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I. Introduction 

Cette travail c’est à propos des réseaux sociaux et comme les entreprises peuvent utiliser les 

consommateurs comme un outil pour améliorer ses produits et ainsi gagner plus de marché.  

On verra la définition des réseaux sociaux, quel sont les principaux dans le monde et les plus 

importante pour les entreprises. 

C’est vrai, que sans les consommateurs, les entreprises ne peuvent pas développer bien sur 

l’internet, et c’est pour ça que l’échange d’informations entre les entreprises et les 

consommateurs par les réseaux sociaux sont très important et c’est nécessaire avoir une 

communication claire et direct. 

En effet, les RSE1 sont reconnus comme une supporte et un moyen pour écouter les 

consommateurs, leurs désirs et leurs plaintes, afin de réussir dans un marché super compétitif.  

Par les réseaux sociaux, les entreprises peuvent avoir plus d’informations qu’iront aider pendant 

les planifications d’un nouveau produit ou leur changement, puisqu’ils iront parler directement 

avec son public-cible et ainsi avoir les informations plus précises et qualifiées. 

A chaque jour, les gens en différentes pays autour du monde, utilisent cette outil non seulement 

pour s’informer, mais pour demander à les entreprises les attentes à propos de les produits et 

services qui sont offerts, donc être bien informé et proche des consommateurs, est une tâche 

que très important pour les entreprises dans le monde.  

 

  

                                                
1 Réseaux Sociaux d’Entreprise 
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II. Les réseaux sociaux 

i. Définition générale 

« Dans le cadre d’une approche marketing, le terme de réseaux 
sociaux désigne généralement l’ensemble des sites internet 
permettant de se constituer un réseau d’amis ou de 
connaissances professionnelles et fournissant à leurs membres 
des outils et interfaces d’interactions, de présentation et de 
communication.2 »  

 

Les réseaux sociaux existent depuis longtemps, comme : congrégations religieuses, associations 

sportifs et autres clubs où les gents peuvent partager informations ou quelque chose en 

commun. Dans la table suivante, on peut voir qu’il n’y a pas besoin d’internet pour avoir un 

réseau social :  

Exemples de réseaux social Moyen principal de 
communication Élément en commun 

Association sportive Rencontre à la salle de sport , 
bulletin de liaison Pratique sportive 

Congrégation religieuse   Rencontre à l’église Des valeurs, des rites, une foi 

Loge maçonnique Rencontre au temple 
Des valeurs, des rites (et 
certains ajouteront : des 
relations utiles) 

Club (exemple : le Rotary club) Rencontre au club, dans des 
lieux mondains 

Des valeurs (et certains 
ajouteront : une appartenance 
sociale, des relations utiles) 

Source : GUÉNOT, Frédérique. Travailler efficacement avec les réseaux sociaux. Studyrama, 
2011 
 

ii. Les réseaux sociaux les plus populaires dans le monde  

Le Facebook est le réseau social numéro 1 dans 129 des 137 pays et lequel domine presque 

partout, mais on observe quelques singularités comme le VKontakte en Russie, le QZone en 

Chine, le Odnoklassniki dans certains pays de l’ex-URSS, le Facenama en Iran et le Twitter au 

Japon.  

                                                
2 BATHELOT, Bertand. Définition : Réseaux sociaux Définition Marketing. 18 juillet 2015 http://www.definitions-
marketing.com/definition/reseaux-sociaux/ page consultée le 5 novembre 2015. 
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Selon Pascal Nicolas3, « la génération Y, née avec internet, et plus encore la génération Z, née 
avec les réseaux sociaux, sont de gros utilisateurs. Avec l’explosion des smartphones, ils 
zappent en permanence entre proximité physique et proximité digitale avec leurs contacts. A la 
fois autocentrés et communautaires, ils voient dans les réseaux un moyen de se distraire, 
d’échanger, de rester en lien avec leurs amis. » 
 

La carte suivante montre plus clairement où on peut trouver les principaux réseaux sociaux dans 

le monde : 

 

 
Source : SimilarWeb/Alexia, August 2015 

 

 

iii. Les types de réseaux sociaux  

Les réseaux sociaux ne sont pas seulement les lieux où nous parlons de nous mêmes, mais un 

outil important comme des réseaux que sont pour rechercher, aider les consommateurs, partager 

des favoris, publications de contenus, etc., que nous aiderons à avoir plus de informations à 

                                                
3 Collaborateur du livre <Travailler efficacement avec les réseaux sociaux> 2011.   
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propos de n’importe que nous allons avoir besoin. C’est comme un moyen plus rapide où on peut 

partager et recevoir expériences déjà connu par d’autres. 

 

 
Source : CHAFFEY, Dave, 07 décembre 2015 « www.smartinsigths.com », 
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iv. Les réseaux sociaux existants sur le marché 

Maintenaient, il y a plus de 10 réseaux sociaux, qui nous pouvons nous connecter avec les gens 

par tout le monde. Dans la carte suivante, on peut observer, quel sont les 10 principaux réseaux 

sociaux par millions d’utilisateurs : 

 
Source : http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-reseaux-sociaux/. 05 novembre 2015 

 

  



LEITE, Catia Cristina  10 décembre 2015 7 

III. Les réseaux sociaux dans l’entreprise  

C’est clair que à chaque jour, les réseaux sociaux sont le moyen plus efficiente et efficace dans 

un marché où l’information est très rapide et les compétiteurs sont plusieurs. L’entreprise fait un 

travaille avec les consommateurs pour offrir sont produits et services, mais c’est nécessaire être 

proche de son public-cible pour comprendre quel sont les principaux choses qu’ils a besoin 

d’acheter., S’il y a cette outil, pourquoi n’utiliser pas ? A chaque jour, on peut identifier les 

entreprises que réussissent par les réseaux sociaux, puis ils utilisent cette outil pour écouter les 

avis des consommateurs et ainsi offrir les produits et services meilleurs. 

 

 

i. Les réseaux sociaux plus important pour les entreprises 

Avec cette information, les entreprises utilisent plus 3 types de réseaux sociaux : 

a. Facebook 

ü Date de lancement : 4 février 2004 (bêta) 

ü Ouverture au public : 26 septembre 2006 

ü Utilisateurs actifs mensuels (MAU) : 1,49 milliard. 

ü Utilisateurs actifs mensuels sur mobile : 1,314 milliards. 

ü Utilisateurs actifs quotidiens (DAU) : 968 millions. 

ü Chiffre d’affaires en 2014 : 12,466 milliards de dollars. 

ü Bénéfice en 2014 : 2,940 milliards de dollars. 

 

b. Twitter 

ü Date de lancement : 21 mars 2006 

ü Utilisateurs actifs mensuels (MAU) : 304 millions. 

ü 500 millions de tweets envoyés chaque jour 

ü 320 nouveaux comptes créés chaque minute 
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ü Utilisateur le plus suivi : Justin Bieber, avec plus de 38 millions de followers4. 

ü Tweet le plus retweeté : plus de 3,3 millions de RT 

 

c. Instagram 

ü Nombre de membres : 300 millions 

ü Nombre d’utilisateurs d’Instagram Direct : 85 millions 

ü 70% d’utilisateurs en dehors des États-Unis (65% en mars 2014) 

ü 30 milliards de photos partagées (20 milliards en mars 2014) 

ü 2,5 milliards de « J’aime » chaque jour (1,6 milliards par jour en mars 2014) 

ü 70 millions de photos partagées chaque jour (60 millions en mars 2014) 

ü Un utilisateur suit en moyenne 134 personnes 

ü 46% des utilisateurs suivent des marques 

ü 70% des membres français se connectent à Instagram au moins une fois par jour 

 

 

ii. L’importance des réseaux sociaux pour les consommateurs 

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se rendre sur les réseaux sociaux pour 

contacter directement les entreprises. Des internautes s’attendent à ce que les entreprises 

fournissent un support clients directement via les médias sociaux. Les consommateurs cherchent 

à accéder rapidement à l’information et les entreprises sont à chaque jour développement l’idée 

de que les consommateurs a besoin de cette agilité. 

 

 

iii. L’influence des avis des consommateurs sur l’internet 

Toutes les entreprises cherchent à savoir comment est votre réputation selon les 

consommateurs. Que ce soit sur le web ou en magasin, la préoccupation première d’un vendeur 

                                                
4 Sont des gens qui suivent les autres dans le Twitter pour savoir le teneur de leurs messages 
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a besoin d’être satisfaction du client. Les avis et les commentaires, laissés par les 

consommateurs sur les réseaux sociaux, sont très importantes puisqu’ils iront certainement 

influencer dans l’achat des autres consommateurs qu’utilisent cette outil pour savoir plus à 

propos de les produits et services que sont offerts pour les entreprises. 

A chaque année les chiffres sont plus en faveur des entreprises. En 2009, 55% des 

consommateurs donnaient leur avis sur un service ou un produit, mais en 2010 ils étaient 67% à 

le faire et ce chiffre ne cesse de progresser. C’est important savoir qu’en moyenne un acheteur 

mécontent le répète à 11 autres personnes, alors qu’un acheteur content ne le dira qu’à 3 autres 

clients. En 2010, 90% des internautes lisaient les commentaires laissés par l ‘autres 

consommateurs avant d’effectuer sont achat. Ce dernier chiffre montre bien que les entreprises 

doivent faire de leur réputation une de leur priorité et continuer à utiliser cette information pour 

réussir. 

 

 

iv. Les avantages en utilisant les réseaux sociaux comme contact 
direct avec les consommateurs 

 

Une entreprise peut être une référence dans le domaine des stratégies marketing sur les réseaux 

sociaux pour améliorer ses ventes e optimiser son image. Ils peuvent donner à ses clientes, la 

liberté de dire qu’est ce qu’ils ont besoin et ainsi viser juste pour les satisfaire et en attirer de 

nouveaux. Une étude5 montre que 81% des clients visitent le site d’un entreprise pour savoir plus 

des informations avant de commander. En fait, les entreprises doivent faire de leurs sites e 

réseaux sociaux un moyen pour comprendre les nécessités des consommateurs et utiliser cette 

information pour gagner plus de confiance et améliorer son marque. Ces espaces peuvent 

aujourd'hui leur permettre de réinventer le lien avec le consommateur. 

C’est nécessaire savoir que les consommateurs sont exigeants et ont besoin d’avoir une réponse 

presque immédiate selon son problème ou doute.  

                                                
5 Source: http://clementpellerin.fr/wp-content/uploads/2011/04/Livre-blanc-sur-le-r%C3%A9putation-par-
YOUR…la-Junior-Entreprise-de-IISC-Paris1.pdf 
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Il y a une classification des outils de travail collaboratif sur le marché, sous la forme de ce 

tableau : 

Outils et plateformes 
Activité de 

communication Partage des moyens et des savoirs Coordination et 
pilotage 

 Partage d’applications 
et de ressources 

Partage 
d’informations et 
gestion des 
connaissances 

 

Courrier Électronique 
Plateforme de 
rédaction d’un 
document partagé 

Systèmes d’experts 
(outils d’intelligence 
artificielle) 

Logiciels de workflow 
(gestion des 
processus, 
procédures, acteurs) 

Liste de discussion 
Logiciel de 
conception assistée 
par ordinateur 

Moteurs de recherche Outils de 
synchronisation  

Messagerie 
instantanée (chat 
messenger) 

Groupware6 ou 
plateforme de travail 
collaboratif 

Bases de solutions ou 
FAQ7 

Agenda partagé 
planning collectif avec 
listes des tâches 

Source : LUNGU, Virgile. Réseau Social d’entreprise, 1er édition, Paris, Gereso Édition, 2014 

 

 

v. L’outil plus rapide entre l’entreprise e ses consommateurs 

Les internautes souhaitent que les entreprises répondent rapidement à leurs interrogations : 16% 

des sondés s’attendent à une réponse sous 30 minutes sur les pages Facebook et 51% à 

souhaiter une réponse dans la journée. Sur Twitter, la tendance est encore plus marquée, 

puisque 53% des utilisateurs du service s’attendent à une réponse dans les deux heures suivant 

leur message. Globalement, 83% des membres de Twitter veulent qu’une réponse leur soit 

apportée dans la journée.  

À force de cette vitesse, les consommateurs sont de plus en plus adhérant aux réseaux sociaux 

pour parler avec les entreprises et montrer leurs intérêts.  

                                                
6 Type de logiciel qui permet à un groupe de personnes de partager des documents à distance pour 
favoriser le travail collaboratif. 
7 Frequently Asked questions 



LEITE, Catia Cristina  10 décembre 2015 11 

Dans la table suivante, on peut voir la croissance des réseaux sociaux comme moyen de 

communication plus rapide entre les entreprises et les consommateurs : 

 

 
Source : EMLYON B-School. Epica. 07 décembre 2015. <https://twitter.com/EMLYON> 
 

 

vi. Maintenir une réseaux sociaux collaboratif 

Un RSE, a besoin d’avoir l’innovation collaboratif que devrait se diffuser par internet à travers de 

la gestion sociale de la relation entre les entreprises e leurs clients. Le RSE a été crée pour aider 

et faciliter l’accès des consommateurs avec les entreprises et c’est pour ça que respecter leur 

valeur et leur philosophie est très important. Pour réussir bien dans sur les réseaux sociaux est 

nécessaire : 

Ä Établir les objectifs marketing pour l'usage des différents outils du Web 2.0 

Ä Fixer les limites concernant les ressources en temps de mise à jour et en argent alloués 
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Ä Identifier et comprendre le public visé 

Ä Détenir la main-d’œuvre qualifiée 

Ä Savoir écouter 

Ä Connaissance de la concurrence du Web social 

Ä Intégrer et faire participer les abonnées de votre communauté 

Ä Ne pas confondre résultats & ROI avec collaboration 

Ä La constance est bien meilleure que la fréquence 

Ä Générer du contenu, des études, analyses, conseils exclusifs 

Ä Être authentique 

Ä Bien comprendre l'adage "Donner pour recevoir” ! 

C'est important et un privilège pour l’entreprise qui être en lien direct avec son public cible et que 

sait utiliser qu’est ce qu’il dit sur le produit ou service de l’entreprise. C’est une opportunité 

incroyable pour les organisations de se faire connaitre tout en ciblant une clientèle très exigent 

en croient une relation proche entre les deux parties. 

 

vii. Les réseaux sociaux comme outil de sondage 

Les sondages sur les réseaux sociaux permettent de poser des questions à son audience et 

avoir une réponse presque immédiate. Le principe est vraiment pertinent et de nombreux 

comptes l’utilisent. Maintenait, les outils de sondage sont limités à propos du numéro de 

réponses possibles et le temps de disponibilité en line. Pour cette raison, les réseaux sociaux 

sont en train de tester des sondages plus pratiques qui permettent des réponses multiples et 

durent plusieurs jours. Cela étendrait les possibilités offertes par l’outil, et on pourrait imaginer de 

vrais sondages ou de vrais quiz créés via l’outil. Comme les questions sont en plus intégrables à 

un site, cela permettrait de créer des quiz simplement, sans passer par un outil tiers. Pour 

l’instant ils ne donnent aucune précision sur le sujet, mais ces nouveaux sondages seraient une 

évolution logique, et un déploiement généralisé ne serait pas surprenant. 
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La carte suivante peut montrer un exemple d’une utilisation de sondage à travers du Twitte et du 

Facebook : 

 

 
TWITTER FACEBOOK 

 

 
Source : Fabian Ropars. 25 novembre 2015 Source : 

« https://continuumcommunication.wordpress.co
m/ » 07 décembre 20 
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IV. La diffèrent utilisation des réseaux sociaux dans au Brésil et 
Canada 

 

i. Rétrospective de l’année 2014 : Monde  

Les sujets qui ont le plus fait parler les internautes sur Facebook étaient : 

1. La Coupe du Monde de Football 

2. Le virus Ébola 

3. Les élections au Brésil 

4. La mort de Robin Williams 

5. L’Ice Bucket Challenge 

6. Le conflit à Gaza 

7. Malaysia Airlines 

8. Le Super Bowl 

9. Les évènements de Ferguson 

10. Les jeux olympiques de Sotchi 

 

Le sport était à l’honneur pendant la dernière année, avec la Coupe du Monde de Football au 

Brésil, le Super Bowl et les jeux olympiques de Sotchi. Mais des évènements plus sombres font 

également partie des sujets les plus mentionnés, qu’il s’agisse du virus Ébola, de la mort de 

Robin Williams, du conflit à Gaza, des deux crashs de la Malaysia Airlines ou des évènements de 

Ferguson et de la mort de Michael Brown. 

 

 

 

 
 

 



LEITE, Catia Cristina  10 décembre 2015 15 

ii. L’importance des réseaux sociaux pour les Brésiliens et les 

Canadiens 

Un total de 63% des Brésiliens considèrent les réseaux sociaux comme « très important », tandis 

que seulement 28% des Canadiens ont la même opinion. Cette chiffre ne signifie pas que les 

Canadiens n’utilisent pas les réseaux sociaux, en effet ils l’utilisent tous le jour, mais il y a autres 

choses comme les livres, journal, téléphone, magazine, etc., qu’iront entrée dans la liste des 

Canadiens pour obtenir plus d’informations et contacts avec les entreprises.  

 
Source : SimilarWeb/Alexa.25 novembre 2015. <http://vincos.it/world-map-of-social-networks/> 
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V. Conclusion 

Après lire beaucoup d’informations, on peut comprendre que les Réseaux Sociaux sont 

maintenant plus qu’un outil pour parler avec les amis, mais une moyenne pour les entreprises se 

communiquer avec les consommateurs. Ils ont plus d’informations que pourront être utilisé 

comme outil de développement et d’amélioration de produits et services offerts. 

Par les réseaux sociaux, les entreprises peuvent questionner les consommateurs, avoir les 

suggestions et les avis, car ils sont le public cible pour qui les entreprises travaillent. 

Avec des internautes toujours plus influents et des plateformes qui se multiplient, les réseaux 

sociaux sont devenus incontournables pour les marques, ainsi comme certains d’entre eux sont 

remplacement les moyennes communes de parler avec leurs consommateurs, pour les réseaux 

sociaux. 

Comme on l’a vu, les avis de consommateurs sur l’internet sont de plus en plus importants, et est 

nécessaire que les entreprises s’adaptent plus rapide pour entre tous jour proche de leurs 

consommateurs.  
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VI. Lexique 

ü Socionaute : Internaute qui utilise le réseau social 

ü L’administrateur : est le gestionnaire d’un système d’information. Il met en place la 

structure de l’outil, met à disposition des ressources, gère les comptes utilisateurs, supervise 

les droits d’accès de chacun, notamment les mots de passe. 

ü Zapper : Changer fréquemment de chaîne de télévision en utilisant la télécommande. 
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