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TOP RESEAUX ET USAGES



TOP RESEAUX



NOUVEAUTES



NOUVEAUTES



NOUVEAUTES

https://www.blogdumoderateur.com/facebook-annual-report-

2019/

https://www.blogdumoderateur.com/facebook-annual-report-2019/


NOUVEAUTES

https://www.blogdumoderateur.com/baiss

e-nombre-impressions-posts-facebook/

https://www.blogdumoderateur.com/baisse-nombre-impressions-posts-facebook/


NOUVEAUTES

https://www.blogdumodera

teur.com/instagram-fin-

des-likes-usa/

https://www.blogdumoderateur.com/instagram-fin-des-likes-usa/


NOUVEAUTES



NOUVEAUX VENUS

• Les chiffres TikTok = 500 millions d’utilisateurs 

• 4 millions d’utilisateurs actifs en France

• 57% de femmes et 43 % d’hommes

• 40 minutes par jour : c’est le temps moyen passé par les 
utilisateurs français sur TikTok

• 8 fois : c’est le nombre moyen de fois qu’un utilisateur 
ouvre l’application par jour

• 5 milliards de vidéos sont consultées chaque mois.

https://newsroom.tiktok.com/en-us/tiktok-top-100-2019

https://newsroom.tiktok.com/en-us/tiktok-top-100-2019


DECOUVRIR TIKTOK

https://www.youtube.com/watch?v=XEynB-nq5dU

https://www.youtube.com/watch?v=XEynB-nq5dU


Exemple opé Tiktok

• #SodexoChallenge
+1M de vues

Sundy Jules
Le concept pour les participants ? 
Reproduire l’une des performances
de l’influenceur avec le hashtag 
« SodexoChallenge ».

« Même pas 20 ans, et déjà plus de 3,5 millions d’abonnés 
au compteur sur Instagram, YouTube et Tik Tok,
la nouvelle manne de ceux qui veulent toucher 
les 13-17 ans. »

https://www.ladn.eu/media-mutants/sundy-jules-influenceur-tik-tok/

https://www.ladn.eu/advertiser/tik-tok/
https://www.ladn.eu/media-mutants/vous-voulez-devenir-influenceur-ce-nest-plus-vraiment-sur-instagram-que-ca-se-passe/
https://www.ladn.eu/media-mutants/vous-voulez-devenir-influenceur-ce-nest-plus-vraiment-sur-instagram-que-ca-se-passe/
https://www.ladn.eu/media-mutants/sundy-jules-influenceur-tik-tok/


Exemple opé Tiktok



NOUVEAUTES

https://www.presse-

citron.net/successeur-de-vine-

et-concurrent-de-tiktok-byte-est-

deja-numero-un-de-lapp-store-

aux-usa/

https://www.presse-citron.net/successeur-de-vine-et-concurrent-de-tiktok-byte-est-deja-numero-un-de-lapp-store-aux-usa/


LE POINT SUR LES ALGOS 



LE ROC FACEBOOK

• Malgré les scandales, Facebook reste le réseau numéro 1 
en termes d’audience

• Il faut miser sur le long terme ET les ads

•



RAPPEL : la loi de Facebook : L’EDGERANK
(aussi appelé Affinity Score)

Quel est votre budget pub ? 

Facebook n’est pas/plus gratuit
pour les marques : 

Il y a 10 ans, les publications d’une Page 
atteignaient jusqu’à 80 à 90% de ses fans. 

► Aujourd’hui, la « portée organique » ou Reach
(visibilité gratuite des publications des marques) 

est passée de 8% à 5 puis 2% ou moins 
(reach moyen français= 2%).

Facebook confirme sa volonté de tendre 
vers une visibilité gratuite de 0%.

Le problème : je publie du contenu, 
mais personne ne l’aime ou ne 
me répond, car (presque) 
personne ne le voit.



L’Edgerank / Affinity score

Appréhender l’Edgerank pour booster sa page

L’Edgerank est l’algorithme utilisé par Facebook pour gérer l’affichage des publications d’un individu ou 
d’une entreprise sur les fils d’actualités de ses amis ou fans.

Lorsqu’une marque poste une actualité, on estime généralement que seuls 3 à 5 % de ses fans verront 
la publication sur leur fil d’actualités.

L’algorithme de Facebook utilise le degré d’interaction habituel entre la marque et les fans, la nature de la 
publication et le temps écoulé entre la publication et le moment où un fan consulte son fil d’actualité.



Disparition de l’audience naturelle

Facebook a commencé par tester dans 5 pays à l’automne 2017 un newsfeed uniquement composé 
de publications des individus. 

Les publications de pages se retrouvent dans un autre feed appelé Explore
https://www.facebook.com/explore/

Il a été partiellement déployé durant quelques jours en France et dans le reste du monde suite à 
l’annonce en janvier 2018 de Mark Zuckerberg, puis FB a temporairement différé son intégration.

Quelles conséquences pour les marques ?

• Baisse d’audience naturelle

• Perte de volume d’interactions

• « Invisibilité » de facto pour certaines

Facebook Zero a reculé mais n’est pas enterré : soyez prêts.

https://www.facebook.com/explore/


Le nouveau flux d’actualités FB

• Priorité aux interactions de personne à personne

• Mise en avant des actions de vos amis 

• Les Publications de Pages ne remontent que si 
l’un de vos amis l’a partagé/a commenté

• Les commentaires « riches » et rédigés en 
réponse aux vidéos serviront à « arbitrer » la 
viralité

• Facebook compte sur le darksocial (share privé)



Feed FB : les nouvelles règles

• Objectif = créer de la conversation et 
fidéliser l’utilisateur (moins de temps passif 
devant des vidéos de recettes de cuisine)

• Un retour aux sources du 
« communautaire »

• Une lutte contre le click et engagement-bait

(contenus type « like si toi aussi » ou « tag un 
ami qui… » de mauvaise qualité)



Les mauvaises pratiques à bannir



Focus stratégie groupes Facebook

https://www.socialmediatoday.com/social-networks/how-

use-facebooks-new-group-insights-and-features-boost-your-

group-engagement

https://www.socialmediatoday.com/social-networks/how-use-facebooks-new-group-insights-and-features-boost-your-group-engagement


Focus influence sociétale des groupes Facebook

« En offrant plus de visibilité aux publications 

entre proches, le "nouveau" Facebook 

augmenterait ainsi la visibilité des messages de 

colère et aussi des "fake news", qui alimentent 

largement le mouvement des "gilets jaunes", et 

qui bénéficient de la dimension émotionnelle des 

réseaux sociaux. »

https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/


GROUPES FB : BEST PRACTICES 

https://www.facebook.com/

groups/568773249839718/

?ref=br_rs et autres 

communautés moto

https://www.facebook.com/groups/568773249839718/?ref=br_rs


GROUPES FB : BEST PRACTICES 

En France, beaucoup de médias s’y essaient.



GROUPES FB : BEST PRACTICES 

Exemple de marque pionnière sur les groupes FB 

https://www.facebook.com/groups/74210493824/

https://www.facebook.com/groups/74210493824/


GROUPES FB : FONCTIONNALITES

•Admin customer support. Allows group admins to report 
issues or ask questions directly to Facebook itself. Their goal is 
to reply within a single business day, and as anyone who has 
every asked Facebook a question knows, this is huge. I wouldn’t 
be surprised if they realized this was a necessity with 
subscription groups being tested (we talk more about that in the 
monetization section), but either way, it’s a great feature to 
have.
•Educational resources for admins. If you’re familiar with 
Facebook’s Blueprint courses, the idea here is relatively similar 
but for admins if groups. Facebook is compiling tutorials, can 
studies, and more information about how to better run your 
groups from experienced admins who have succeeded in doing 
it. This will be a valuable tool, because there are so many groups 
that operate in different ways, it could help you find the perfect 
strategy for your business.
•New group rules feature. This feature will allow admins to 
easily notify members about the rules they broke when they 
remove a post. You’ll be able to do this by adding notes to a 
post, which are viewable to the member who left the violating 
post.
•Pre-approval of posts from select members. Some groups 
require more monitoring…here’s the solution.

+ watchparty

& Learning units 
Learning Units is another feature that 

doesn’t seem to be used nearly as often 

as you’d think in most groups, but that 

we’ve embraced in the University group. 

It’s available through the Social Learning 

group type, and it allows you to create 

course-like content structured in different 

units. All of this can be hosted through 

your Facebook group. (social learning 
group)

+ Groupes a peages
TechCrunch recently broke the 

news that Facebook is currently testing a 

subscription groups option. This new feature will 

allow groups to charge between $4.99 to $29.99 

(USD) a month for access to paid-only subgroups 

that feature exclusive content.

https://techcrunch.com/2018/06/20/facebook-subscription-groups/


GROUPES FB : MENTORAT

https://venturebeat.com/2018/11/13/facebook-tweaks-group-

mentorship-tool-so-users-can-choose-their-mentors/

“many are using the mentorship tool to find someone to 

field questions they don’t feel comfortable asking through 

their chain of management”

https://venturebeat.com/2018/11/13/facebook-tweaks-group-mentorship-tool-so-users-can-choose-their-mentors/


GROUPES FB : GROUPES PAYANTS

De 4,99 à 29,99 dollars / mois



GROUPES FB :

Les secrets du succès :

- Bonne core-community et chauffeurs de salle

- Modération et conversation

- Savoir faire du non-commercial

- Être ouvert à la com’ horizontale et non au vertical

- Poser des questions

- Rester accessible et répondre à un vrai besoin



GROUPES FB : CREER

Groupe public

Fermé

Secret



Facebook : nouveau format photo 3D  

https://www.facebook.com/Facebook360/videos/175772922

7689232/?t=18
https://www.facebook.com/jmdupouy/posts/1021315633223

6176?_rdc=1&_rdr

https://www.facebook.com/Facebook360/videos/1757729227689232/?t=18
https://www.facebook.com/jmdupouy/posts/10213156332236176?_rdc=1&_rdr


L’algo Linkedin

Depuis octobre 2018, Facebook a modifié son algo pour aider les petits 
utilisateurs à être davantage vus, et a diminué le reach des « power-users » 
car beaucoup d’interactions sur la plateforme dépendaient des 1% de top 
influenceurs. 

Aujourd’hui : 600 millions d’utilisateurs B2B

Algo non-basé sur la chronologie/fraîcheur des posts

Basé sur l’affinité / potentialité d’interaction user/post.

Flux trié par « top » par défaut.



L’algo Linkedin

- Pas besoin de poster 20 fois par jour / tous les jours  : 

1 contenu efficace suffit.

Très bons résultats sur la video

(autoplay)

Reach : 5- 10 -15 %

Engagement : 2% et +

Astuces :

Bon reach soir et weekend

Ambassadeurs (profils) relais



Nouvelles options de ciblage Linkedin !

LinkedIn a testé le ciblage des centres d’ intérêt au cours des derniers mois, certains annonceurs ont vu une augmentation de 25% du taux de clics.



Où en est Pinterest ?

• CA +60% sur 1 an

• Dossier d’introduction en Bourse déposé le 22 mars

• Des utilisateurs moins nombreux mais fidèles et engagés



Outils publicitaires Pinterest 

• Épingles sponsorisées

• Epingles de vidéos sponso

• Carrousels sponsorisés

https://youtu.be/KG9LLYGC-v0

https://youtu.be/KG9LLYGC-v0


Shop the look PINTEREST

• IA de reconnaissance 
d’images

• Identification des produits

• Lien vers des boutiques 
proposant des produits 
similaires



Où en est Snap? (rappels)

Stabilisation mais réseau numéro 1 
chez les jeunes (jusqu’à 97% 
d’équipement sur certaines tranches 
d’âge)

- Refonte en cours pour +de 
rapidité/fluidité

- Stories permanentes annoncées

- Acces web desktop 

- Succès de la géoloc

- Mode portrait

- Exploiter l’AR (R&D)

Un algo / réorganisation de Discover 
qui leur a joué des tours

Stabilisation mais réseau numéro 1 chez les jeunes 

(jusqu’à 97% d’équipement sur certaines tranches d’âge)



Formats Snap

Filtres sponso

Taco Bell Cinco de Mayo

24 heures

224M de vues

https://youtu.be/tkT24vjGcMU

Geofilters

Autour des magasins 

Target

Un lien direct entre off et 

on line

Fun et de saison

Geofilter

Lancement du Musical sur le thème de 

Charlie et la Chocolaterie

Chasse au ticket d’or dans les rues de New 

York

https://youtu.be/tkT24vjGcMU


Formats Snap

JEUX INTEGRES

Disponible pour les marques premium et avec un 

gros budget

Mais ça existe !

Les possibilités sont infinies...

https://wallaroomedia.com/blog/snapchat/super-

bowl-budweiser-snapchat-ad/

https://wallaroomedia.com/blog/snapchat/super-bowl-budweiser-snapchat-ad/


Formats Snap

• La génération de contenu utilisateur (UGC)

Concours de créativité en story Snap

10 000$ pour le vainqueur !

Mise en avant sur un mini site dédié



Formats Snap

• L’AR pour le ROI

Très bon exemple 

d’usage intelligent 

de l’AR
https://www.socialmediatoday.co

m/news/snapchat-lets-you-

virtually-try-on-the-latest-adidas-

sneakers-in-new-ar-pro/544139/

https://www.socialmediatoday.com/news/snapchat-lets-you-virtually-try-on-the-latest-adidas-sneakers-in-new-ar-pro/544139/


La Pub Snap



Instagram : bientôt un store complet ?

• Plus besoin de quitter l’application !

• Pour l’instant disponible uniquement aux USA



L’algo Instagram

Infos peu claires 

Constats d’influenceurs : 10% ou moins

Probablement à géométrie variable

Comme l’algo FB

Particulièrement pour les comptes pro



L’algo Instagram

« Instagram ne limite donc pas la visibilité de vos 
publications à 7% des followers. En revanche, étant donné 
que les « meilleures photos » sont affichées en premier, il 
est possible que vous ratiez certaines publications –
notamment si vous suivez de nombreux comptes 
Instagram. Vos photos ne sont donc pas vues par 
l’ensemble de vos followers, car ils ne font pas tous défiler 
leur fil Instagram jusqu’au bout ; mais cette visibilité 
dégradée n’est donc pas liée au fonctionnement 
d’Instagram. » https://www.blogdumoderateur.com/instagram-reach-7-pourcents/,

https://www.blogdumoderateur.com/instagram-reach-7-pourcents/


L’algo Instagram

Comment le contrer ?

- Qualité des photos 

- Commentaires riches 

- IGTV a investir

- Du Live

- Optimiser les descriptions

- Rationaliser hashtags

- Concours 

- Régularité

- Stories !



L’ERE DES STORIES



LES STORIES 



LES STORIES 



LES STORIES 



LES STORIES 

• Un format éphémère, court et 
direct

• Des possibilités créatives 
nouvelles

• De nouveaux codes à comprendre 
et exploiter

• Des rendez-vous plus réguliers

• 2 à 3 fois plus d’engagement 
que sur un post classique !



LES STORIES 



LES STORIES 



LES STORIES 



LES STORIES 



Stories Instagram

• Vente événementielle

• Éphémère et 
réservée à quelques 
chanceux



Stories Instagram

• Engagement via 
un QUIZ



Stories Instagram

• Accès backstage 
inédit et plus “vrai”

• Pas de retouches

• Des informations 
contextuelles et la 
patte du CM avec du 
texte



Stories Instagram

• Mise en avant de la 
communauté en 
suivant la ligne édito 
“positive et 
inspirante” du 
compte



Stories Facebook

• Un format désormais bien 
connu des utilisateurs

• Un emplacement 
stratégique dans l’app 
Facebook

• Des solutions Ads à 
exploiter

MAIS un doublon ?



ET LES INFLUENCEURS ?



“Branded influenceur fatigue”

• Du partenariat à la propagande il n’y a qu’un pas que le 
consommateur comprend

• Attention aux campagnes, aux messages délivrés, et à 
l’intégrité des influenceurs activés



Les Axes stratégiques en 2020

• Eviter les mega influenceurs

• Favoriser l’UGC et la valorisation de contributeurs lambda

(recommandation sociale)

• Appuyer la relation influenceur par une relai via budget 
media car ils sont également affectés par les algos.



AUTOMATISER MON SOCIAL MEDIA ?



Faut-il miser sur les chatbots ?

• Faciliter la découverte produit

• Qualifier ses prospects

• Générer des leads

• MAIS…

Un vrai travail de conception en amont

• Une démarche éditoriale à inventer

• Une techno à maîtriser

• Des modèles à faire évoluer dans le temps



Faut-il miser sur les chatbots ?

OUIBOT : Réservation de train en mode conversation
• Rapide, efficace

• Solution encore trop souvent déceptive
• Peut entacher votre image de marque
• Lancez-vous avec un vrai service à rendre !



VIDEO : LE FORMAT INCONTOURNABLE !



La vidéo en force

• Une multitude de formats :

• “long” sur Youtube

• court sous-titré sur Facebook et 
Instagram

• très court et éphémère sur Snap 
et Instagram en stories

• live partout



Retour d’expérience agence

• Video optimisee pour les ads = 16 sec

• Sous-titres obligatoires (ou compréhension sans son)

• Format « fast & curious » à la Konbini = redoutable

• Motion design bienvenu

• Explainer = très bon moyen d’affiner un ciblage

(re-cibler ensuite les vues complètes ou +10s et 
interactions)



Facebook Watch

• Une plateforme unifiée 
pour la consommation de 
vidéo dans Facebook

Objectifs : 

• concurrencer Youtube et 
la TV

• retenir l’utilisateur 
(suggestions et autoplay)

• proposer de nouveaux 
formats publicitaires



IGTV

• “Réinventer la vidéo mobile”

• Le format vertical des stories 
comme nouveau format vidéo par 
excellence

• Rapprocher les “créateurs de 
contenu amateurs” (> influenceurs) 
des jeunes utilisateurs



ET APRES ? – LE ROI



Pensez à vos parcours



Une intégration omni réseaux



Et omni formats

• Mixez les formats créatifs pour atteindre vos objectifs

• Videos dans le flux (ex:tutos)

+ stories

+ collabs influenceurs 

+ tests produits (articles blog, partage lien FB)

+ contenus découverte ou pédagogiques au long cours 
(albums photos, carrousel…)

+ jeux concours et UGC 



Vers un dispositif webmarketing global
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LA VERITE QUI FAIT MAL : 

L’ENGAGEMENT NE 

SUFFIT PAS.



TRANSFORMER & GAGNER DE L’ARGENT, C’EST MIEUX.

TOUCHER & ENGAGER, C’EST BIEN.



82

ALLER AU-DELA

DU SIMPLE BOOST.



SIGNAUX D’INTERET : 

- LIKES, PARTAGES, COMMENTAIRES (ENGAGEMENT)

- VUES DE VIDEO (A +de 3/10sec ou complètes)

- CLICS ET VISITES DE VOTRE SITE 

- TELECHARGEMENTS & USAGE DE VOTRE APP

- PARTICIPATION A VOTRE CONCOURS 

- INSCRIPTION A VOTRE NEWSLETTER 

TIRER PARTI DES MICRO-CONVERSIONS :



REPONSES A APPORTER : 

- RE-CIBLAGE 
- ACCOMPAGNEMENT DE LA DECISION D’ACHAT

- CONSEIL ET ARGUMENTS DE VENTE

- CONTACT CONSEILLER.E / COMMERCIAL.E

TIRER PARTI DES MICRO-CONVERSIONS :



Analytics : Warnings

Tous ces efforts sont vains si l’on n’est pas capables

de savoir précisément ce qu’il se passe…

• Attention : quelles métriques ??? Dans une approche market – et non com’ - seul le ROI 

compte !

• Quelle est la rentabilité d’un lead ? = la première chose à savoir.

• Nécessité d’agréger tous les canaux pour avoir une vision juste du parcours d’un lead

• Et donc prendre les bonnes décisions.

• Attention à la Data des régies et encore plus à celle des agences



Vos questions ?
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Merci de 
votre écoute.

Stéphanie Laporte – Directrice Agence OTTA
Stratégies d’animation social media / Social Ads

stephanie@otta.fr  / twitter.com/steashaz


