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TECHNOLOGIE ÉTATS-UNISINTERVIEWS

En quoi consiste le métier de 
Community Manager ?
  La principale compétence d’un CM est 
d’animer une communauté et déclencher 
des discussions ou interaction entre 

les membres de ce groupe. La communauté se regroupe sur des 
plateformes données (Facebook, Twitter, …) en fonction d’un 
intérêt, d’un produit ou d’une marque. 

Quels sont, pour vous, les qualités indispensables d’un bon 
Community Manager ?
  L’orthographe et la grammaire sont indispensables. Les réseaux 
sociaux sont une « guerre » incessante entre les groupes pour 
fournir la meilleure information. Le Community Manager doit 
être réactif et avoir une parfaite connaissance des plateformes 
pour « satisfaire » les membres. 

Pensez-vous que le rôle du Community Manager tend à évoluer 
au sein de l’entreprise ? Si oui comment ?
  L’importance des réseaux sociaux dans la société croît de jour 
en jour. Le métier de CM était donné à une personne dont la 
connaissance des réseaux était limitée. À ce jour, le métier évolue 
avec une spécialisation plus poussée par réseau ou par fonction.

Quels sont les nouveaux enjeux de l’e-réputation pour les 
entreprises ? 
  L’e-réputation essentielle, a un poids important dans la stratégie 
digitale d’une entreprise. Le moteur de recherche, Google, 
prend en compte dans son algorythme de référencement cette 
e-réputation. 

Quels sont les indicateurs d’une e-réputation « positive » ?
  Google, certains réseaux et des organismes indépendants mettent 
à disposition des outils permettant de mesurer son e-réputation. 
Même si ces outils sont utiles dans l’établissement d’une stratégie 
digitale durable, la simple implication (like, commentaires ou 
partage sur FB, RT et réponses sur Twitter, +1, comment ou 
partage sur Google+,…) de la communauté est un indicateur 
pour mesurer l’image de la marque ou du produit.

Avez-vous été confronté à des difficultés pour redorer l’image 
d’une marque sur internet ? Si oui, quels procédés avez-vous 
utilisé ?
  Le CM ne gére pas les bad buzz, mais se doit de les devancer. 
Des personnes ou actions peuvent ternir l’e-réputation et l’image 
de l’entreprise. Retirer la publication ne suffit plus, internet 
et les réseaux sociaux n’oublient pas. La solution est de faire 
face à ces soucis, préparer des excuses. Lorsqu’une personne 
s’exprime à l’encontre d’une entreprise, il suffit de la contacter 
pour comprendre ses revendications, éviter qu’elle propage de 
nouveaux commentaires négatifs sur le web.

HOOTSUITE,
L’OUTIL DE GESTION 
DES RÉSEAUX 
SOCIAUX

LES RÉSEAUX 
SOCIAUX : COMMENT 
SE POSITIONNER

FACEBOOK
FÊTE SES 10 ANS

GUILLAUME FRANC, 
DIRIGEANT DE  
BOITE DE COM
www.laboitedecom.net
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COMMUNITY
MANAGER, 
LES NOUVEAUX ENJEUX 
AU SEIN DE L’ENTREPRISE

P. 4 L’E-RÉPUTATION

Elle concerne généralement un individu ou une entité (société, 
marque, ...). L’e-réputation peut se mesurer selon deux axes, l’un 
quantitatif et l’autre qualitatif. 

Pouvons-nous établir un parallèle entre l’e-réputation en tant 
qu’individu et celle de son entreprise ?
  Ces deux choses sont distinctes, même s’il peut y avoir des 
interactions. L’e-réputation de l’individu a une influence sur l’e-
réputation de son entreprise, et l’inverse, mais la manière de 
communiquer est différente. Sur la plupart des réseaux sociaux on 
dispose d’un ‘Profil’ pour l’individu, et de ‘Pages’ pour l’entreprise 
ou les marques que l’on veut promouvoir. L’amalgame est constaté 
dans les TPE unipersonnelles, où le dirigeant ne fait pas souvent 
la distinction entre sa communication personnelle et celle de son 
entreprise.

En tant que chef d’entreprise, comment pouvons-nous mesurer 
notre e-réputation personnelle ?
  Il suffit de saisir son prénom et nom dans Google pour se faire 
une idée. L’e-réputation se construit en produisant et en publiant 
du contenu de qualité. Les indicateurs fournis par les réseaux 
sociaux (Likes, amis, followers, cercles, +1, ...) constituent une 
base de mesure de son e-réputation. Il existe des services web, 
comme Klout, qui agrègent ces données et donnent une note.

Pensez-vous que les employeurs sont plus vigilants au sujet de 
l’e-réputation d’un candidat lors d’une embauche ? 
  Inévitablement, la masse d’informations disponible sur Internet 
concernant les individus permet aux employeurs d’obtenir des 
informations complémentaires. Cela ne constitue pas encore un 
critère décisif, mais cela peut influencer un employeur si celui-
ci découvre des informations positives ou négatives. L’employeur 
pour se rassurer recherche des informations sur les candidats afin 
de l’aider à faire son choix.

Quels conseils nous donneriez-vous pour entretenir et 
développer notre image sur internet ?
  Il est nécessaire de définir des objectifs (la cible, l’image, 
messages...). Il faut choisir les réseaux sociaux sur lesquels il est 
utile d’être présent. Twitter et Google+ semblent incontournables. 
Facebook est intéressant si vous travaillez en B to C, alors que 
Viadeo ou Linkedin seront  utiles pour travailler en B to B. Le 
principe est de ne créer un compte sur un réseau social que si 
sa cible y est présente, et d’être capable d’y publier du contenu 
intéressant. L’objectif est de développer son réseau en créant de 
l’engagement pour gagner de la reconnaissance base de toute 
e-réputation.

Pourriez-vous nous définir en quelques 
mots l’e-réputation ? 
  L’e-réputation est la version digitale de 
la réputation dans le monde réel, c’est la 
réputation que l’on a sur le web. 

LAWRENCE DAINES, 
DIRIGEANT DE
AXEDIT
www.axedit.fr
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HOOTSUITE, UNE 
NOUVELLE FAÇON 
DE GÉRER VOS 
PUBLICATIONS

RÉSEAUX SOCIAUX

ATLANTIC 2.0 : 
LE HAUT LIEU DU 
NUMÉRIQUE 
À LA NANTAISE

  L’association Atlantic 2.0 
œuvre pour le développement 
de l’économie numérique 
en Pays de la Loire. Ses 
250 entreprises adhérentes 
participent à la création 
d’un réseau regroupant les 
acteurs du web et la filière du 
numérique. Atlantic 2.0 a créé 
un espace favorable au co-
working favorisant l’émergence 
de nouvelles collaborations 
et réflexions : la Cantine. 
L’association est à l’initiative de 
nombreux projets tels que le 
Web2day, le Startup Weekend 
Nantes et anime la cantine 2.0.

  Cet outil permet de gérer 
l’ensemble des publications 
sur les réseaux sociaux. 
HootSuite se compose d’un 
tableau de bord offrant aux 
utilisateurs la possibilité de 
se tenir informé en temps 
réel de l’activité sur leurs 
divers comptes Facebook, 
Twitter, Linkedin, 
Google+… 
Son avantage ? L’utilisateur 
peut programmer la 
publication de contenus à 
une heure précise et sur un 
réseau social déterminé.
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  Le réseau social de Mark Zuckerberg, jeune trentenaire 
milliardaire, célèbre son dixième anniversaire.  Ce 
phénomène mondial pèse à lui seul un peu plus de 150 
milliards de dollars. A ses débuts Facebook n’était qu’une 
plateforme réservée aux étudiants de Harvard. En 2006, 
le site s’ouvre au grand public. Facebook conquiert alors 
les universités puis le monde entier. A cette occasion, 
Facebook souhaite remercier ses utilisateurs sans qui il 
n’existerait pas. 

Chaque internaute peut créer un film personnalisé 
d’une minute retraçant ses plus grands moments 
depuis son inscription. Attention tout de même aux 
contenus que l’on pensait enfouis.
Rendez-vous sur https://facebook.com/lookback/

  FACEBOOK SOUFFLE CETTE ANNÉE : 
  SES 10 BOUGIES ! Chiffres clés :

1 150 000 000 de comptes 
dont 27 000 000 comptes 
actifs en France
- Âge moyen des 
utilisateurs : 41 ans
- 70 langues disponibles
- 18 minutes par jour 
d’utilisation

La plateforme Bringr offre 
une nouvelle fonctionnalité 
aux marques. Il est désormais 
possible de mesurer le trafic 
et le taux de transformation 
généré par un post ou un 
tweet. Les marques peuvent 
connaitre leur ROI et quels 
types de publications sont les 
plus efficaces . Un tableau de 
bord synthétise ces informations 
pour offrir une vision claire et 
simplifiée des résultats. Simon 
ROBIC, co-fondateur propose 
aux marques cette application 
gratuitement pendant 15 jours.

BRINGR, L’OUTIL 
RÉVOLUTIONNAIRE AU 
SERVICE DES MARQUES
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On peut faire du marketing sans, 
mais c’est mieux avec !

Source d’inspiration

165 €
ABONNEZ-
VOUS

Ce chiffre révèle la nouvelle tendance 
des internautes. Google est une mine 
d’informations concernant l’e-réputation d’un 
individu ou d’une marque.

L’image des entreprises 
sur internet

Les entreprises cherchent à augmenter leur 
visibilité sur internet. Cette réputation se 
construit et s’ entretient par la production de 
contenus. Néanmoins, les entreprises n’ont 
pas souvent l’image qu’elles désirent sur 
internet. Ces entités peuvent être perçues 
négativement du fait de commentaires ou 
avis négatifs. Il peut être difficile de gérer 
son image sur internet en l’absence de 
compétences et de connaissances dans le 
domaine. Une mauvaise e-réputation peut 
nuire gravement à l’image de l’entreprise. 
Aujourd’hui, les entreprises font donc 
appel à des professionnels.

Les enjeux du 
community 
management

Les entreprises 
développent le community  
management et l’intègrent à 
leur stratégie. Ces sociétés engagent alors 
des Community Managers afin de gérer leur 
notoriété, conquérir de nouveaux clients et 
fidéliser les clients actuels. Son rôle tend à      
s’affirmer au sein de l’entreprise. 

Dans un premier temps, sa responsabilité 
est d’élaborer la stratégie de présence sur 
l’ensemble des réseaux sociaux de son 
entreprise. Le community manager anime 
des communautés dans le but de développer 
des relations entre elles. Il doit effectuer de 
la veille technologique sur les réseaux afin 
d’être à la pointe de l’avancée.

Gérer les commentaires

Positifs ou négatifs, les commentaires des 
internautes contribuent à la réputation 
d’une entreprise ou d’une marque. Les 
Community Managers doivent mettre en 
avant les commentaires positifs. Cette action 
permet aux membres de la communauté 
de poster à leur tour des avis positifs. 
En cas de publication de commentaires 
négatifs, l’entreprise ne doit en aucun cas 
les supprimer. Les conséquences pourraient 

s’aggraver de ce simple fait. Il est 
recommandé de répondre à 

ces internautes non pas en 
off line mais en on line. 
Une réponse visible à 
un commentaire négatif 

aura un impact important.         
L’objectif est de démontrer 

que l’entreprise est soucieuse de 
l’avis de ses clients et à leur écoute. Les 

clés de succès pour une bonne réputation 
sont d’être attentif à l’environnement et 
soucieux du bien-être de sa communauté. 
Un groupe d’internautes qui apprécie une 
marque devient le meilleur ambassadeur de 
celle-ci.

L’ e-réputation est l’image que les 
internautes vont se faire 
d’une marque ou d’une 
personne suite aux 
informations qu’ils 
ont trouvées sur
internet. Cette 
notoriété 
numérique façonne 
l’identité d’une marque, 
la différenciant de ses concurrents.

95% de la population française effectue des  
recherches régulières sur internet pour obtenir des 
informations sur un service ou un produit, en découvrir  
de nouveaux ou avoir des avis plus précis sur ceux-ci.  

   LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
   COMMENT SE POSITIONNER

Les réseaux sociaux s’ils sont correctement utilisés peuvent 
se révéler profitables aux entreprises. En effet, les internautes 
créent des pages personnelles afin de partager des photos, des 
vidéos avec la communauté et leurs amis. Ces espaces dédiés 
ou réseaux sociaux prennent de l’ampleur auprès des plus 
jeunes et conquièrent de nouveaux publics (leurs parents). Ces 
communautés représentent de véritables mines d’or pour les 
entreprises.

Quelle stratégie adopter ?

Les entreprises sont confrontées à une multiplicité de réseaux 
sociaux. Il convient de définir des objectifs de communication, 
business, marketing... Une analyse des bests pratices de la 
concurrence permet de définir quels réseaux privilégier. Il faut 
ensuite définir un positionnement à adopter selon les réseaux 
sociaux sélectionnés. Des objectifs, des indicateurs de mesure, 
des thématiques et une stratégie éditoriale, autant d’éléments 
qui doivent être bien définis. Établissez les rôles des membres 
de votre équipe et fixez-vous un calendrier de publications.

Quels réseaux pour quels impacts ?

Un réseau social peut avoir une ou plusieurs utilités. 
L’entreprise se doit de choisir la fonction de chaque réseau 
social selon son métier et sa stratégie. Facebook permet de 
créer des communautés et de les toucher selon des critères 
définis par elles-mêmes. Ce réseau social tend à se développer 
et s’agrandir. Twitter peut être dédié exclusivement à la relation 
client, SAV. L’instantanéité permet d’être réactif et proche 
de ses clients. Sur ces deux réseaux, il convient de publier 
régulièrement du contenu accompagné de visuels attrayants. 
Instagram et Pinterest permettent d’offrir aux internautes un 
regard sur les coulisses de l’entreprise. Cette mise en avant de 
l’intimité de l’entreprise est un atout favorable à l’adhésion des 
internautes et à leur fidélisation.

Vous êtes maintenant prêts pour vous lancez sur les 
réseaux sociaux !


