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Mise en bouche

Cette recette digitale est extraite du livre Le digital à toutes les sauces de 
Bertrand Jouvenot.

Un livre comprenant près d’une centaine de recettes digitales, destinées à vous 
aider à tout savoir préparer, de l'entrée au dessert, depuis la digitalisation de 
l’entreprise, la stratégie, le management, jusqu’à l’innovation et le produit, en 
passant par le marketing et la mesure…

Découvrez ici l’une des recettes revisitée par nous, rien que pour vous.
#AToutesLesSauces

Bonne dégustation !

Bertrand Jouvenot

INTRODUCTION



254 N° 46

La dynamique d’une 
communauté en ligne

temps ∙ Plusieurs mois
nombre de personnes ∙ 2 à 10 
difficulté ∙ ★ ★ ★

Mise en bouche

Il aura fallu plus de dix ans pour que le digital soit véritablement compris,  
pas seulement comme un réseau connectant entre elles des machines,  
mais également un média permettant aux hommes de communiquer entre eux*.
Internet a donné naissance à des communautés, générant elles-mêmes  
des idéologies, des cultures propres, des crowdcultures (cultures de foules).
Le modèle des communautés virtuelles recense des cercle vertueux, 
interagissant entre eux et s’auto-alimentant, au point de constituer  
un nouvel espace de marché particulièrement rentable.

L’attractivité du contenu attire toujours plus de membres et augmente le taux  
de rétention. Mécaniquement, plus d’heures passées au sein de la communauté 
augmente le nombre des interactions entre ses membres, les incitent à générer 
eux-mêmes du contenu (commentaires, likes, tweets…).
La fidélité des membres les incite à interagir plus entre eux et renforce la fidélité 
à la communauté.

Le profil des membres les encourage à rechercher de l’information les uns  
sur les autres et rend possible un ciblage publicitaire très précis.
Les opportunités de ventes ciblées offertes encouragent les entreprises  
à proposer des offres ultra ciblées et donc plus pertinentes, ce qui accroît 
les dépenses des membres et en attire de nouveaux.

Bien que développé avant les années 2000, ce modèle est saisissant 
d’actualité. Il raconte finalement comment des sites comme LinkedIn  
ou Facebook ont suivi ce cheminement, en agrégeant une constellation  
de communautés et de sous-communautés.

*  Le 18 décembre 2006, Time Magazine a choisi les internautes comme personnalité de l’année 2006. 
Le magazine américain souhaitait ainsi rendre hommage à la multitude d’internautes anonymes qui 
avaient pris le contrôle de l’information sur le Web.

RECETTE N° 46
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Source : 
John Hagel III, Arthur G. Armstrong, Net Gain, Harvard Business School Press, 1998.

C O M P R E N D R E  L E S  R E S -
S O R T S  D ’ U N E  C O M M U -
N A U T É  E N  L I G N E

Attractivité
du contenu�ffres

Fidélité des 
membres

Profils des 
membres

Attirer des membres et 
encourager les dépenses

Faire venir plus de 
membres au sein de la 
communauté

Encourager les 
interactions entre 
les membres

Générer des contenus 
produits par les 
utilisateurs

Capturer de la valeur au 
sein de la communauté

Développer la fidélité des 
membres à la communauté

Collecter de l’information 
sur les membres

Attirer des vendeurs 
au sein de la 
communauté

Engendrer des 
publicités pour des 

offres ciblées
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Au menu

 Objectif

comprendre les ressorts du développement d’une communauté en ligne.

souligner la nécessité de l’hyper-ciblage que requiert et permet le digital.

sensibiliser à l’importance de très bien connaître sa cible, de fréquenter 
les mêmes endroits qu’elle, voire d’appartenir à la même communauté. 
 

 Contexte

Pour les marques s’apprêtant à ou ayant déjà communiqué  
avec plus ou moins de succès sur les réseaux sociaux.
Lorsque la marque a un positionnement sociétal.
Pour les entreprises cherchant à valider l’adéquation de leur offre  
avec une nouvelle cible.

Facebook, Twitter, LinkedIn et consorts ont bien une botte secrète. 
Non, ils en ont plusieurs. En garde !

 l'astuce du chef  

Une même communauté  
peut considérablement évoluer  

dans le temps et nécessiter  
que vous adaptiez votre marketing. 

Votre cible appartient  
peut-être simultanément  

à plusieurs communautés. 

Les communautés peuvent  
avoir une durée de vie très courte 

(quelques années, voir quelques 
mois ou semaines).
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Préparation & Cuisson

 Étapes

 Identifiez les communautés fré-
quentées pas vos clients.

 Fréquentez-les assidument.

 Repérez les ingrédients qui parti-
cipent à la dynamique de la commu-
nauté (un type de personne, certains 
contenus, tel type d’interactions, les 
marques présentes, les produits mis 
en avant,…).

 Prenez conscience de votre affi-
nité, forte ou faible, avec la cible et 
assumez-la.

 Enrichissez, corrigez ou amendez 
votre stratégie de communication avec 
les découvertes effectuées.

 Méthodologie et conseils

Prendre le temps de se familiariser avec les us et coutumes des réseaux 
sociaux. Se faire accompagner et ne pas se priver du reverse mentoring*.

*  Méthode consistant à familiariser les collaborateurs au digital en leur adjoignant les coachs plus 
jeunes qu’eux, parfois très jeunes même.

Le modèle offre une grille 
de lecture claire  
d’un phénomène 

complexe.

Il souligne les conditions 
auxquelles doivent  

se soumettre les marques 
au risque de faire  

l’objet de rejet.

Il rappelle l’importance 
de la nécessaire 

légitimité d’une marque, 
pour pouvoir tenir  
un discours face  

à la foule et être écoutée.

d é g u s t a t i o n
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 Problématique 

• Qui ? Une marque cosmétique de réputation internationale, installée 
depuis longtemps sur le marché, ayant un enjeu de rajeunissement  
de sa cible. 

• Pourquoi ? Les Millenials sont le nouveau visage de la beauté :  
super digitaux, pointus sur les produits comme les techniques,  
plus attirés par les petites marques que par les labels connus,  
ils privilégient aussi les avis de leurs pairs aux conseils des vendeurs 
sur le point de vente. 

• Quoi ? Une communauté en ligne de 60 Millenials en France  
et au Royaume-Uni, segmentée par lifestage (étudiants, 1er job,  
en couple, 1er enfant), pendant 6 semaines.

• Pour quoi faire ? Comprendre qui ils sont, ce qu’ils aiment,  
comment ils se parlent, quel genre de consommateur ils sont,  
leur rapport à la beauté, leurs routines, leurs besoins et frustrations.

 

secrets de chef ∙ 
Le Dynamique des communautés  
en ligne attendrie par Ipsos UU

Valérie-Anne PAGLIA 
Directrice Générale Ipsos 
UU, Division Qualitative

s o u r c e s

La dynamique d’une 
communauté en ligne

RECETTE MASTER CLASS N° 46
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 Résultat  

• Intérêt de la méthode : approche collaborative convenant bien  
au mode d’expression de la cible : échange peer to peer,  
liberté de poster, auto-reportage via photos et vidéos.  
Cette méthode permet de l’exploration, du test d’idées  
et de concepts et de la co-création.

• Indicateurs : dynamique d’engagement forte dès le démarrage :  
700 posts en moins de 7 jours, une moyenne de 14 réponses  
par participant, plus de 150 photos et liens Internet postés fournissant 
un matériau visuel d’une grande richesse et inspiré de leur « vraie vie »



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ça vous a plu ? 
 

 

Pour vous régaler encore, avec près d’une centaine d’autres 

recettes digitales, passez la commande. 

 
 

Commander ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.ledigitalatouteslessauces.com 

 

 

www.jouvenot.com 
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