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COMPRENDRE ET INVESTIR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX



Définitions



Définitions

Un réseau social est un ensemble 

d’entités sociales reliées par leurs 

interactions sociales. Il s’agit donc 

juste d’un ensemble de nœuds et de 

liens, la distance entre les nœuds 

symbolisant l’intensité de la relation 

sociale.

Une communauté c’est un réseau 

social avec:

- Un objectif commun partagé par 

tous les membres

- Des rites, un “programme”

- Une structure sociale

- Un sentiment d’appartenance, la 

conscience d’un genre
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Source:	  Helpfultechnology.com

Types de communautés



LES BÉNÉFICES D’UNE COMMUNAUTÉ?

Contact direct
Clients, prospects, leaders 
d’opinions, relais, les communautés 
permettent de communiquer 
directement avec ces personnes clés 
pour la bonne marche de 
l’entreprise..

Networking
Possibilité d’étendre la zone 
d’influence de l’entreprise en 
connectant de nouvelles personnes 
qui rejoignent la communauté.

Réputation
Les communautés sont bien placées 
dans Google, puisqu’elles contiennent 
du contenu pertinent et mis à jour 
fréquemment.

Ressources
La communauté peut se charger 
d’accomplir certaines tâches, comme 
par exemple le premier niveau de 
support pour un logiciel ou un 
service, via un forum.



LES BÉNÉFICES D’UNE COMMUNAUTÉ?

Innovation
On peut tester des idées, ou en 
obtenir de nouvelles. Une 
communauté de qualité pourra servir 
de groupe de beta test pour de 
nouveaux services ou produits.

CRM
La communauté peut devenir une 
sorte de CRM, les clients étant 
profilés et comme on a l’historique 
des interactions avec eux.

Collaboration interne
Une communauté peut avoir un 
impact positif sur la marche de 
l’entreprise, car elle permet une 
bonne circulation de l’information et 
une simplification de certains 
processus (publication, support, 
feedback, etc).



1. Identifier vos objectifs
2. Ecouter l’existant
3. Trouver votre valeur ajoutée
4. Développer un plan

Plan d’action pour approcher les réseaux sociaux



Les pièges



	  Jakob	  Nielsen
Source:	  bit.ly/ggRqCW	  

Twitter: 0.5% des utilisateurs génèrent 50% des tweets.
Wikipedia: 99.8% voyeurs,  .2% intermittents, .003% contributeurs.

Règles de la participation



Engagement



Posteriez-vous cette image sur votre profil?

Partage ou projection



Types d’utilisateurs

Le posteur fou
Le Glasnost
Le voyeur
Le control-freak
Le personal-brander
Le militant



Divas



Qui va durer?



laurent@liftlab.com
+41 78 696 64 80

MERCI!
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