, à dominante dystopique. 
Son rôle, c’est de mettre en garde 
sur la direction que l’on prend. 
Regardez 2001, l’Odyssée de 
 l’espace. Il s’agit de nous mettre 
en garde sur le potentiel ravageur 
de l’IA. Même si, d’un autre côté, 
l’IA devient indispensable ».

Les auteurs de science-fiction 
seraient nos vigies du futur. En 

déployant le champ des possibles 
à partir d’une évolution possible 
de nos sociétés autour d’une 
technologie, ils nous mettent 
en garde sur les risques de son 
évolution dystopique. C’est là 
tout le rôle du genre littéraire de 
l’anti-utopie, selon Gérard Klein, 
c’est-à-dire une « démonstration 
littéraire d’une thèse selon la-
quelle la réalisation d’une uto-
pie amputerait l’espèce humaine 
de son humanité ». On ne peut 
 s’empêcher de penser au premier 
épisode de la troisième saison de 
la série Black Mirror, « Nosedive », 
qui dépeint un monde dystopique 
où toute interaction sociale est 
évaluée sur une note allant d’un à 
cinq. Exactement comme on peut 
d’ores et déjà noter son chauf-
feur Uber. Les futurs dystopiques 
interrogeraient-ils eux aussi da-
vantage nos angoisses contempo-
raines que les évolutions réelles 
ou à venir de la société ?

« C’est de la science-fiction ! »
Des sociétés comme Magic 

Leap essaient de préparer l’après, 

potentiel des technologies à ve-
nir, tout en passant à côté des 
principaux changements socié-
taux qu’elles impliquent (vitesse, 
abolition des distances, etc.). 
« La science-fiction n’est pas une 
description de l’avenir, elle est 
simplement une représentation 
de l’avenir par des auteurs singu-
liers », temporise Gérard Klein.

Parler de science-fiction, ce 

n’est pas revenir en arrière pour 
voir à quel point les auteurs d’an-
ticipation ont eu raison — ou tort 
— dans leurs prévisions. Parler 
de science-fiction, à l’heure où le 
présent rattrape le futur, c’est se 
demander : à quoi peut-elle bien 
servir ? Que nous révèle-t-elle 
de notre monde contemporain ? 
Peut-elle nous aider à mieux ap-
privoiser l’arrivée de nouvelles 
technologies dans nos sociétés ? 
Peut-elle être finalement un com-
plément à des méthodes pros-
pectives parfois limitées dans 
leur capacité à envisager tous les 
 futurs possibles ?

Le spectre de la dystopie plane 
sur le futur

Pour Thierry Keller, fonda-
teur et directeur de la revue 
Usbek & Rica, ça ne fait aucun 
doute : « nous sommes dans une 
phase d’accélération technolo-
gique sans précédent. L’IA, le 
maniement des data, ce sont des 
choses qui surviennent, alors 
qu’elles n’étaient que pensées ». 
La science-fiction a donc un rôle : 

« que peut faire la SF aujourd’hui ? Cer-
tainement pas lire l’avenir. En revanche, 
lire de la science-fiction est un décras-

sage intellectuel. »
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 désenchanté la science-fiction ? 
En d’autres termes : est-ce que 
la SF est morte ? Gérard Klein 
veut croire le contraire : « que 
peut faire la SF aujourd’hui ? 
Certainement pas lire l’avenir. 
En revanche, lire de la science-
fiction est un décrassage intel-
lectuel indispensable pour ceux 
qui dirigent des entreprises ou 
des sociétés. Ce qui est intéres-
sant, c’est de lire de la SF en se 
 demandant pourquoi les auteurs 
de SF se sont plantés. Parce que 
ça permet de savoir pourquoi les 
prospectivistes vont se planter à 
nouveau ». À vos classiques.

Arnaud Paillard et 
Pierre-Olivier Cazenave

• dans les labos des grandes 
entreprises : la SF semble au-
jourd’hui intégrée dans les pro-
jets des géants du numérique tels 
que Google (transhumanisme), 
IBM (IA), Softbank (Robotique) 
etc. ;

• dans le débat économique : 
comme dans le débat qui fait ac-
tuellement rage entre les tenants 
de la « stagnation séculaire » qui, 
tel Robert Gordon, sont persua-
dés que le numérique entraîne 
plus de destruction de valeur et 
d’emploi qu’il n’en crée, et les te-
nants de la destruction créatrice 
schumpetérienne, qui expliquent 
que nous sommes à l’aube d’un 
nouveau cycle de création de ri-
chesse  ; 

• dans la littérature dite 
 générale : comme le montre les 
récents succès de librairie de 
romans comme « Soumission » de 
Michel Houellebecq ou « 2084 » de 
Boualem Sansal.

Il ne faudrait pas tomber dans 
une lecture du phénomène trop 
centrée sur ce qui advient dans 
les pays d’élection du genre que 
sont les États-Unis, le Royaume-
Uni, la France ou l’Allemagne. 
Ailleurs, là où les promesses de 
la science ne sont pas banalisées, 
voire ont été mises en doute (en 
tout cas où la science ne sus-
cite plus l’engouement collectif 
qu’elle a pu rencontrer dans les 
années 60 et 70), il semble que 
de nouveaux foyers de SF se ra-
vivent, comme en Chine ou sur le 
continent africain.

Reste-t-il encore des choses 
à imaginer ? L’accélération tech-
nologique, en nous faisant  entrer 
dans un futur qui nous paraissait 
inaccessible quelques  années 
auparavant n’aurait-elle pas 

velle France qui cherche à faire 
société, avec la disruption de la 
technologie ». Faire société, juste-
ment,  deviendrait de plus en plus 
difficile, car la technologie nous 
isole les uns des autres, nous 
force à l’individualisme. « Rien 
à foutre de ce à quoi ressemble-
ront nos smartphones dans dix 
ans. Par contre, ce qui m’inté-
resse, c’est de savoir quelles se-
ront les conséquences sociales 
et culturelles des avancées tech-
nologiques. Ce qui est intéres-
sant dans la science-fiction, c’est 
 l’interaction entre la technologie 
et l’humain », insiste Gérard Klein.

« La rencontre de la démo-
cratie et de la technologie a 
tendance à dissoudre la société 
dans l’individualisme. Nous, nous 
cherchons à brancher la techno-
logie sur la question sociale, pour 
voir dans quelle mesure c’est 
le socle, la société, qui pose un 
problème ». Pour Thierry Keller 
(Usbeck & Rica), le défi est clair : 
la société doit se réapproprier la 
question technique pour éviter 
que la technologie nous enferme 
dans des bulles.

« Nous mourrons tous dans 
un pays étranger : l’avenir » 
John Brunner (1934 - 1995)

Dans le même temps, la 
science-fiction elle-même évolue. 
Si on la voit beaucoup au cinéma 
ou à la télévision, on se demande 
qui la lit encore aujourd’hui en 
France ? À tel point que Jean-Do-
minique Séval (IDATE Digiworld) 
lance dans le débat qu’il faut 
peut-être compter avec « la mort 
de la science-fiction ». Une partie 
de ce qui avait été annoncé par 
les auteurs de l’âge d’or serait dé-
sormais advenue dans nos quoti-
diens :
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Le Social Media Club Côte d’Ivoire est né 

d’une rencontre avec Sophia à l’occasion 

d’une table ronde que nous avions organisée 

en octobre 2015 à Paris sur les enjeux du web 

social en Afrique. Sophia s’est inspirée des for-

mats et des thématiques abordées au SMC pour 

initier un cycle de rencontres autour des enjeux 

du numérique sur le continent. Au fil des ren-

contres, Sophia s’est entourée de journalistes, 

de consultants, de blogueurs, d’influenceurs, 

d’associatifs, d’entrepreneurs de médias ou en-

core de startupers. À Abidjan, elle s’appuie sur 

une équipe motivée et de nombreux partenaires 

pour organiser chaque mois des discussions 

entre experts sur les sujets structurants du web 

social ivoirien. Nous les avons naturellement in-

vités à s’exprimer dans nos cahiers. 

Pierre-Olivier Cazenave (SMC France)
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ceurs au sein de la sous-région 
d’Afrique de l’Ouest : le Sénégal 
compte toujours des activistes, 
alors que la Côte d’Ivoire voit da-
vantage émerger des influenceurs 
plus généralistes, qui vont plutôt 
s’intéresser à des sujets d’actua-
lité et lifestyle (beauté, mode, 
voyages). Tiers de confiance, 
leaders d’opinion engagés, les in-
fluenceurs constituent des relais 
de l’information alternatifs face à 
des médias traditionnels.

 Instagram, ou d’une chaîne You-
tube, sont-ils plus  populaires 
que les médias traditionnels ? 
Sans doute parce que le contenu 
qu’ils produisent est différent de 
ce qu’on trouve sur les autres 
médias. Au départ, la plupart de 
ceux qui sont aujourd’hui des in-
fluenceurs sont des  activistes : de 
véritables leaders d’opinion, en 
ce qu’ils « peuvent impacter les 
autres dans leurs choix, ils doi-
vent aussi avoir du charisme, être 
de véritables leaders », Edith Brou 
(La Digitale).

Désormais, il existe des 
 influenceurs web dans divers 
 domaines qui montrent une 
Afrique différente de celle des 
médias. Ils sont plus optimistes 
que ces derniers, en ce qu’ils 
offrent une image du continent 
éloignée des clichés. Il n’y a qu’à 
voir les blogs tels que « Nappy de 
Babi » (Maryam Biabi), ou « Visiter 
l’Afrique » (Diane Audrey NGako) 
ou « Rythme d’Afrique, Racines » 
(Orphelie Thalmas).

Il est intéressant de noter 
des nuances parmi les influen-

quelques chiffres
• Le taux de pénétration 

d’internet est de 26% sur le conti-
nent. Ce chiffre est variable selon 
les pays et les zones ;

• plus de 90% des indi-
vidus du continent disposent 
d’un téléphone portable, mais 
seulement 19% de la population 
d’Afrique francophone dispose 
d’un smartphone ;

    • le mobile reste le support 
le plus utilisé pour se connecter à 
internet, avec 68% de connexion 
par mobile ;     

• 82% des internautes au 
Sénégal consultent au moins 
une fois par semaine les réseaux 
sociaux. Ils sont 92% en Côte 
d’Ivoire, et 88% en République 
Démocratique du Congo (RDC). 
Facebook est le réseau social le 
plus consulté.

Une Afrique différente de celle 
des médias

Pourquoi ceux qui diffusent un 
contenu alternatif sur le web, que 
ce soit par le biais d’un blog, d’une 
page Facebook, d’un compte 

LES INFLUENCEURS DU WEB EN AFRIqUE ?

Ils sont blogueurs, community managers, ou journalistes, et ils 
jouissent d’une grande popularité en Afrique. Mieux : ils sont 
de plus en plus nombreux. Activistes et passionnés, ceux qu’on 
appelle les influenceurs du web se professionnalisent et restent 
très suivis. Tiers de confiance, leaders d’opinion, ils constituent 
des relais d’opinions crédibles face aux canaux traditionnels, 
pas forcément fiables.

David Pontalier est Res-
ponsable du développe-
ment Afrique de l’Ouest 
chez Air France.

Moussa Bamba est 
community manager de 
l’Assemblée Nationale 
de Côte d’Ivoire & 
Président de l’Union 
Nationale des Blogueurs 
de Côte d’Ivoire.

Edith Brou est vice-pré-
sidente de l’Association 
des Blogueurs de Côte 
d’Ivoire, digital manager, 
co fondatrice d’Ayana 
webzine.

Jean Patrick Ehoman 
est co-directeur chez 
Founder Institute Côte 
d’Ivoire et président 
d’Akendewa.

Guihon Kpessou est 
consultant chez OnPoint 
Africa Group.

Orphélie Thalmas est 
chargée de projet digital 
et marketing chez Trace 
et blogueuse Rythmes 
d’Afrique, Racines 
(RAR).

« Un influenceur web, pour être suivi, 
doit devenir un véritable expert de son 

sujet, et gagner ainsi en crédibilité », Or-
phélie thalmas (trace). »
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Les clés du succès : expertise, 
crédibilité, audience

Le charisme d’un leader ne suf-
fit pas pour accéder au rang d’in-
fluenceur reconnu. Encore faut-il 
l’expertise qui l’accompagne. « Un 
influenceur web, pour être suivi, 
doit devenir un véritable expert 
de son sujet, et gagner ainsi en 
crédibilité », Orphélie Thalmas 
(Trace).

La question de l’audience 
pour un blogueur reste une pierre 
d’achoppement particulièrement 
difficile. Surtout dans un pays 
où les connexions internet res-
tent difficiles. « Dans un entre soi 
de personnes connectées, on a 
souvent l’impression que tout le 
monde est connecté. La réalité, 
c’est que 54% de la population a 
des difficultés à se connecter », re-
marque Stéphane Kouakou (Voo-
doo Communication). Il n’y aurait 
que 5 à 6 millions de personnes 
vraiment connectées chaque 
mois en Côte d’Ivoire. Lorsqu’une 
marque veut toucher une part 
importante de la population, elle 
ne va pas forcément passer par 
les influenceurs, mais se rabattre 
sur les médias classiques, car ils 
bénéficient d’une diffusion plus 
importante. « Toutes les marques 
ne vont pas être intéressées par 
les influenceurs web, surtout 
celles qui se placent sur le mass 
market », remarque David Ponta-
lier (Air France), qui ajoute qu’Air 
France ne va pas chercher de 
blogueurs en Afrique de l’Ouest, 
« mais plutôt des ambassadeurs 
pour la marque, des leaders 
d’opinions ».

L’audience est donc relative : 
elle dépend du sujet, mais aussi 
du taux de connexion, qui dif-
fère selon les pays. Pour l’ins-
tant, il y a un nombre important 

ENtREtIEN AvEC 
éDItH BROU

Il est difficile d’écrire sur 

le web en Côte d’Ivoire sans 

croiser le nom d’Édith Yah 

Brou. Tour à tour chef de 

projet web pour le groupe 

AOS, digital manager chez 

People Input, co-fondatrice 

du collectif Akendawa, 

consultante pour la Banque 

Mondiale, c’est surtout par 

son blog, l’actu web d’Édith, 

qu’elle s’est faite connaître. 

Avec plus de soixante-dix 

mille followers sur Twitter, 

Édith est ce qu’on appelle 

un influenceur. Elle revient 

pour le Social Media Club 

sur son parcours, marqué 

par l’engagement citoyen.

Est-ce qu’un influen-

ceur en Afrique franco-

phone a forcément un 

rôle citoyen à jouer ?

« Un influenceur se dé-

finit par son audience, qui 

lui est fidèle, ce qui fait que 

quand il a une information 

à diffuser, il est écouté. 

Cette information se re-

trouve amplifiée, en ligne, à 

travers son réseau. Ce qui 

implique des responsabili-

tés. Donc oui, influenceur 

et activiste, ça se rejoint. 

Il existe des influenceurs 

spécialisés dans la poli-

tique, pour qui la question 

ne se pose pas : ils sont de 

fait engagés dans la poli-

tique de leur pays, et y ont 

un rôle à jouer.

« Mais les influenceurs 

et les blogueurs davantage 

étiquetés ‘sociétés’ ont 

également un rôle à jouer. 

S’il va dire qu’il n’est pas 

d’accord avec tel ou tel 

produit de consommation, 

cela aura un impact direct 

ou indirect dans la socié-

té.”

Quel rôle est-ce que 

tu as pu jouer, via ton 

blog, dans l’actualité 

ivoirienne ?

« Mon blog est plutôt 

axé nouvelles technolo-

gies. A priori, c’est plutôt 

un blog d’actu, de niche. 

Mais j’ai aussi joué un 

rôle dans la vie sociale de 

la Côte d’Ivoire lors de la 

crise post-électorale, aux 

mois de février et mars 

2010. Avec les membres 

du groupe Akendewa, 

on s’est mobilisé avec le 

hashtag #CIVSocial, pour 

sauver des vies, repérer 

les lieux où il y avait des 

pillages, ou diffuser des 

mouvements de solidarité. 

De même, lors des atten-

tats de Grand-Bassam, en 

mars 2016, le groupe d’ac-

tivistes dont je fais partie 

a filtré les informations qui 

arrivaient en ligne. Avec 

l’aide de journalistes et de 

témoins sur place, nous 

avons fait du fact-checking 

en temps réel, et nous dif-

fusions les informations 

validées à notre réseau et 

nos audiences respectives.

« On a un peu clashé 

les médias traditionnels 

sur Twitter, qui n’avaient 

fait aucune vérification 

d’information en temps 

réel. Ils n’avaient pas cette 

culture d’aller chercher et 

vérifier l’information en 

direct. Quelques jours plus 

tard cependant, ils ont pu 

rectifier le tir grâce à nos 

conseils.

Au-delà du fact chec-

king, est-ce que tu joues 

un rôle politique en Côte 

d’Ivoire ?

« Au plus fort de la 

crise post-électorale, en 

février 2010, j’ai aussi pu 

donner mon avis sur la 

politique du pays, ce qui 

m’a valu quelques fois 

des menaces de mort. Si 

je me sens légitime pour 

prendre la parole sur un 

sujet bien précis, je le fais. 

Mais j’ai conscience que 

je dois faire très attention 

à ce que je dis en ligne, 

où le moindre écart peut 

avoir des conséquences 

lourdes.

« En ce moment, avec 

le réseau Africtivistes, 

la ligue des blogueurs et 

cyber-activistes africains 

pour la démocratie, nous 

sommes mobilisés sous 

le hashtag #newgambia, 

pour soutenir la transition 

démocratique en Gambie. 

Nous jouons notre rôle 

en mobilisant les réseaux 

pour une transition dé-

mocratique pacifique en 

Gambie. »
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créée par Air France pour fêter 
ses soixante-quinze ans de pré-
sence en Côte d’Ivoire semble 
 témoigner du contraire. La com-
pagnie aérienne, accompagnée 
par son agence digitale, a fait 
appel à des blogueurs pour créer 
cette série, qui devait répondre 
à la question « comment fête-t-on 
un anniversaire à l’ivoirienne ? » 
La web-série a développé des 
techniques de storytelling, qui 

semblent avoir porté leurs fruits : 
la marque est parvenue à toucher, 
non seulement les grands influen-
ceurs, mais également ses clients 
et plus largement les ivoiriens. 
Les blogueurs lui ayant offert, par 
leur participation, authenticité et 
proximité avec le public. De quoi 
ouvrir les perspectives pour les 
influenceurs web en Afrique.

Echanges animés chez Jokkolabs 
par Marie Pascale Bayé Office Ma-
nager Ovillage , Animatrice Radio 
et Modératrice Event et Noé Mi-
chalon, journaliste. 

 d’influenceurs qui partagent 
leurs passions en ligne, mais qui 
ne disposent pas (encore ?) d’une 
 audience significative pour inté-
resser véritablement les marques.

quelle professionnalisation 
pour les blogueurs ?

La marge de progression 
s’avère encore importante pour les 
influenceurs et autres blogueurs : 
« les techniques de SEO ne font pas 

encore véritablement partie des 
enjeux de formation sur le conti-
nent », comme le souligne Jean 
 Patrick Ehouman (Akendewa).

Les naissances de l’UNBCI 
(Union Nationale des Blogueurs 
de Côte d’Ivoire) et de l’ANBCI 
(Association Nationale des Blo-
gueurs de Côte d’Ivoire) permet-
tent maintenant aux influenceurs 
d’échanger, de discuter. Mais ils 
témoignent surtout de la struc-
turation de l’écosystème numé-
rique dans la région, dont les 
blogueurs sont les hérauts. Cela 
ne permet pas, toutefois, aux 
blogueurs de vivre de leur pas-
sion. Si, comme le rappelle Edith 
Brou (La Digitale et ANBCI), « les 
marques et les blogueurs appren-
nent à travailler ensemble », ce 
n’est pas suffisant pour qu’Orphé-
lie Thalmas (meilleure blogueuse 
Côte d’Ivoire 2014) arrête son vé-
ritable métier pour se consacrer 
à son blog.

Du véritable contenu de marque
Pourtant, la récente web-série 

« Dans un entre soi de personnes connectées, 
on a souvent l’impression que tout le monde est 
connecté. La réalité, c’est que 54% de la popula-

tion a des difficultés à se connecter. »
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(Jeysm académie), ça ne fait 
 aucun doute : « pour une marque, 
il faut assumer les faits, expliquer 
et justifier le pourquoi de la si-
tuation, réaffirmer son image, et 
 offrir une réparation ».

Un manque d’anticipation
Le problème viendrait d’un 

manque d’anticipation : « la ges-
tion de crise s’anticipe. Le pro-
blème, c’est que peu prennent 
le temps d’anticiper ce type de 
risques en Afrique francophone », 
martèle Soizic Merdrignac (Smart 
Metrix). « La plupart des diri-
geants d’entreprises appellent à 
l’aide quand ils sont déjà face au 
mur, alors que la gestion de crise 
commence avant la crise », pour-
suit la jeune consultante.  Cyriac 
Gbogou (Ovillage) confirme : « on 
a vu trop souvent en Afrique fran-
cophone des entreprises créer 
leur page Facebook au  moment 
où la maison brûle : quand le 
mauvais buzz est déjà là. Une 
réputation acquise et construite 
sur 20 ans peut être détruite en 20 
minutes ». Pour s’en convaincre, 

• 28 % des comptes offi-
ciels des entreprises de l’échan-
tillon n’ont aucune influence sur 
Twitter ;    

• enfin, près de la moitié 
de l’échantillon ne fait l’objet 
d’aucune mention sur Facebook 
par les internautes.

Retour d’expérience sur un cas 
de communication de crise 

Au mois d’août 2016, la com-
pagnie aérienne Air Côte d’Ivoire 
a été prise dans l’engrenage d’un 
bad buzz avec une passagère, 
Maureen Ayité, fondatrice béni-
noise de la marque de vêtements 
Nanawax, et qui possède plu-
sieurs milliers de followers sur 
Twitter. Jeune et populaire, son 
histoire ne laisse pas indifférent le 
web d’Afrique francophone, une 
partie  de la communauté s’émeut 
de sa mésaventure, et charge en 
ligne la compagnie  aérienne, 
tandis que d’autres volent au se-
cours de la compagnie et cher-
chent à comprendre  davantage 
ce qu’il s’est passé. Dans tous 
les cas, des conversations s’en-
gagent autour de la marque et de 
cette e-influenceuse.  

Malaise du côté d’Air Côte 
d’Ivoire, qui nie les faits en bloc 
et ignore l’émotion suscitée sur 
les réseaux sociaux. Mais  malaise 
aussi du côté de Maureen Ayité, 
. reçoit des messages négatifs. 
Pour Josias Ezechiel Yobou 

En 2014, Hopscotch Africa, 
dans son Africa Digital Lab, dres-
sait un tableau nuancé à plusieurs 
niveaux de la présence en ligne 
des entreprises en Afrique fran-
cophone. Selon ce baromètre, qui 
rassemble des données issues 
d’une cinquantaine d’entreprises 
issues de huit secteurs d’activités 
et de dix pays différents, les entre-
prises africaines ont néanmoins 
une bonne marge de manœuvre 
pour optimiser leur popularité 
numérique, maîtriser leur visibi-
lité, engager l’échange avec les 
communautés et développer leur 
influence sur les réseaux sociaux.

Facts & figures1

• 32 % des 50 entreprises 
étudiées par Hopscotch ne pré-
sentent qu’un seul lien com-
mercial sur leur première page 
Google ;

• un tiers des entreprises 
étudiées ne sont pas présentes 
sur les réseaux sociaux  ;    

• 58% possèdent un 
compte facebook officiel ;

• 25 % des entreprises 
n’avaient pas twitté depuis plus 
d’un an ;   

• 60 % des entreprises ac-
tives sur Twitter ne répondent ja-
mais aux interpellations de leurs 
followers ;    

1.Source : Baromètre digital HOPSCOTCH 
Africa des entreprises africaines 

CORpORAtE BRANDINg AFRICA

« L’Afrique est sur le point d’accéder à une nouvelle ère éco-
nomique prometteuse. Alors que les enjeux et les obstacles à 
franchir sont nombreux, les bénéfices liés à la création d’une 
“Afrique digitale” constituent un potentiel de transformation 
réel et considérable ». Jeremy Rifkin

Soizic Merdrignac, 
CEO SMART METRIX, 
Global Executive Coach, 
Consultant & Trainer;

Josias Ezechiel Yobou, 
Digital Customer Ma-
nager, Océan Ogilvy et 
consultant social media.

Cyriac Gbogou, journa-
liste, consultant et co 
fondateur Ovillage 



80

Arnaud Paillard

Echanges animés à l’Institut 
Franiçais d’Abidjan par Marie 
Pascale Bayé, journaliste et ges-
tionnaire de projet/Office Mana-
ger chez Ovillage et Olivier Ko-
nan, journaliste RTI

les banques, et les assurances, 
sans oublier les entreprises qui 
parviennent à coupler corporate 
branding et personal branding 
de leurs employés. Même si cela 
peut être risqué en Afrique fran-
cophone, où, comme le remarque 
Soizic Merdrignac (Smart Metrix) 
« il y a souvent un amalgame entre 
les entreprises et leurs salariés ». 
Ce qui fait que l’action d’un sala-
rié sur les réseaux sociaux peut 
rejaillir sur son entreprise. Par-
fois payant, mais très souvent 
risqué.

rien ne vaut l’expérience : il suf-
fit d’aller sur Twitter, de taper 
le nom de certaines grandes 
 entreprises pour s’apercevoir 
qu’il existe près d’une demi-dou-
zaine de comptes différents  Ce 
manque d’anticipation est lié 
aussi à un problème de veille : les 
entreprises ne regardent pas ce 
qu’on dit d’elles sur le web en gé-
néral, et sur les réseaux sociaux 
en particulier.

Trois profils d’entreprises 
sortent toutefois leur épingle du 
jeu: les compagnies de télécom, 
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domaine, en tout cas en Afrique 
francophone. On est très loin, par 
exemple, de ce qui se passe en 
Afrique anglophone ». Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : si on dé-
nombre 5 millions de comptes 
féminins sur Facebook au Nigéria, 
il y en aurait à peine 600 000 en 
Côte d’Ivoire.

Certaines success-stories 
montrent cependant que les 
femmes peuvent être des relais 
d’influence sur internet. « Le plus 
important, poursuit Jean-Patrick 
Ehouman (Founder Institute), 
c’est de produire du contenu 
et de le diffuser en ligne ». Un 
conseil suivi par Mariam Diaby, 
qui, grâce à son site Nappys de 
Babi, parvient à rassembler une 
communauté de 16 000 followers. 
Son expérience montre qu’en 

orientée vers les nouvelles tech-
nologies. Alors que les métiers du 
numérique, selon la Banque afri-
caine de développement, consti-
tueront à l’horizon 2020, 80 % des 
métiers de bureau ». Mieux, avec 
une densité mobile de 67 %, et 
des taux de croissance du mar-
ché estimés à 4 % par an pour les 
prochaines années, l’Afrique sub-
saharienne constitue un véritable 
réservoir de croissance. 

C’est ce constat qui a mené 
à la création du programme 
#SHEISTHECODE : former les 
femmes aux métiers de demain 
dans le numérique. Hélène Calas 
(Blue Lions) confirme le manque 
de formation des femmes afri-
caines aux métiers du numérique 
: « je rencontre de réels problèmes 

en local pour recruter dans le di-
gital : il n’y a pas assez de pro-
fils ivoiriens dans ce  domaine. 
Les jeunes connaissent assez 
peu les métiers liés à la commu-
nication digitale, et paraissent 
même découragées à investir ce 

Les femmes africaines, absentes 
du web ?

L’OCDE a noté en 2016 que 
les femmes africaines produisent 
 environ 90 % de toutes les den-
rées alimentaires du continent, 
et que leur taux d’activité éco-
nomique, supérieur à 60 %, était 
supérieur à celui de la plupart 
des régions du globe. Problème 
: la grande majorité des femmes 
en Afrique sont cantonnées dans 
le secteur informel, à des postes 
très peu qualifiés.

Lancé en 2016, #SHEISTHE-
CODE est un programme créé 
par l’organisation non gouver-
nementale (ONG) Akendewa. Il 
a pour objectif de former 50 000 
jeunes Africaines, âgées de 28 à 
35 ans, à l’usage des technologies 

du numérique. Pour Jean-Patrick 
 Ehouman, l’un de ses fondateurs, 
un tel programme était néces-
saire, car il existe une réelle « frac-
ture numérique pour les femmes 
africaines. Il explique : la jeune 
femme africaine n’est pas du tout 

LES FEMMES AFRICAINES SUR LE WEB

Sans investir massivement le numérique, les femmes sont bien 
présentes sur le web dans la sous-région d’Afrique de l’Ouest 
: actives sur les réseaux sociaux, davantage médiatisées, les 
femmes s’affirment sur le digital.

Hélène Calas est 
directrice du Déve-
loppement Associée 
Afrique de l’Ouest chez 
BLUE LIONS Panafrican 
Agency.

Jean Patrick Ehouman 
est co-directeur chez 
Founder Institute Côte 
d’Ivoire, président 
d’Akendewa et concep-
teur du programme She 
Is The Code.

Nanda Seye est Commu-
nity Manager, blogueuse 
et membre du groupe 
Mys’TIC en tant que 
Secrétaire Générale.

Mariam Diaby est 
Marketing Manager et 
fondatrice de Nappys 
de Babi.

« L’OCDE a noté en 2016 que les femmes africaines pro-
duisent environ 90 % de toutes les denrées alimentaires 

du continent, et que leur taux d’activité économique, 
supérieur à 60 %, était supérieur à celui de la plupart 

des régions du globe. problème : la grande majorité des 
femmes en Afrique sont cantonnées dans le secteur 

informel, à des postes très peu qualifiés. »
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manière autonome et régulière 
la production de contenus et les 
contributions. 

En y trouvant une nouvelle 
caisse de résonance, les femmes 
se posent comme leaders d’opi-
nion sur les réseaux sociaux. Les 
réseaux sociaux constituent, en 
outre, une aide à l’émancipation 
de certaines femmes isolées, 
dans des situations personnelles 
difficiles et qui ont pu se former, 
se réorienter, quel que soit leur 
âge. Vers une autonomisation nu-
mérique des femmes africaines ?

Arnaud Paillard

 ciblant les contenus sur des thé-
matiques précises, les influen-
ceuses peuvent même capter 
l’attention des grandes marques, 
comme Mariam Daby l’a fait 
avec Unilever ou L’Oréal. L’autre 
exemple qui vient à l’esprit est 
l’expérience d’Édith Brou, blo-
gueuse et gestionnaire de com-
munautés virtuelles reconnue en 
Côte d’Ivoire, qui est courtisée 
par les plus grands, qu’il s’agisse 
de grandes marques du digital ou 
d’institutions, comme la comme 
la Banque Mondiale Côte d’Ivoire. 

L’air numérique rend libre
Malgré une présence moins 

importante que les hommes sur 
les réseaux sociaux, les femmes y 
sont plus engagées. « Nous gérons 
les pages de Maybelline New York 
Afrique sur Facebook en Côte 
d’Ivoire, confie Hélène Calas, et 
je peux vous assurer que nous 
sommes surpris de voir plus d’un 
millier de commentaires pour un 
seul rouge à lèvres. »

Sur Facebook, les langues se 
délient. Les communautés de 
femmes y sont très actives, car 
elles peuvent s’y exprimer libre-
ment, sans jugement. Lors des 
élections de 2015, Jean-Patrick 
Ehouman avait constaté que les 
meilleures publications, interven-
tions et échanges en live avec les 
candidats, proviennent la plupart 
du temps de femmes. Mariam 
Daby, qui s’occupait auparavant 
de la communauté Nappys de 
Babi articulée autour de la beauté 
au naturel, tient à souligner qu’il 
existe de nombreux exemples 
de communautés en ligne où 
les femmes se sentent à l’aise 
et partagent du contenu. Les 
16 000 femmes de la communauté 
 Nappys, par exemple géraient de 
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La citoyenneté passerait au-
jourd’hui par les réseaux 
 sociaux ?

Dans certains cas, donc, les 
 réseaux sociaux viennent se 
glisser dans des interstices que 
les pouvoirs publics ont un peu 
délaissés, voire que les médias 
même ont abandonné. Au Bénin, 
lors des élections au printemps 
2016, une grande partie des 
 débats se sont passés sur Face-
book, sur le groupe des Jeunes 
Démocrates Prompts, qui ras-
semble 260 000 individus, sur 
5 millions de votants. L’important 
à retenir ici, ce n’est même pas la 
technique, mais plutôt la logique. 
Ceux qui organisent ces commu-
nautés en ligne, ce ne sont pas 
des gens sortis de nulle part, ce 
sont des gens formés, diplômés 
du supérieur, qui savent com-
ment vérifier une information, 
même s’ils ne sont pas forcément 
journalistes. La logique, c’est que 
ces influenceurs, organisateurs, 
ou blogueurs, trouvent que les 
médias traditionnels d’Afrique 
francophone ne parlent pas des 
sujets dont ils devraient parler, 
ou encore de la façon dont ils 
devraient en parler, et s’y substi-
tuent, d’une certaine manière.

quel rôle jouent désormais les 
médias traditionnels ?

Ces influenceurs se retrouvent 
avec une puissance de diffusion 
supérieure à celle des médias de 
leurs pays. Ils sont, en fait des 
 médias à part entière, parfois 

cas, emprunte de citoyenneté. 
Beaucoup de ceux qu’on appelle 
les influenceurs, c’est-à-dire les 
blogueurs influents, parviennent 
à créer des communautés, qui 
parviennent parfois à pallier les 
déficiences des pouvoirs publics. 
Cheikh Fall, encore lui, a créé en 
2012, lors des élections présiden-
tielles au Sénégal, le mouvement 
#Sunu2012. « Sunu » ça veut dire 
« notre » en wolof. Le but était 
que les citoyens s’approprient 
les élections en faisant de chacun 
un « e-observateur ». En appelant 
les membres de la communauté 
#Sunu2012 à aller voter avec leur 
smartphone, Cheikh Fall et le 
groupe de blogueurs dont il fait 
partie ont pu faire remonter des 
résultats dans un nombre suffi-
samment important de bureaux 
de vote pour que ça soit significa-
tif, et ainsi surveiller les élections, 
sans qu’il y ait eu besoin d’appeler 
des observateurs de l’Union afri-
caine ou de l’Union européenne.

quelle place pour les médias so-
ciaux dans l’Afrique francophone 
d’aujourd’hui ?

Quand on a lancé l’Atelier des 
Médias comme un réseau social, il 
y a presque dix ans, personne ne 
pensait que les réseaux sociaux 
étaient un enjeu pour l’Afrique. 
On me disait que ce n’était pas fait 
pour les pays africains, que c’était 
à côté de la plaque. Aujourd’hui, 
on s’aperçoit non seulement que le 
numérique et les réseaux sociaux 
sont massivement investis par 
les habitants des pays d’Afrique 
francophone, mais que leur usage 
peut désormais servir pour appro-
fondir des démocraties qui sont 
parfois balbutiantes. Cheikh Fall, 
un blogueur réputé du Sénégal, 
parle à ce propos d’une « révolu-
tion fluide » : une révolution qui 
passe par les smartphones et par 
les ordinateurs, sans que ceux qui 
la vivent ne la perçoivent.

Une révolution fluide qui est, 
en Afrique francophone en tout 

ENtREtIEN AvEC pHILIppE COUvE
« EN AFRIqUE FRANCOpHONE SUBSAHARIENNE, LES RéSEAUx SOCIAUx SE gLISSENt DANS LES 
INtERStICES LAISSéS LIBRES pAR LES pOLItIqUES pUBLIqUES »

Philippe Couve a travaillé quinze ans chez Radio France In-
ternational (RFI), où il a notamment créé en 2007 l’Atelier des 
Médias, qui se veut autant une émission de radio, qu’un réseau 
social tourné vers la société numérique et les nouveaux médias. 
Il est aussi le fondateur de Mondoblog, une communauté de blo-
gueurs francophones qui regroupe 700 blogueurs, majoritaire-
ment issus d’Afrique francophone. Il est aujourd’hui directeur 
associé chez Samsa.fr (formation et conseil) et enseignant à 
l’école de journalisme de Sciences Po Paris. Il est enfin coauteur 
d’un rapport publié en novembre 2016 sur la citoyenneté numé-
rique en Afrique. Il nous livre sa vision des enjeux du numérique 
en Afrique francophone.
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alors que les médias traditionnels 
étaient absents sur ce front-là.

Les médias traditionnels ne 
sont pas, en Afrique francophone 
subsaharienne, encore assez ou-
verts sur les réseaux sociaux. Il 
y a, en plus, une situation de fra-
gilité économique de la presse, 
ce qui fait que les rédactions se 
crispent lorsqu’elles ont en face 
d’elles des blogueurs qui font 
leur travail : ça peut en effet être 
compliqué de leur demander de 
s’ouvrir à des gens qu’ils considè-
rent parfois comme des menaces.

bien plus efficaces que les médias 
traditionnels. Lors des attentats 
de Grand-Bassam en mars 2016, 
par exemple, la Radiotélévision 
ivoirienne n’a pas interrompu la 
 retransmission d’un match de 
foot. Le lendemain, les médias ont 
diffusé des photos, qui avaient 
déjà été « débunkées » sur internet 
comme étant des fausses. Pen-
dant ce temps, les influenceurs 
ivoiriens s’étaient rassemblés 
pour faire la chasse aux fake sur 
les réseaux sociaux, et mettre en 
garde les utilisateurs sur la diffu-
sion de rumeurs. Ils ont fait le job 
qu’a fait, par exemple, Lemonde.
fr le soir du 13 novembre : tout 
ce qu’ils diffusaient était vérifié, 
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ENtREtIEN AvEC ANtOINE MIAN

Diplômé en mathématiques de l’Université Félix Houphouët-
Boigny, Antoine Mian est actuellement chercheur en sciences 
du langage à l’École Normale Supérieure d’Abidjan. Après avoir 
fondé l’Association Ivoirienne pour l’Intégration des TIC en Édu-
cation, une plateforme d’échanges entre les acteurs du systèmes 
éducatifs, ceux du web et des chercheurs universitaires, il forme 
les enseignants de Côte d’Ivoire à l’usage des réseaux sociaux. 
Pour le Social Media Club, il revient sur les enjeux du numérique 
pour l’alphabétisation en Côte d’Ivoire.
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lations rurales, ou qui n’ont pas 
accès au réseaux d’éducation 
traditionnels. Je pense notam-
ment aux femmes, dont le taux de 
scolarisation est bien plus faible 
que les hommes, et aux popula-
tions rurales, plus isolées. Pour 
ces cas de figures, les campagnes 
 d’alphabétisation numériques, 
telles que celle lancée par l’opé-
rateur MTN à l’occasion des 21 
jours d’action citoyenne en juin 
2016 sont particulièrement ef-
ficaces. Cette campagne a per-
mis d’alphabétiser 150 femmes 
à Port-Bouet grâce à AmBC, une 
application dédiée qui fonctionne 
comme un serious game, où les 
cours sont dispensés avec du 
son.

Comment l’alphabétisation peut 
changer le rapport au numé-
rique ?

Pour accéder aux fonction-
nalités de transfert d’argent, de 
banques et d’information, il faut 
savoir lire et écrire. Il y a en outre 
une difficulté supplémentaire 
pour que les populations se sai-
sissent du numérique en Côte 
d’Ivoire : toutes les applications 
sont en français, ce qui n’est pas 
le cas au Kenya, par exemple, où 
la célèbre application de trans-
fert d’argent, M-Pesa, se décline 
en langues locales. L’État et les 
opérateurs ont bien compris que, 
pour tirer partie du numérique, 
il était nécessaire d’alphabétiser 
la population pour qu’elle puisse 
utiliser ces outils. En permettant 
l’alphabétisation, le numérique 
permet ainsi de créer les condi-
tions à son propre développe-
ment en Afrique francophone.

quels sont les enjeux de l’alpha-
bétisation aujourd’hui en Côte 
d’Ivoire ?

« Les enjeux sont importants : 
plus de 50% de la population est 
analphabète, et une proportion 
importante de ceux qui ont été 
alphabétisés sont illettrés, c’est-
à-dire qu’ils ont perdu l’usage de 
la lecture et de l’écriture. 

quel pourrait être le rôle des 
outils numériques dans la lutte 
contre l’analphabétisme ?

« Parmi les populations 
 illettrées ou analphabètes, la 
 majeure partie utilise au quo-
tidien, non seulement des télé-
phones  mobiles, mais des smart-
phones : avec un coût qui tourne 
aux alentours de 60 000 Francs 
CFA [environ 90 euros], avoir un 
smartphone est devenu extrême-
ment courant en Côte d’Ivoire, 
où le taux d’équipement en carte 
SIM dépasse 100 %. Même s’il est 
utilisé comme simple téléphone, 
et ne révèle pas tout son poten-
tiel. L’apprentissage de la lec-
ture conditionne l’utilisation des 
nouvelles technologies, mais les 
nouvelles technologies peuvent 
également aider à appréhender 
cet apprentissage. 

pourquoi apprendre à écrire et 
à lire par un smartphone plutôt 
qu’à l’école ?

« Premièrement, si le taux 
de scolarisation atteint presque 
100% en primaire, il chute à 30 % 
dès le secondaire. Or, c’est plutôt 
à ce moment que les enfants ap-
prennent la lecture. La deuxième 
raison est simple : il y a tout 
simplement bien plus de smart-
phones en Côte d’Ivoire que de 
livres. Enfin, l’outil numérique 
permet d’alphabétiser des popu-
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Chez L’Obs au soir de l’élection américaine, on se demandait 
quelles avaient été les stratégies des médias et des candidats pen-
dant la campagne US, marquée par le roi des Trolls.



Notre invité Thierry Vedel 
(Sciences Po / Cevipof 
/ CNRS) interviewé par 
notre jeune journaliste en 
herbe, Quentin, étudiant à 
l’IFP. Nous nous sommes 
nous aussi prêté au jeu des 
Facebook live.

Chez Wiztopic, nous avons occupé l’Open Space avec nos invités (Ziryeb Marouf, Orange et Laura 
Mathieu, Thalès) pour partager pendant 2h les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux d’entre-
prise, il y avait la BNF, Aviva, Vinci, Peartrees…
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Pierre-Olivier Cazenave, le DG du SMC, très fier d’avoir réussi à inviter Gérard Klein, le pape de 
la Science-Fiction française, à débattre de la vocation prospective de la Science-Fiction au NUMA 
avec Jean-Dominique Séval, Thierry Keller et Aurélien Fâche.

Retour d’expérience. Avec SoLocal nous avons décortiqué le phénomène Chatbot et bénéficié des 
très bon  retours d’expérience de l’un des bots clients les plus aboutis en France (décembre 2016), 
celui de Voyages-SNCF. 



Nous organisons chaque semaine des rencontres entre experts – à la fois 
« thinkers et doers » –  confidentielles et conviviales, réservées à nos 
membres adhérents et animées conjointement par les coordinateurs de 
nos commissions et nos intervenants invités. Les sessions SMC visent 

à propager un certain niveau de compréhension des enjeux et innovations numériques 
auprès des professionnels ; à favoriser le partage et retours d’expériences entre pairs ; 
à diffuser les meilleures pratiques du web social pour faire progresser les usages et pro-
mouvoir leur adoption.
Notre mission est de favoriser la compréhension des médias sociaux et de leurs enjeux 
tant business, que techniques ou sociaux.

D’Octobre 2016 à Décembre 2016 : L’ASSOCIAtION EN CHIFFRES 

Le SMC a organisé d’octobre à décembre un total de 19 sessions. 12 à Paris, 3 en région, 
et 4 à Abidjan. Ces rencontres ont mobilisé 70 intervenants pour un public cumulé de + 
de 600 participants au sein de nos 70 sociétés adhérentes. 

REJOIgNEz LE CLUB

« Une session du SMC, c’est trois mois de veille sur un sujet. »
Envie de participer à nos séances ? Faites adhérer votre société au Social Media Club 
France.  Pour une période de 12 mois à partir de la date d’inscription, l’adhésion au  Social 
Media Club donne droit à :
• Des invitations pour chacune des sessions privées organisées par le Social Media Club 
France valables pour l’ensemble des collaborateurs de l’organisation adhérente.
• Des invitations aux réunions des membres de l’association.
• Des conseils personnalisés et l’accès à notre réseau pour vos besoins. 
• Des articles et des slides synthétisant les échanges à l’issu de chacune de nos sessions
• Plusieurs numéros de nos cahiers semestriels imprimés et livrés dans vos bureaux pour 
alimenter vos équipes. 

contact@socialmediaclub.fr ou www.socialmediaclub.fr/adhesion

LE SOCIAL
MEDIA
CLUB
FRANCE

NOUS ORgANISONS L’éCHANgE D’ExpERtISES ENtRE 
pAIRS SUR DES tHèMES StRUCtURANtS DU NUMéRIqUE.
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L’éqUIpE DU SOCIAL MEDIA CLUB FRANCE : Pierre-Olivier Cazenave (Délégué général)

LE CONSEIL D’ADMINIStRAtION
Caroline Brugier (Air Liquide, Co-présidente), Nicholas Vieuxloup (Sinenomine, Co-Président), 
Fleur Douet (Danone, Vice-Présidente), Julien Jacob (Media 2, Secrétaire général), Nicolas 
Marronnier (Simplon, Trésorier), Pierre-Yves Platini (Mind, co-fondateur), Rémi Douine (The 
Metrics Factory), Maxime Drouet (Burson i&e), Claire Wehrung (M Publicité), Eric Scherer 
(France Télévisions), Jean-Dominique Seval (IDATE DigiWorld),  Anna Oualid (Opinion Way), 
Kevin Mellet (Orange Labs),  Alban Martin (Orange France, co-fondateur), Samuel Goëta (Paris 
Tech), Pierre-François Yven (Bouddha), Laurent Dupin, Marc-Philippe Dubreuil (Scoopitone), 
Jean-Pierre Govekar.

LES COORDINAtEURS DES COMMISSIONS DU SMC FRANCE
Social Content : Maxime Drouet (Burson I&e) et Aurélien Viers (L’obs), Lola Aubert, Danielle 
Hurley (Publicis) Agathe Bougon (Burson I&e), Nextgen TV : Eric Scherer (France TV, Méta-
Média), Jean-Dominique Seval (Digiworld By Idate), Cécilia Frandjian (Canal +), Lucie Alexis 
(Paris 13) Social HR : Maud Clerc (HEC), Anselme Jalon (FABERNOVEL), Nicholas Vieuxloup 
(Sinenomine), Social world : Pierre-Olivier Cazenave (SMC), Social Data : Rémi Douine (The 
Metrics Factory), Anna Oualid (Opinion Way), Rozenn Nardin (Research and web conseil) 
et Gilles Achache (Scan-Research), Social Luxury : Gachoucha Kretz (HEC), SoLocal : Daniel 
Lemin (SoLocal), CNRS :  Valérie Schafer (CNRS), Fanny Georges (Sorbonne Nouvelle), Claire 
Wehrung (M Publicité), Benjamin Thierry.

Ont participé à la réalisation de ces cahiers : 
Directeur de publication : Pierre-Olivier Cazenave
Rédacteurs : Claire Hemery, Arnaud Paillard, Océane Redon
Relecture : Damien Elkind
graphisme : Fernand Coloos (Sommaire) et Eva Quillec (Couverture)
Cadrages du sommaire : Chloé Vettier
photos portfolio : Arnaud Paillard et Sébastien FAYE
Maquette et fabrication : Clémence Billault
Nos side kicks :  Merci aux étudiants de master 2 de l’IFP (Master Sciences Politiques et 
Sociales mention Journalisme) pour leur énergie, leur volontarisme et leurs bonnes idées, 
principalement : Quentin Ebrard et Elise Koutnouyan. Merci également à Maëva Cousin 
(Newsletter). 

ILLUStRAtIONS : 
© Johan Baggio (pages 27,32,73,83), 
© Nelson Goncalves (4è de couverture, sommaire, pages 19,35, 38-39, 44-45, 49,56, 59,61, 
66-67), 
© Loguy (pages 22, 29, 70, 80)
© William Jezequel (page 85)



Rosbeef!
Scan Research
Seevibes
SFR Régie
SJ Conseil
Smartcast
Smiling People
Société Générale
SoLocal Group
The Metrics Factory
Think-Out
TOTAL
Totem Expérience
Vigiglobe
Vinci
Visibrain
Wellcut
Wildmoka
Wiztopic

INA
Influences
iWips
JK
La Netscouade
Lazagency
Les Comptoirs du Numé-
rique
Linkfluence
Louis Vuitton
Madras Editing
Médiamétrie
Netino
Ogilvy PR
Opinion Way
Orange 
Public Sénat
Publicis Consultants
Radio France
Research Web & Conseil
Resiliency

Akio Spotter
Bouddha Consulting
Burson-Marsteller i&e
Canal + Groupe
Conversationnel
Daily d’initiés
Digimind
EFJ – Ecole du nouveau 
journalisme
Endemol
ERDF
Estimages
FABERNOVEL
France Télévisions
Goyaves Production
Gingalab
Groupe Express-Roularta
GRDF
HEC Paris
Human To Human
ICADE
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