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Préambule 

• E-réputation ≠ Communication 
• « Médias sociaux » plus large que « Réseaux sociaux » 
• Commentaire négatif  ≠ mauvaise fois ≠ Troll internet 

 
• Depuis le début des années 2010, le nouveau métier 

« community manager » consiste à gérer la présence sur les 
médias sociaux d’une organisation, d’une entreprise ou d’une 
marque. 
 La gestion de communauté c'est fédérer et animer un groupe de 

personnes qui ont un intérêt commun pour un sujet ou l’atteinte 
d’objectifs précis. 

 



10 questions à se poser sur son projet 

1. Comment mesurer mon retour sur investissement ? 
2. Quelles sont les bonnes pratiques ? 
3. Comment gérer mon temps ? 
4. Comment atteindre mes cibles ? 
5. Comment générer du trafic et des leads ? 
6. Existe-t-il des tactiques précises ? 
7. Quelles sont les dernières tendances ? 
8. Par quoi commencer ? 
9. Comment l’intégrer dans ma stratégie globale ? 
10. Comment évaluer les avantages et inconvénients de chaque 

outils / plateformes / réseaux ? 



Le monde des médias sociaux en 60 secondes … 

Version originale par Qmee/mycleveragency 



Panorama des médias sociaux et de leur usages 

Version originale par CMO.com, traduction par Ludovic Passamonti 



Rôle et poids des infomédiaires 
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• Les éditeurs de guides touristiques et éditeurs 
traditionnels de guides imprimés dématérialisant 
leur offre (certains éditeurs n'ayant plus qu'une 
existence numérique). 
 

• Les acteurs de la recommandation locale, sites et 
services de recommandations de lieux, 
commerciaux ou non, avec une dimension 
communautaire forte et le recours à la 
géolocalisation. Les réseaux sociaux visent à mettre 
en relation des utilisateurs, principalement en 
fonction de leurs affinités relatives au voyage. 
 

• Les comparateurs d'offres spécialistes du 
tourisme, qui agrègent une multitude d'offres dans 
différents domaines du tourisme (transports, 
hébergement, location de voitures, séjours). Les 
plus connus sont Kayak, Sprice, Easyvoyage, 
Trivago, Liligo. Certains services mettent également 
l'accent sur la dimension communautaire de leur 
recommandation. 
 

• Les « géants du Net » (Google, Apple, Facebook…), 
acteurs Web de premier plan, dont le tourisme 
n'est pas le cœur de métier, mais qui, de par 
l'évolution de leur positionnement ou leur 
croissance externe, déploient des services rentrant 
dans le champ du tourisme mobile. 



Organiser votre projet 
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I. Stratégie et objectif 

• Identifier votre audience cible et définir vos 
objectifs à court et long terme 

• Sélectionner les plateformes ou canaux à 
occuper 

• Inventer une organisation pour intégrer ces 
nouvelles activités 

• Enoncer une politique d’utilisation et de 
génération de contenus 



II. Préparer et organiser 

• Créer, désigner, paramétrer et intégrer les 
différents comptes et canaux. 

• Imaginer, créer et organiser un contenu 
original et unique 

• Sélectionner les outils d’animation et de suivi 
de vos activités 

• Partager les expériences  et utiliser une boite 
à outils pour une capitalisation en interne 



III. Exécuter et animer 

• Publier votre contenu 
• Faire des mises à jour régulières et annoncer 

les dernières news 
• Etre pro actif sur les interactions et partager 

vos idées 
• Suivre, analyser et réagir aux réactions de vos 

fans, followers, contacts, etc. 



IV. Analyser et optimiser 

• Collecter des données sur les interactions, fans, 
followers, sentiment, réputation, likes, vues, etc. 

• Analyser les informations et production de 
rapport/tableau de bord 

• Identifier et définir clairement les indicateurs 
médias sociaux, mesurer les résultats et les 
comparer aux objectifs initiaux 

• Ajuster votre positionnement, les ressources 
humaines et financières allouées au projet 



Les outils à connaître 
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Aggréger des flux sociaux 



Automatiser des actions 



Pour commencer… 



Quelques références 
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Sur le web : 
http://www.mediassociaux.fr/ 
http://www.mycommunitymanager.fr/ 
http://www.emarketinglicious.fr/ 
http://www.blogdumoderateur.com/ 

 
A l’ENE : 
Notice d’information : Comment gérer sa e-

réputation ? 
Atelier gratuit 

http://www.mediassociaux.fr/
http://www.mediassociaux.fr/
http://www.mycommunitymanager.fr/
http://www.emarketinglicious.fr/
http://www.blogdumoderateur.com/
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