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Communiquer en 2011 : 
Tendances et stratégies 



L’évolution du marketing 



Le consommateur a changé... 

Surtout au niveau de ses 
habitudes médias 





En accéléré... 

•  Pour rejoindre 30 M d’utilisateurs: 
–  Radio = 38 ans 
–  Télévision = 13 ans 
–  Web = 4 ans 
–  iPod = 3 ans 
–  Facebook en a pris seulement 2!  



La compétition pour l’attention est vive 
Si vous aviez 15 minutes, quelle activité préféreriez-vous faire? 

Messagerie instantané  

Écouter son lecteur MP3 

Écouter la radio 

Consulter un site de réseautage social 

Parler au cellulaire 

Regarder la télé 

Naviguer le Web 

Jeux vidéos 



Québec 

•  En 2011 
–  Internet aura atteint 624 $ millions en investissements média au 

Québec et sera toujours en 3e rang des investissements 
derrière la télévision et les quotidiens 

–  Les quotidiens accuseront la plus faible croissance dans les 
années à venir et perdant 6 points dans leur part. 

* Source : IAB Canada et GAM 2006/08, IAB 2005/07/08, TD 2008, CMA 2007 pour 2011, TD 2008, CRTC 2008 

TV Quotidiens Internet Radio Magazines Affichage  
34% 25% 20% 11% 6% 5% 

Parts de marché estimés des médias en 2011 
 



Votre présence Web  

est primordiale  
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Oui mais...  

Même nous ?  



Source : Cefrio 

En mars 2011, 75,7 % des adultes québécois ont utilisé Internet au moins une fois par semaine,  



Présence Web…  

Source : Rom Chaudemanche  
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Quelques qualités d'un bon site Web 
« La règle des 3C » 

1.  Le contenu 
–  Pertinence 
–  Qualité de rédaction (choix des mots et ton) 
–  Autonomie de gestion des contenus (CMS) 

2.  La conception 
–  Scénarisation : 

•  Arborescence (logique de l’organisation de l’information) 
•  Information de la page d'accueil 

–  Ergonomie / Design 
3.  Le code 

–  La programmation 
–  L’intégration 

La base, c’est votre site Web! 
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Doit-on devenir un expert ? 



14 

Équilibre à rechercher entre vos objectifs 
et les besoins et attentes des visiteurs 

•  Qui sont les visiteurs qui viennent sur votre site 
et pourquoi? 

 
•  Quels sont vos objectifs liés à votre site Web ? 

–  Information 
–  Promotion 
–  Réservation 
–  Fidélisation 
–  Communications 
– … 
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Efficacité = séduction 

•  Ce qui incite les consommateurs à continuer ce sont les 
bonnes premières impressions et un contenu avec de 
précieuses informations.  

 
•  En général les sites perdent plus de 60% des visiteurs dès 

leur arrivée sur la page d’accueil à cause de l’absence 
de convivialité et de contenu pertinent. 

•  50% des visiteurs passent moins de  
huit secondes sur un site.  Vous  
devez inciter vos visiteurs  
à passer à l’action! 
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ÊTES-VOUS EFFICACE ?	




Votre prochaine action 

http://www.google.com/analytics/ 	

Se créer un compte Google	




Comprendre votre efficacité 

http://www.4qsurvey.com/fr/	




Connaître votre clientèle 

http://fr.surveymonkey.com/	




Connaître votre clientèle 



3 étapes 
1.  Analyser, comprendre et constater 
2.  Corriger et apporter des bonifications 
3.  Mesurer et évaluer à nouveau 



4. Célébrer !!! 

VRAIMENT ??? 



Il faut maintenant y attirer les gens! 



? 
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Les derniers résultats de NETendances (mars 
2011) montrent que les médias sociaux sont 
populaires auprès des adultes québécois, 
puisque 59 % d’entre eux s’y adonnent à au 
moins une activité, et que le temps moyen 
qui y est passé chaque semaine est de 5,9 
heures par utilisateur.  



En général, à quelle fréquence utilisez-vous des 
applications de médias sociaux? 

48%

14%

22%

4%
7%

2% 3%5%3%

12%
6%

24%
20%

29%

Plus d’une fois par
jour 

 Une fois par jour Quelques fois par
semaine 

Une fois par
semaine

Quelques fois par
mois 

Une fois par mois Moins d’une fois
par mois

Utilis. Profess.

Au moins  

une fois par jour  

49 % -  62 % 

L’utilisation des médias sociaux 
•  Près de la moitié des utilisateurs des médias sociaux interrogés 

utilisent ces sites au moins une fois par jour et, un sur trois  
(29 %), plus fréquemment. Seulement un cinquième utilisent ces 
applications moins d’une fois par semaine. 

•  Les femmes (55 %), les jeunes utilisateurs (moins de 25 ans  – 
73%, 25 ans / 44ans – 53 %), et les prosummeurs (les personnes 
qui contribuent activement ou qui rédigent des billets) (62 %) sont 
plus portés à utiliser les sites au moins une fois par jour. 

CNW – Léger marketing 





« The online culture is a recommendation culture. » 
 

Greg Clayman, Executive Vice President of Digital Distribution and Business  
   Development, MTV Networks speaking at the Mobile Internet World conference 

 
Le “word of mouth” devient “word of mouse” 
 



Vous ne pouvez plus vous cacher… 
•  Que vous le vouliez ou non, les conversations sont là et elles ont lieu 

avec ou sans vous. Comprenez par là qu’il est complètement illusoire 
de penser que pour contrôler sa marque il suffit d’empêcher vos 
employés de blogueur ou de ne pas s’exposer sur les médias sociaux. 
 

•  Votre marque ne vous appartient plus, elle n’existe que dans 
l’inconscient des clients / prospects, qui sont accessoirement 
massivement présents sur les blogs, forums, wikis et réseaux sociaux. 
Donc à vous de choisir si vous voulez subir les conversations ou 
essayer d’y participer.  

Source: http://www.fredcavazza.net/2008/05/19/panorama-des-medias-sociaux/  



Votre trace… 



Votre trace existe! 
MOTEURS DE RECHERCHE 

FACEBOOK 
LINKEDIN 

PHOTOS- FLICKR 
YOUTUBE 

COMMENTAIRES ET BLOGUES 
TWITTER 

= 
CONTENU INDÉLÉBILE 
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FACEBOOK 

Avec plus de 500 millions  
de membres actifs au monde,  

si Facebook était un pays,  
il serait le 3e plus populeux  

de la planète 
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La coqueluche! 

62% de tous les Québécois ont un profil Facebook���
et y naviguent mensuellement.* ���

Pas juste les québécois ayant accès à internet, la proportion 
serait de 82% dans ce cas. 	


Au mois de février 2010 c’était 52%, en août nous étions 
rendus à 58%. C’est donc 465 000 Québécois qui ont joint les 
rangs entre février et août 2010, 77 500 par mois en moyenne. 	


	

* Selon ComScore Octobre 2010 (4,899,796 de Canadiens français sur Facebook 
mensuellement) et Wikipedia (population totale du Québec = 7,886,108 en 2010) 	
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Comment promouvoir son entreprise? 
• Utiliser des influenceurs de votre industrie pour en parler initialement 
• Développer autour d’une idée rassembleuse 
• Engagez vos employés pour diffuser l’information 
• Faire de la veille et être transparent  

lorsqu’on participe 
• Viralisez vos amis pour partir le mouvement 
• Être à l’écoute, ne pas contrôler 
 
•  Publiez des contenus qui incitent à l’interaction 

Les images, les vidéos et les concours génèrent de bons résultats 
(attention au respect des réglements) 



Selon ComScore YouTube a dépassé les 
100 millions de visiteurs uniques par mois 

aux États Unis seulement. (début 2009)  
 

Chaque jour, l’auditoire de YouTube consomme  
plus de 2 milliards de vidéos. 

 
Chaque minute, il se regarde 24h de vidéo. 

Via Facebook, c’est 46,2 ans de vidéo chaque jour! 
 

16.8 millions de Canadiens,  
dont 3.2 millions de francophones  

utilisent YouTube 
 (comScore 2009/07)  







Créer votre « channel » 

http://www.youtube.com/user/visitbrasil 	




http://abcnews.go.com/International/story?id=6716390&page=1 



175 millions d’usagers 
Qui rédigent plus de 95M de tweets par jour 

 
Twitter accueille environ 

 20 millions de visiteurs uniques  
mensuellement * 

 
3.4 millions de Canadiens,  

dont 303 000 de francophones  
utilisent Twitter  

on estime 3% des Québécois 

* Source : Compete - http://siteanalytics.compete.com/twitter.com/	




 
Mais Twitter est aussi: 

–  Outil de diffusion (actualité, nouvelles, alertes) 
–  Outil de communication (relations presse, offres emplois) 
–  Outil de promotions (offres spéciales) 

Créateur de notoriété et 
générateur de trafic 

Enjeux: 
Être suivi... Mais surtout 
trouver les influenceurs 



BLOGUE 

Selon Technorati, il y a en ce moment  
plus de 133 millions de blogues actifs.  

 

La Blogosphère grossi en moyenne  
de 1 200 000 billets quotidiennement.    

 

54% des des blogueurs publient un billet  
ou un tweet quotidiennement.  

 

34% des blogueurs publient des opinions  
sur des marques et produits.  



45 

Oui mais...  

On fait quoi ?  
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Prendre le virage  
des médias sociaux 

Le virage des médias sociaux en 5 étapes 
 

1. Écouter 
2. Communiquer / dialoguer 
3. Planifier / orchestrer 
4. Créer / se distinguer 
5. Mesurer 
 



« Monitoring » 
de votre entreprise sur le Web 2.0 



Alertes Google 

http://www.google.ca/alerts?hl=fr 	




http://search.twitter.com/  	
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Alertes Twitter 

www.tweetbeep.com 	

50 



Recherche dans les blogues 

www.technorati.com 	
 51 



Recherche dans les commentaires 

www.backtype.com 	
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Recherche dans les médias sociaux 

www.socialmention.com 	

53 



Le « lexique  » de Facebook 
(Il faut avoir un compte) 

www.facebook.com/lexicon 	

54 
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Prendre le virage  
des médias sociaux 

Le virage des médias sociaux en 5 étapes 
 

1. Écouter 
2. Communiquer / dialoguer 
3. Planifier / orchestrer 
4. Créer / se distinguer 
5. Mesurer 
 



La nécessité d’une histoire... 



Source : 2008 - Philippe Fabry - Tourisme et TIC 	
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Devenez proactif…  
Favorisez le partage! 

•  Surveillez les endroits où l’on parle de vous sur le 
Web. Monitoring puis affichage.  

•  Réalisez des campagnes de marketing direct en 
encourageant les gens à transmettre un message à 
des amis 

•  Allez un peu plus loin et invitez vos clients et vos 
équipes à parler de vous à leur entourage à l’aide 
de sites de partage ou de leurs réseaux sociaux 

•  Créer des histoires et des prétextes à discussion 
 



Révolution mobile 



Au Québec	

Mobindex – Février 2011 
49,2% des 18-34 ans ont un appareil intelligent   (83,5% un cellulaire) 
22,6% chez les 35 ans et plus  (72,2% un cellulaire) 
 



Le tremplin final : la mobilité 

Source : Claude Péloquin, Réseau de veille en tourisme, Chaire de tourisme Transat ESg UQAM 



Plus de 350 000 applications... 



Pour tous les goûts 



Enjeu = navigation mobile 



http://m.rds.ca/ 



Géolocalisation 



Foursquare a franchi le cap des 3 M d’utilisateurs (~1 million check-ins /day) 
1er M en 1 an, le 2e M en trois mois et le 3e M en un mois et demi.   
Pour comparaison, il a fallu 2 ans à Twitter pour atteindre son 1er M d’utilisateurs.  
 





Favoriser l’engagement 

•  La technologie offre une panoplie grandissante de solutions 
(parfois simple, parfois coûteuse) pour inciter les visiteurs à 
poursuivre la découverte afin d’améliorer la possibilité 
d’engagement 



Réalité virtuelle 
et réalité augmentée 







•  Le marketing interactif est plus puissant quand il est 
complémentaire et de concert avec la 
communication hors ligne, tout en capitalisant sur 
la notoriété unique, l’engagement et la réaction 
instantané des médias interactifs. 

•  De la force en notoriété de la télé et la  
radio, au ciblage et bouche-à-oreille du 
marketing interactif, le MIX est toujours 
plus imposant que la somme de ses  
pièces. 

Remplacer ou compléter ? 



 
François-G. Chevrier 
Vice-président, stratégie et conseil – associé 
fgc@influenza.ca 
 
INFLUENZA MARKETING 
4000, St-Ambroise, bureau 391 
Montréal, Québec H4C 2C7 
 
514 846-1047 
www.influenza.ca  


