
Vous reprendrez bien un peu 
de Corona ?

Le tour des Réseaux Sociaux, de l’E-réputation et du 
Lobbying Digital en 30 minutes



Réseau Social

Un réseau social est un regroupement de personnes ou d’organisations
qui échangent, communiquent et partagent leurs idées autour d’un
sujet commun.

Sur Internet, les réseaux sociaux se matérialisent par des sites sur
lesquels chaque utilisateur se crée un profil. Le profil est en quelque
sorte la carte d’identité numérique sur le réseau social. Une fois inscrit,
chaque membre peut publier du contenu, aussi bien sous forme de
messages, d’images, de vidéos…







E-réputation

L'E-Réputation est l’image que les internautes se font d’une marque ou 
d’une personne. Cette notoriété numérique façonne l’identité d’une 
marque, la différenciant de ses concurrentes.





Lobbying Digital

Action de faire pression au profit d’une idée ou d’un produit en utilisant 
les outils, les canaux et les acteurs du monde digital.
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Dictature des Experts et Effet boomerang

Parodie et Gamification

Rumeurs et Fake News

Merci au Covid 19 de m’avoir fourni un exemple en or !



Se positionner sur un marché du travail
qui va basculer.

Vendre des produits et services
qui vont subir une forte mise en concurrence

Accélérer sa transition digitale
(Uberiser…mon Dieu je l’ai dit !)

Si les réseaux sociaux pouvaient (enfin) se rendre utiles…

https://mydigitalweek.com/linkedin-top-10-des-influenceurs-2019/


Pourquoi ?  Parce que !

• Nous sommes tous déjà utilisateurs des réseaux sociaux plus ou 
moins consciemment (Whatsapp, Youtube, Facebook, Google 
Maps, Trip Advisor…).

• Par contraintes économiques de nombreux contenus et métiers 
vont basculer en ligne.

• L’Internet est en forte demande de contenus, d’expertises et de 
prises de positions ( le click and share est l’activité la plus courant 
par paresse digitale quand la production de contenus de qualité 
expert et contextualisés est la clé de l’influence)

• Beaucoup de leaders d’opinion sur Internet sont des bons 
« marketeurs » (subjectif) et pas toujours les vrais experts 
(objectif) > rétablir la balance







Crieur de Journaux Curateur d’exposition Machine à café Dessin animé pédagogique

Avant les réseaux sociaux 



Influenceur Internet Curation de contenu Community Management Infographie

Avec les réseaux sociaux 



Maslow, vous avez dit Maslow ?







Les Clés du Royaume enchanté

• TAGGING

• EXPERTISE

• RICH MEDIA

• GAMIFICATION

• CURATION

• NARRATION

• NEWSJACKING

• COMMUNITY MANAGEMENT



TAGGING
ou étiquetage de contenu
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EXPERTISE



Le JDNET
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RICH MEDIA ou
contenus riches



https://www.youtube.com/watch?v=sFkbice2nFM


GAMIFICATION ou
présentation d’un contenu 
d’un manière ludique
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Infographie

Diaporama

Quizz

Top

Tuto



CURATION



https://www.instagram.com/quechua/
https://www.instagram.com/quechua/


https://twitter.com/search?q=whywetravel&src=typed_query




NEWSJACKING
ou Hold Up sur L’info









Stop ou Encore ?



Le Code

Source : Heiderich Consultants

http://www.heiderich.fr/


Et l’étiquette !

• PASSION

• HUMILITE

• QUALITE

• ECOUTE

• REACTIVITE

• ENTRAIDE

• REGULARITE

• FIABILITE

• CO CONSTRUCTION

https://www.youtube.com/watch?v=QWIblC4rEL0&t=581s


Source : Heiderich Consultants

http://www.heiderich.fr/


L’Organisation Le Focus





Boîte à outils digitale



46Service de création d’email et envoi gratuit si petit nombre –(2000)



47Le social dahsboard, un outil indispensable

http://www.hootsuite.com/
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Google Trends
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www.buzzsumo.com
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Followerwonk est un outil puissant qui permet d’analyser de 

manière fine son activité sur le réseau de micro blogging. Le 

service cumule des services de recherche, d’analyse et de 

développement. C’est tout d’abord un outil de recherche complet. 

Followerwonk permet de rechercher n’importe quel profil par sa 

bio, sa localisation, son nom, une url. Vous pourrez ensuite classer 

les résultats par pertinence, nombre de tweets ou de followers. 

Vous pourrez suivre les profils les plus intéressants d’un simple 

clic.

Followerwonk vous permettra aussi de comparer les relations 

avec et entre differents utilisateurs. Vous verrez les followers

uniques et en commun de 2 ou 3 comptes. Une fonction simple 

mais qui peut être assez utile pour comparer les relations avec des 

concurrents ou des amis

Cet outil d’analyse va également vous permettre de mieux analyser 

votre graph social en vous fournissant un tableau d’analyse 

complet et clair de vos followers. Vous pourrez ainsi avoir des 

informations détaillées sur vos followers, ancienneté du compte, 

nobre de tweets, nombre de followers et donc influence. Là encore, 

Followerwonk vous permettra d’agir en direct et par exemple de 

suivre ou de ne plus suivre certains de vos followers.

Followerwonk propose encore plusieurs autres fonctions utiles pour 

qui veut suivre professionnellement sa présence et son influence 

sur Twitter. Il donne également les moyens d’agir pour développer 

cette présence.

Le service propose une version gratuite limitée. Un peu trop. Seule 

la version payante vous permettra de vérifier la puissance de cet 

outil de veille.

http://outilsveille.com/wp-content/uploads/2012/03/preview_compare.png




Hypeauditor
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Sparktoro
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Socialblade
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Tanke
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