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Objectifs de cette méthodologies

� Les outils innovants pour écouter

� Capter et amplifier le bouche à oreille

� Les grandes étapes, les grandes questions à se poser, les grands repères pour 

s’appuyer sur les communautés en ligne
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Etape 1 : analyse du bruit et des communautés 

existantes

� Comment? 

> Google: quels sont les sites qui sortent en premier dans le secteur

> Google key word generator: https://adwords.google.fr/select/KeywordToolExternal

> Google trends : http://www.google.fr/trends

> Google blogsearch:  http://blogsearch.google.fr + twittorati

> Créer une alerte google : http://www.google.fr/alerts

> Facebook group search : http://www.facebook.com/groups.php?ref=sb

> http://search.twitter.com/

> Dailymotion, youtube

> Représenter les acteurs du marché et leur positionnement sous forme de typologie

> Détailler certains acteurs clés : fonctions, chiffres, audience, positionnement
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Communautés en ligne et viralité – Alban Martin – Cours N°1



5



6



7



8



9

S’il s’agit de faire la promotion d’un site existant : quels sont les 

mots clés déjà naturellement associés?
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Etape 2: il y a forcément un forum via lequel prendre la température
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Communautés en ligne et viralité – Alban Martin – Cours N°3
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Etape 3: analyse de l’audience existante ou attendue

� Pourquoi? Savoir à qui on s’adresse, et quels sont leurs habitudes et grandes 

caractéristiques

� Comment? 

> Demander si pas écrit dans le brief☺

> Portrait chinois (si c’était une couleur, si c’était un pays, si c’était un animal…)

> Caricature

> Si site internet pré-existant: Google ad planner :https://www.google.com/adplanner/
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Etape 4 : rechercher des campagnes similaires

� Pourquoi? Savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas

� Comment? 

> Campagnes similaires par cible

> Campagnes similaires par secteur

> N’oubliez pas de regarder à l’étranger

> Consulter les sites d’agence de marketing viral : heaven, mode d’emploi, culture buzz, 

publicisnet (http://www.badbadblog.com) etc.

> Consulter les blogs sur le marketing « alternatif »: http://www.marketing20.fr/, 

http://henrikaufman.typepad.com/ etc…

> Les buzz d’or mensuels de MRY : http://mry.blogs.com/ rubrique buzzometre

> Consulter le wiki de Forrester Research par Peter Krim : http://wiki.beingpeterkim.com/
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Ce sont dans les vieux pots…
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Etape 5: Fixer les objectifs à atteindre

���� brand awarenessbrand awarenessbrand awarenessbrand awareness
– Improve your brand awareness among your non 

customers by investigating new territories

���� Increase ranking on google keywordIncrease ranking on google keywordIncrease ranking on google keywordIncrease ranking on google keyword
– Most of online audience comes from google: 

viral campaign increase the number of referers
to your site

���� Develop usageDevelop usageDevelop usageDevelop usage
– Contest or fun games can help customers 

understand more your service

���� Acquire new clientsAcquire new clientsAcquire new clientsAcquire new clients
– Get new clients with an engaging 

communication and experience

���� Build an audienceBuild an audienceBuild an audienceBuild an audience
– Obtain returning visitors with a channel  or  

continuous discussion or newsletter 
subscription

���� Build a database, market studyBuild a database, market studyBuild a database, market studyBuild a database, market study
– Get demographic data through subscription to 

online games or sites or free-stuff

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs atteignablesatteignablesatteignablesatteignables avec avec avec avec uneuneuneune campagnecampagnecampagnecampagne de marketing viralde marketing viralde marketing viralde marketing viral
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Objectif spécifique de recrutement de cœur de communauté

source Guardian Unlimited Technology

> Guardian Unlimited Technology

� 1% de créateurs de contenus

� 10% « reviewer »

� 89% « free riders »
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Pour info, ce ratio se retrouve globalement dans la 

plupart des sites communautaires

� Sur Myspace,  2 millions de pages artistes (2006) pour 110 millions d’utilisateurs 	 ~2% 
de créateurs de contenus

� Sur wikipedia, 70% des articles ont été écrit par 1,8% des utilisateurs

� Sur Youtube, 70 000 vidéos uploadées chaque jour versus 100 millions vues par jour

� Peer to Peer: on estime qu’il suffit de 1 à 5% de gens uploadant du contenu, pour que 
l’utilisation du réseau soit optimale

� Mailings list yahoo group : 1% des utilisateurs créent un groupe, 10% environ y 
contribuent en l’alimentant
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La participation active n’est pas réservée aux jeunes
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Via la règle des 1% s’expliquent les différences de volumes de 

retombées

Source: social marketing playbook, razorfish
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Etape 6 : identifier la bonne stratégie de communication à partir 

des 3 catégories (combinables)

� VIRAL par mécanique : Action marketing 

cherchant à propager et amplifier rapidement un 

message entre les consommateurs de manière 

exponentielle (propagation similaire à un virus, 

une épidémie mais aucun rapport avec les virus 

informatiques,…)

> Formats : vidéo virale, e-mail, module 

téléchargeable,…

� LE BUZZ de Contenu : diffuser de l’information 

vers le consommateur grâce à un évènement ou 

une action spectaculaire, originale et mémorable 

associée à une marque,… Réussie, une action 

buzz marketing génère du bouche à oreille et des 

retombées media.

� Formats : évènement ou site exceptionnel, 

streetmarketing, guérilla marketing…

Source: culture buzz – Emmanuel Vivier

� l’INFLUENCE : Générer du bouche à oreille en 

impliquant les leaders d’opinions (blogueurs,…) 

online et offline consommateurs influents) en les 

motivant à relayer votre message auprès de leur 

audience (programme VIP, seeding de produits,...) 

� Formats : Online PR, Blog marketing, programme 

d’ambassadeurs & marketing de communauté
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Le bouche à oreille via l’influence

Blog pro

Réseaux 

sociaux

Plateforme 

de social 

media

Forums, sites 

e-commerce, 

Q&A

Blog perso
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Le bouche à oreille via l’influence : réseaux sociaux

Donnez pour recevoir !

� Coupon

� Jeux

� Places

� Goodies

� Mise en avant sur la fan page

� Appel à témoignage
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Le bouche à oreille via l’influence : 

blogs persos

� Beta test code

� Sneak Preview

� Hands on

� RP nouvelle génération

� buzz-kit

J’ai participé à un test proposé par le site Aufeminin. Ils m’ont envoyé
Touche Eclat d’Yves St Laurent, un anti-cerne, illuminateur, pouvant 
donner de l’éclat ou encore mettre en valeur la bouche…
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Le bouche à oreille via l’influence : medias sociaux

� Rechercher les twitters 

à contacter

� Ex: wefollow.com

� Ex: twitdir.com
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Le bouche à oreille via l’influence : blogs pros

�Les blogs coach : Adidas micoach.com

�Le blog conseil : Kinder « Allez ! on bouge » allezonbouge.net/blog/

�La marque leader pour une communauté de passionnés: écurie ING Renault F1 

http://my.ing-renaultf1.com/fr/

�Le blog dans un univers de marque propre: Lavazza

lavazza.com/corporate/community/home

�Le discours délégué au public et experts : blog le cancer du sein de Roche 

femmesavanttout.com

�Le discours délégué aux salariés : Saab sur les carburants (roulonspropre-

roulonsnature.com) ou bien les végétaliseurs de Roche (les-vegetaliseurs.com)

�Le blog du dirigeant: MEL (michel-edouard-leclerc.com/blog) ou Bernard Vigier 

reponsable TER (maligne-ter.com/larochelle-saintes-bussac/index.php)
Source: Mémoire CTN master 2, Aude-Marie Pialoux
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Le bouche à oreille via l’influence : forums, sites ecommerce, Q&A

� Impact direct du seeding sur les 

forums via les moteurs de recherche:

> Traffic du forum vers le site

> Profite du bon positionnement du 

forum sur les recherches relatives 

au service pour bien positionner le 

message / la réponse dans google

> Bascule du page rank automatique 

vers le site liaisonné

� Impact direct du seeding sur les 

sites de Q&A type Yahoo Answer

(3M VU)

> Redirige la aussi du traffic google, 

mais aussi yahoo answer

> Crédibilise la démarche, si « bonne 

réponse »
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� Le bouche à oreille se propage grâce à la pertinence du contenu (ou du produit 

sous-jacent), qui doit déclencher spontanément chez l’internaute l’envie de 

transmettre l’opération

� Principales caractéristiques du contenu:

> L’humour

> La provocation / l’impertinence/la communication décalée

> Le service rendu

Le bouche à oreille via  le « buzz de contenu »
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Quelques écueils à éviter

Nombreuses difficultés à surmonter: 

� le contenu buzze et pas le produit

� le registre (humour, hot, choc) est trop éloigné de l’univers de la marque 

(risque de buzz mou)

� association d’image/thèmes purement opportuniste = pas de construction 

de stratégie de marque ni de positionnement

� accumulation de « coups » à court terme ne bâtit pas une marque sur le long 

terme

� gros risque de passer totalement inaperçu aussi !
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Les ressources en ligne  !

� http://www.youtube.com/t/

creators_corner

� http://www.youtube.com/u

ser/YTShowandTell
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Le bouche à oreille via la « mécanique virale »

� C’est une mécanique virale qui génére le bouche à oreille via un système de 

parrainage, un jeu concours, une mécanique ludique, supportés par des outils très 

simples de partage (SMO)

� Les facteurs clés de succès peuvent être, en fonction des opérations:

> Une mécanique simple et une bonne perception du gain

> La plus value ludique de l’opération

> Bien sûr l’intérêt pour gagner

Source: mode d’emploi
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Le viral de mécanique: exemple du jeu concours Color Clip 

Compet

� Trois Trois Trois Trois «««« pass VIPpass VIPpass VIPpass VIP »»»» au festival d'NRJ à Cannes (diffusion TV, limousine et palace pour le 

1er) pour les vidéos avec le plus de votesavec le plus de votesavec le plus de votesavec le plus de votes

� Résultats: 

> 370.000 vidéos ont été visionnées sur le site

> 123.000 votes enregistrés

> 184.778 visiteurs uniques 

> 1.700 internautes se sont inscrits pour participer au concours

> 420 ont proposé leur réalisation, 50 % (soit 218) des vidéos ont été mises en ligne

� « En regard des opérations vidéos menées sur le Net par Nike ou Mac Donald's, nous nous 

attendions à une cinquantaine de vidéos au maximum, et nous en avons obtenus presque cinq 

fois plus », source: chef de produit

� « Les produits phares atteignent 9 % en part de marché valeur sur le mois de la campagne. 

Depuis le 15 décembre 2006, sur la marque nous affichons +10% en volume et +14,3% en 

valeur », source: chef de produit

http://www.journaldunet.com/0701/070116-vivelle-dop-color-clip-compet-videos.shtml
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Etape 7: Teasing / Reveal

� La phase de teasing :

> Diffusion de la rumeur, message étrange, qu’il faut tenter de décrypter

> Objectif: faire en sorte que les cibles du teasing échangent entre eux pour essayer 

de deviner ce que cache ces messages

� La phase de reveal:

> La phase de teasing a fait naitre une grande anticipation. Le reveal a pour but de 

surfer sur cet effet, en dévoilant de manière spectaculaire l’univers de la campagne

Teasing / 
lancement du 1er

message

Teasing / 
accélération des 

nouveaux 
messages

Révelation

Bouche à oreille 
physique

Propagation sur les blogs,
forums

Saga?
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Etape 8 : combien ça coute?

� Budget minimum: 20K€

� 80% des budgets se situent entre 20 et 80K€ hors achat d’espace

� Ce qui fait varier les prix

> Les objectifs

> Les éléments du dispositif, qui peuvent impliquer plus ou moins de création (vidéos, 

site web, seeding)

Source: agence mode d’emploi
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Quelques repères en fonction des éléments possibles du 

dispositif

Source: agence mode d’emploi

Jeux concours en ligne 
(+site): 15 à 30K€

Vidéos virales : 
1 video : 15 à 30K€

3-5 vidéos:30 à 50K€
Seeding: 4-15K€

Site web support de 
l’opération: 10-30K€

SM (search engine marketing) :
Référencement naturel: 8-15K€

Keywords management: 5K€ - xx

Action sur les carrefours d’audience :
Référencement sites de video sharing: 1.5K€

Référencement annuaires de jeux concours en ligne : 1.5K€

Autres leviers nécessitant un chiffrage spécifique:
Location BDD d’email: entre 0.06 et 0.1€ / email

Affiliation: 0.6 à 1.5€ l’inscrit



38

Etape 9 : importance de l’amorçage / plan média associé

Source: agence mode d’emploi

inscrits

Début de l’opération Fin de l’opération

Acquisition via l’emailing sur BDD propriétaire

Rebond viral

Location BDD

Affiliation : 
enclenchée 

en fin d’opé si 
besoin pour 
dépasser les 

objectifs
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Exemple: Cas de l’amoçage de Monfestival.fr 



40

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

05
/0

5/
20

09
06

/0
5/

20
09

07
/0

5/
20

09
08

/0
5/

20
09

09
/0

5/
20

09
10

/0
5/

20
09

11
/0

5/
20

09
12

/0
5/

20
09

13
/0

5/
20

09
14

/0
5/

20
09

15
/0

5/
20

09
16

/0
5/

20
09

17
/0

5/
20

09
18

/0
5/

20
09

19
/0

5/
20

09
20

/0
5/

20
09

21
/0

5/
20

09
22

/0
5/

20
09

23
/0

5/
20

09
24

/0
5/

20
09

User to user : « Send to friend »

Database emailing

Number of videos viewed by source

we

we
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Le volet viral (parrainage) transforme mieux la cible que le mailing ou 

l’inscription via le site
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Etape 10: suivi des retombées – reporting

� Se créer un outil efficace de veille: google alerte sur nom de la campagne, flux rss

accessible 24/7 sous forme d’application iphone, gadget vista

� Se créer un univers netvibes/igoogle en rapport à la campagne : flux rss des 

commentaires, blogs partenaires/cibles, google alerte sur mot clé

> Permet de réagir vite en cas de bad buzz !

� Synthétiser par une analyse quantitative, via twittorati, technorati, blogpulse, 

blogs.feedster.com, blogs.clusty.com : nombre de posts, autorité…

> Tracker l’audience : #emails ouverts, goodies téléchargés, #visites sur le site de la 

marque, temps passé, PV/VU

> Avec des moyens tangibles: lien dans l’email, remplissage des champs d’inscription, 

google analytics…

� Et par une analyse qualitative: classement des posts en fonction de leur adhésion à

la campagne : Positive / Neutre / Négative
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Le Net Promoter Score

Source : E. Vivier, Culture Buzz, harvard, http://www.netpromoter.com
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Pour résumer…

� Etape 1 : analyse de l’existant et étude de marché

� Etape 2 : il y a forcément un forum via lequel prendre la température

� Etape 3 : analyse de l’audience existante ou attendue

� Etape 4 : rechercher des campagnes similaires

� Etape 5 : Fixer les objectifs à atteindre et les décliner en KPI

� Etape 6 : identifier la bonne stratégie marketing à partir des 3 catégories 

(combinables) : influence (sociale), buzz (de contenu), viral (de mécanique)

� Etape 7 : Teasing / Reveal : séquencer la campagne dans le temps

� Etape 8 : Fixer le budget, et réajuster les KPIs le cas échéant

� Etape 9 : importance de l’amorçage / plan média associé

� Etape 10 : suivi des retombées


