Introduction 

1

I n t r o d u c t i o n

Un phénomène durable
qui façonne les organisations
et la société

Les réseaux sociaux sur Internet (années 2010) sont devenus
incontournables. Loin d’un phénomène de mode, il s’agit
d’une révolution en devenir qui bouscule l’organisation et les
missions mêmes de l’entreprise. Au cœur de l’entreprise 2.0,
ils constituent la troisième révolution des télécoms en entreprise après le téléphone (années 1970) et le mél (années 1990).
De nombreuses entreprises ont franchi le pas, d’abord en Amérique du Nord, à présent en France. Le fameux American
Customer Satisfaction Index (ACSI), indice très regardé aux
États-Unis, qui mesure chaque année la satisfaction des
consommateurs par rapport à des entreprises, place Facebook
dans les 5 % plus forts index des entreprises privées.
L’explosion de l’activité des internautes sur les réseaux
sociaux se traduit clairement dans les chiffres : selon GOGlobe.com, en juin 2011, chaque minute dans le monde, près
de 100 000 tweets* sont postés et 320 nouveaux twittos*
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rejoignent l’outil, alors que parallèlement LinkedIn s’enrichit
de 100 comptes et que plus de 6 600 photos sont publiées sur
Flickr et 600 vidéos sur YouTube. Près de 700 000 comptes
sur Facebook ont leur statut mis à jour et 510 000 commentaires sont postés.
Les réseaux sociaux constituent par ailleurs un écosystème
en évolution permanente. Les internautes, en particulier ceux
de la génération Y*, peuvent très vite délaisser un outil (par
exemple MySpace) pour un autre (Facebook), et sont généralement membres d’au moins deux réseaux sociaux. En quelques
années, ceux-ci ont acquis une certaine maturité et gèrent un
nombre de membres considérable : Facebook dépasse les
750 millions1, Twitter les 250 millions, et le très récent
Google Plus a déjà acquis 30 millions de membres, alors que
Foursquare dépasse les 12 millions. Les réseaux sociaux professionnels ont également eu une croissance inégalée : LinkedIn regroupe 120 millions d’internautes et Viadeo, fondé par
les Français Dan Serfaty et Thierry Lunati, 35 millions. Ce
succès et cette profusion des outils fragmentent l’audience et
constituent un nouveau challenge pour les entreprises. Cependant, même si les fonctionnalités se retrouvent sur la plupart
des réseaux sociaux2, Facebook et Twitter, grâce à leur écosystème d’applications bâties autour d’eux via des API, se positionnent actuellement sur la très large majorité des usages.
Notons cependant que les réseaux sociaux revendiquent un
nombre de membres majorant souvent la réalité. D’une part,
un utilisateur peut créer plusieurs comptes, d’autre part il
conviendrait de raisonner en termes d’utilisateurs actifs. Ainsi
les acteurs des réseaux sociaux, à la recherche d’une masse critique, préfèrent dans leur communication assimiler les
comptes à des utilisateurs. Un internaute peut en outre créer
un compte puis ne jamais se connecter. Toutefois les comptes
1. Les chiffres qui suivent sont ceux communiqués au 15 septembre 2011.
2. Facebook, Twitter et les autres…, C. Balagué, D. Fayon, Pearson, 2010.
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ainsi créés, même vus comme des « fossiles » dans le système,
restent comptabilisés. Par ailleurs, il convient de définir ce
que l’on entend par utilisateur actif sur un réseau social* (par
exemple un internaute qui met à jour son statut ou un attribut de son compte au moins une fois par semaine ?). Cette
question, tout comme celle des blogueurs actifs voici cinq ans,
reste sujette à débat.
Dans le domaine des réseaux sociaux en ligne, nous assistons à deux phénomènes : un début de concentration du
secteur dans lequel Facebook et Twitter deviennent incontournables, et l’apparition de nouveaux acteurs. Ainsi de plus
en plus d’enseignes affichent sur leur site web, outre l’abonnement à des flux RSS*, des petits logos Facebook et Twitter
avec des liens vers leur page/compte correspondant, ce qui
participe au marketing viral de ces deux acteurs et les rend
encore plus indispensables. En France, le Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) a publié une décision en mai 2011 interdisant aux chaînes de télévision de mentionner leurs pages
Facebook et comptes Twitter, ces deux réseaux sociaux étant
considérés comme des marques. Le CSA estime en effet que
le renvoi à ces pages revêt un caractère publicitaire qui contrevient aux dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992
interdisant la publicité clandestine. En réaction à cette concentration sur Facebook et Twitter, les deux géants Google et
Microsoft auraient fait une offre d’achat à Twitter fin 2010,
mais visiblement les montants proposés n’ont pas été jugés
suffisants par les fondateurs du réseau social. La stratégie de
Google et Microsoft a été cependant de se lancer aussi dans la
bataille. Parmi les nouveaux acteurs de réseaux sociaux,
Google Plus semble disposer d’un potentiel important, et on
peut imaginer que le paysage des réseaux sociaux sera profondément modifié dans quelques années. Ce réseau social lancé
discrètement (d’abord en version bêta pour certains initiés)
par Google, et qui a franchi le cap des 10 millions de comptes
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le 14 juillet 2011, promet beaucoup3. Simple et ergonomique,
il introduit la notion de cercles pour fragmenter ses sphères
de relations (famille, amis, professionnels, groupes à constituer à sa guise), permettant de mieux gérer ses niveaux de
confidentialité, les vidéo-bulles pour converser par chat et
webcam avec des contacts ayant un statut disponible, les
déclics pour partager du contenu (par exemple des photos sur
Picasa, Instant Upload pour télécharger dans Google les photos de son smartphone) et démarrer des discussions, un peu à
l’image de la curation*. Microsoft qui, tout comme Google,
souhaite se positionner sur l’ensemble de la chaîne du Web a
révélé par erreur en juillet 2011 son futur réseau social dont
le nom de code est Tulalip. Foursquare, service de géolocalisation* basé sur le jeu, source d’usages nouveaux dans les
domaines social et commercial grâce à l’essor des smartphones,
est vite apparu comme un acteur à suivre. Enfin, Renren, le
réseau social le plus populaire en Chine, qui réunit 160 millions de membres, est entré en Bourse à New York le 4 mai
2011. Son action introduite à 14 dollars a bondi de 35 %, et
le Facebook chinois a visiblement de beaux jours devant lui.
Aujourd’hui, les moteurs de recherche Google et Bing intègrent les activités des réseaux sociaux dans le référencement
des résultats délivrés. Avec le partenariat qui avait été signé
entre Google et Twitter, les tweets postés étaient généralement
indexés en quelques secondes. Et comme l’indique le site spécialisé dans le référencement WebRankInfo4, Google ou Bing
intègrent de plus en plus dans leurs algorithmes les éléments
issus des réseaux sociaux, comme le nombre de fois où une
3. Après les échecs de Google dans les médias sociaux (Orkut, Buzz, Wave), et
les rachats successifs d’entreprises innovantes dans le Web, Google Plus
marque la véritable entrée de Google dans les réseaux sociaux. Il s’appuie
sur l’ensemble des comptes Gmail et offre des liens avec la communauté
d’outils de Google (YouTube, Translate, etc.). Par ailleurs, il existe des applications pour visualiser son flux Facebook directement dans Google Plus
(Crossrider), ce qui risque de faire de l’ombre à Facebook.
4. www.webrankinfo.com/dossiers/reseaux-sociaux/referencement-social.
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information est retweetée, la notoriété d’un compte Facebook
ou Twitter, ou encore les boutons « J’aime » sur Facebook et
« + 1 » sur Google Plus. Nous entrons ainsi de plain-pied dans
le concept de recherche sociale. Aussi, tout acteur présent sur
le Web (par exemple le site d’une PME) gagnera en visibilité
en assurant conjointement une présence sur les réseaux sociaux.

La montée en puissance des entreprises
sur les réseaux sociaux
Un premier constat intéressant concerne le comportement des
internautes sur les réseaux sociaux vis-à-vis des marques. Selon
une étude de Médiamétrie de mai 2011, menée en collaboration avec l’institut WSA, les internautes français fréquentent
de plus en plus les réseaux sociaux pour rester en contact avec
leurs marques préférées. Les marques commerciales sont suivies par un tiers des membres des réseaux sociaux, alors qu’à
l’origine de Facebook le lien social créé entre les utilisateurs
primait avant tout. Certains internautes s’abonnent aux pages
des marques par opportunisme, pour être informés des promotions ou des événements sur la marque.
L’agence de relations publiques Burson-Marsteller a mené
de novembre 2010 à janvier 2011 une étude mesurant la présence des 100 premiers groupes mondiaux (32 aux États-Unis,
47 en Europe, 18 en Asie-Pacifique, 3 en Amérique latine)
du classement Fortune sur les réseaux sociaux. L’étude porte
sur la présence institutionnelle des entreprises. Aujourd’hui,
84 % sont actives au moins sur un média social contre 79 %
l’année précédente.
Les entreprises asiatiques utilisent Twitter et Facebook pour
toucher une cible occidentale (67 % ont un compte Twitter).
Pour dialoguer avec le public local, elles choisissent les champions régionaux (Renren et Qzone en Chine, Mixi au Japon,
Cyworld en Corée du Sud). Twitter séduit les entreprises inter-
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nationales (78 % y sont présentes en 2011) devant Facebook
(61 %), YouTube (57 %) et les blogs (36 %). Sur Facebook,
74 % des entreprises autorisent les abonnés à leur fan page à
écrire des messages sur leur mur, et 57 % répondent aux messages et commentaires. Les groupes américains sont les plus
ouverts au dialogue puisque 89 % d’entre eux autorisent leurs
fans à publier sur leur mur et que 72 % leur répondent. Les
entreprises françaises animent 2,6 comptes Twitter en moyenne,
généralement des comptes institutionnels et des comptes
dédiés au SAV, au mécénat ou au sponsoring.
Pour l’entreprise et les organisations, il est donc essentiel
de définir une stratégie de présence sur les réseaux sociaux,
déclinée selon les grandes fonctions de l’entreprise : ressources
humaines, commerciale, marketing, communication, etc. En
interne, il est nécessaire de donner des éléments de langage,
de s’accorder sur ce qui est permis et interdit aux salariés (en
élaborant une charte d’utilisation des réseaux sociaux). Une
stratégie sur les réseaux sociaux devient un élément de notation des entreprises. Le think tank américain L2, basé à New
York, a construit sur cette idée le concept de « Digital IQ ».
Ce quotient intellectuel calculé pour chaque marque inclut
en particulier les initiatives innovantes sur les réseaux sociaux.
Selon Les Echos du 22 juillet 2011, deux entreprises ont un
Digital IQ supérieur à 140 (American Express et Bank of
America), les plus mal classées étant HSBC, RBS et Diners
Club.
Pour les entreprises, il est plus que nécessaire de mesurer
leur e-réputation* dans l’océan informationnel qu’est le Web,
pour savoir ce qui se dit à leur sujet ou à propos de leurs
domaines d’activité, des concurrents, etc. Organiser une veille
devient vital. Celle-ci est possible pour les TPE avec de simples
alertes Google ou Twitter sur des mots clés représentant leur
marque, leur nom, les produits et services phares. Les PME et
plus grosses organisations utiliseront, pour être plus performantes, des outils spécifiques comme les agrégateurs de réseaux
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sociaux, mais pourront également faire appel à la curation. De
nombreux outils de curation se sont développés, lesquels permettent aux internautes d’organiser les informations pertinentes glanées sur le Web : Scoop.it, Pearltrees, Paper.li,
Storify.
Enfin, les entreprises et organisations d’une taille certaine
(grandes entreprises et PME de plus de 100 salariés, administrations) peuvent également développer des réseaux sociaux
internes à côté d’outils accessibles au grand public, tels Facebook et Twitter. Ceci leur permet d’évoluer vers une entreprise 2.0 où les directions et les métiers sont décloisonnés
pour faciliter la circulation de l’information. Pour accompagner cette révolution, une série d’outils sont apparus : SharePoint, Yammer, BlueKiwi…
L’objectif de cet ouvrage est de présenter des stratégies sur
les réseaux sociaux pour chaque grand métier de l’entreprise.
Quelles stratégies ont réussi ? Lesquelles ont échoué ? Quelles
conséquences en tirer pour le développement de votre entreprise ou organisation ? Ce livre vous apporte un certain nombre
de réponses à travers des études de cas, des interviews d’acteurs du domaine et de chercheurs. Chaque chapitre se termine par cinq recommandations à mettre en œuvre dans votre
organisation.
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