
Communication traditionnelle et réseaux sociaux 



Pour commencer: 
 

Qu’attendez-vous de cette matinée? 



Y a-t-il vraiment 2 types de 
communication à confronter? 

Traditionnelle vs Sociale 



La communication sociale, en 
dialogue, est un modèle 
traditionnel 



La communication sociale, en 
dialogue, est un modèle 
traditionnel 



La communication sert à établir 
le lien entre une marque, un 
produit et un client. 



Il y a maintenant une communication 
contrôlée sur des médias figés et une 
communication vivante sur des 
médias sociaux. 



Atelier 
Trouver dans son emploi ou situation actuelle des 
exemples où une communication sociale / relationnelle 
serait plus efficace qu’une communication traditionnelle 
et comment le justifier.  



Les réseaux sociaux pour… 
Positionner une marque, une 

entreprise 



Notoriété de marque : 
On concentre l’effort de communication 
sur une marque ou une entreprise de 
manière globale.  



La communication traditionnelle est liée à 
une culture de l’image.  



Les réseaux sociaux sont liés à une culture 
de mots-clés.  



 
1. 

On définit l’univers de mots-clés 
liés à sa marque. 



 
2. 

On surveille les mots-clés définis 
et on suit les conversations. 



 
3. 

On écoute les conversations de 
ses concurrents. 



 
4. 

On trouve sa niche, sa spécificité. 
On travaille son USP. 



Atelier 
Définissez rapidement votre univers de mots et 
cherchez sur Twitter ou ailleurs ce qu’il se passe et 
tirez-en rapidement quelques conclusions. 





Les réseaux sociaux pour… 
Générer des ventes 



Création de prospects : 
On concentre l’effort de communication 
sur son produit ou service. 



Non au Buzz marketing (c’est encore un 
groupe), oui au bouche à oreille (on pense 
individus)… 



On ne spamme pas… 
On conseille, on informe. 



On construit sa communauté 
un à un, petit à petit, on traite 
les individus.  



Exemples… 



Un produit a différentes caractéristiques: taille, couleur, 
goût, emballage… 
Chacune d’elles peut faire l’objet d’une conversation. 



Les réseaux sociaux permettent de moduler, gérer et 
mesurer leur impact auprès du public. 
Quasiment en temps réel… 



Atelier 
Choisir un projet dans la classe et déterminer ses 
différentes caractéristiques à communiquer. 
Imaginer un embryon de campagne sociale . 



Les réseaux sociaux pour… 
Améliorer son service-clientèle 



On concentre l’effort de communication 
sur sa clientèle, des individus. 



Les réseaux sociaux permettent un dialogue immédiat 
avec ses clients, consommateurs, son public. 



Il est temps d’accepter que tout produit a ses faiblesses 
et les assumer avec fierté, en faire un moyen 
supplémentaire de communiquer et en faire profiter la 
marque. 



La marque, le produit sont à disposition de leurs 
clients, ouverts au dialogue. 



On identifie des fans qui se substituent à la marque. 



La marque s’humanise 





Questions - Réponses 


