
FORMATION GOOGLE DIGITAL ACTIVE

Immersion dans les réseaux sociaux : 
La croissance des réseaux sociaux en ligne 
+ de 2,2 Mds d’utilisateurs actifs tout réseaux confondus.
Utiliser les réseaux sociaux est primordiale dans une stratégie Marketing, voir indispensable.

Les réseaux sociaux ont de plus en plus d’utilisateurs (croissance), Facebook en tête. 

Comment utiliser les réseaux sociaux ? 
FB : le plus actif : 1.6 Mds utilisateurs/mois

Dont : 
• 750M —> Ordinateur
• 1.3Mds —> Smartphone
• 221M —> Tablette

Caractéristiques des principaux réseaux sociaux 

Business Model de FB : publicité

Avantages : 
• 1er RS 
• Multi-supports (Photos, vidéo, texte, lien)
• Ultra ciblage pour toucher la bonne cible (centre d’intérêt, lieux, comportements d’achats)

Objectifs marketing : 
• Notoriété
• Générer du trafic  vers le site ou les magasins
• Générer des leads (achats via le marketplace, installation d’applications)
• Collecter des nouveaux profils

Il ne suffit pas de collecter des fans sur ses pages, il doit y avoir un intérêt. 
N.B : il est possible d’acheter des fans mais on peut voir les détails de provenance. Maintenant, on 
ne cherche plus à collecter des fans mais plutôt atteindre une certaine qualité.

La vidéo au coeur des campagnes : 
Ice Bucket Challenge : 36$/seconde
8Mds de vidéos visionnées/jour

WhatsApp : 
30Mds de messages envoyés/jour 

Avantages : 
•1ère application de messagerie avec + d’un milliard d’utilisateurs actifs
• Messages directs et plus personnalisés 

Objectifs marketing : 
• Améliorer le service client avec plus de proximité
• Federer des communautés



Instagram : 
• 400M d’utilisateurs actifs
• Plateform 100% Mobile
• Evolution des formats pour plus de créativité : vidéos, Carousel
• Forte communauté engagée
• Options de ciblage de FB disponibles

Objectifs Marketing : 
• Construire une image de marque, storytelling
• Générer du trafic vers le site
• Fédérer une communauté autour de la marque

Exemple : Orange
On n’explique pas le prix et on ne donne pas d’informations supplémentaires, il s’agit juste d’une 
image de marque —> « Sponsored » 

Twitter : 
• 310M d’utilisateurs actifs
• 500M de tweets/jour
• Utilisé pas bcp de personnalités
• Format concis plus accessible (140 caractères)

Objectifs : 
• Notoriété et fédérer une communauté autour de la marque
• Trafic
• Communauté
 
Exemple : publicité Netflix

Snapchat  :
Avantages : 
• Disponible dans les contenus Premium (Discover, Local Stories, Live)
• Multiples formats efficaces et innovants (vidéos fullscreen, filtres 
sponsorisées)
• Fonctionnalités « swipe » pour en savoir plus
• Tendance

Objectifs marketing : 
• Notoriété
• Trafic
• Promouvoir une application : les applications ont leur propre filtre

LinkedIn : 
Avantages : 
• RSP
• 433M utilisateurs actifs
• Public déjà ciblé, avec un revenu plus fort
• Réseau BtoB très recherché

Objectifs Marketing : 
• Promouvoir la marque d’un pdv employeur
• Promouvoir la marque de manière générale auprès d’un public ciblé
• Fédérer une communauté autour de la marque
Chaque profil a une valeur (faible cependant). 



Outils d’analyse de réseaux sociaux : 
Facebook Insight : 
Mentions j’aime, audience, intérêt, CTR (taux de clics) …
Permet d’analyser les performances

Twitter : nb abonnées, retweets, mentions j’aime, moments de la journée …

Gestion des réseaux sociaux : 
Réputation en ligne : 
• Optimiser l’expérience du client au quotidien
• Engager un dialogue avec vos clients
• Trouver des ambassadeurs : permet de diffuser la bonne parole, fait de la pub
• Créer une émotion —> but ultime

Exemple : EasyVoyage offre un voyage pour deux personnes aux choix, avec un jeu concours. La 
personne doit cependant avec un blog et écrire/prendre des photos pour le site. On trouve un 
ambassadeur avec ce jeu. L’ambassadeur se charge de la publicité crée par l’ambassadeur.

Gestion réputation en ligne : 
1 - Sites de notation
2 - Forums
3 - Communiqués de presse
4 - Sites de concurrents
5 - RS
6 - Messages sur les blogs


