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Les professionnels des relations publiques et de la communication ont
toujours joué un rôle important pour définir la perception des marques par les
consommateurs, accroître la notoriété de ces marques auprès d’audiences
cibles et, finalement, contribuer à la réalisation des objectifs de développement
commercial des entreprises. Mais ces dernières années, avec l’apparition de
nouveaux médias, les frontières entre « relations publiques » traditionnelles et
marketing ne sont plus aussi nettes.
L’exemple le plus spectaculaire serait peut-être celui du marketing d’influence, stratégie désormais à la
portée de toutes les entreprises grâce à l’omniprésence des plateformes de réseaux sociaux, consultées
chaque jour par des milliards de personnes dans le monde entier. Le marketing d’influence repose sur
l’idée que certaines personnes ont une influence considérable sur le comportement d’achat de clients
potentiels. Il consiste donc à concentrer une série d’activités marketing sur ces quelques personnes
influentes – et non plus sur l’ensemble du marché cible.
Les responsables marketing des entreprises ont très vite saisi l’importance du marketing d’influence sur
les réseaux sociaux, et ils y voient un moyen efficace de conquérir de nouveaux clients :

84%
Selon Forbes,
« 84 % des marketeurs
prévoient de lancer au moins
une campagne de marketing
d’influence au cours des 12
prochains mois. »

Sept marketeurs
professionnels sur dix
déclarent que le marketing
d’influence est un « excellent
moyen de se faire connaître
sur les diverses plateformes de
réseaux sociaux », selon une
enquête de Bloglovin.

Pour 1 $ dépensé en
marketing d’influence, les
entreprises gagnent 6,50 $,
selon une enquête auprès de
professionnels du marketing
réalisée par Tomoson, ce qui en
fait « la stratégie d’acquisition
de clients en ligne enregistrant
la plus forte croissance, devant
la recherche organique et le
e-mail marketing ».

One recent blog post identified 10 brands that have effectively integrated social influencer marketing into
their marketing communications strategies. They range from clothing brands such as Old Navy and Gap,
to beverage companies such as Naked Juice and Diageo Spirits, to tech companies such as Skype.

Il est évident que l’apparition et l’importance des influenceurs sur les réseaux sociaux représentent un
élément majeur des stratégies de relations publiques et de marketing des entreprises. Mais aussi étrange
que cela puisse paraître, le secteur n’a fait aucun progrès dans la mesure de leur impact et l’évaluation
des influenceurs qui comptent pour une marque en particulier.
Beaucoup de professionnels ont malheureusement tendance à recourir à des outils de mesure issus
des écoles de pensées de relations presse traditionnelles : l’audience, la portée et le nombre total
d’impressions (affichages). Cette analyse aboutit souvent à l’identification d’une personne qui a certes
un grand nombre de followers en ligne, mais une influence limitée sur les clients cibles que l’entreprise
souhaite toucher.
Cet eBook vise à éclaircir ce problème en dépassant les indicateurs basiques tels que la « portée » et
les « impressions » en explorant l’utilisation de moyens d’analyse des données plus sophistiqués et
capables d’évaluer de manière complète les influenceurs potentiels sur les réseaux sociaux. Nous vous
présentons ici notre méthodologie basée sur cinq critères clés d’évaluation des influenceurs, constituant
finalement le meilleur point de départ pour identifier les vrais influenceurs et optimiser la communication
à destination de ces derniers.
Les précédentes générations de spécialistes des RP et du marketing ne pouvaient pas prévoir l’apparition
de cette notion d’influenceur sur les réseaux sociaux. Il est donc logique aujourd’hui que nous ayons
besoin de nouveaux critères de mesure pour ce nouveau canal marketing.

Comprendre la notion d’influence en ligne
Avant de plonger dans les détails d’une nouvelle méthodologie d’évaluation des influenceurs sur les
réseaux sociaux, il est important de comprendre la dynamique de l’influence en ligne. À la différence des
précédents canaux de communication de masse, l’influence en ligne est un phénomène unique rendu
possible grâce à internet : la possibilité de puiser dans la conscience de personnes aux idées culturelles
semblables, mais qui sont pourtant éparpillées géographiquement et sur différents canaux média.
« Les réseaux sociaux connectent des communautés qui étaient auparavant isolées géographiquement,
en augmentant la vitesse et l’intensité de la collaboration », écrit Douglas Holt, professeur de l’Harvard
Business School et de l’Université d’Oxford, dans la Harvard Business Review. « Maintenant que ces
communautés autrefois éloignées font partie de réseaux denses, elles ont une influence culturelle
directe et substantielle. »

1 % Créateurs
La « règle du 90-9-1 » développée par Jake McKee décrit particulièrement
bien le fonctionnement de l’influence en ligne. Ce modèle est très utilisé
9 % Éditeurs
pour expliquer comment les utilisateurs participent à des communautés
sociales et repose sur un principe simple selon lequel, dans des
groupes sociaux, certaines personnes sont plus actives que
90 % Audience
d’autres. C’est ce que certains universitaires appellent l’« inégalité
de participation ». La règle du 90-9-1 est la suivante : 90 % des
utilisateurs sont l’« audience » (des observateurs passifs qui
ne contribuent pas activement) ; 9 % des utilisateurs sont les
(cc) Jake McKee & 90-9-1.com
« éditeurs » (qui ajoutent parfois certaines choses à des flux
existants, mais qui créent rarement du contenu entièrement
nouveau) ; 1 % des utilisateurs sont les « créateurs » (ceux qui publient activement et représentent une
part importante de l’activité du groupe social).

McKee remarque par exemple que :
• la plupart des critiques de livres sur Amazon sont publiées par « seulement quelques critiques parmi
les 100 plus importants » ;
• plus de 50 % de toutes les éditions de Wikipedia sont effectuées par seulement 0,7 % des
utilisateurs ;
• seulement 0,16 % de tous les visiteurs de YouTube télécharge des vidéos sur cette plateforme, et
0,2 % des visiteurs de Flickr télécharge des photos.

Ainsi, pour comprendre exactement ce qu’est l’influence en ligne, il faut savoir que seulement 1 %
de toute l’audience des internautes participe réellement à la conversation en ligne. Le défi pour les
professionnels des RP et du marketing consiste par conséquent à identifier sur les réseaux sociaux les
influenceurs qui font partie de ce 1 %.
Il s’agit d’une notion de base essentielle car elle montre clairement que les mesures traditionnelles,
telles que les « impressions » et la portée totale, ont moins d’importance quand il s’agit de déterminer
quelles personnes vous souhaitez cibler via les réseaux sociaux. Une célébrité peut avoir des millions de
followers, par exemple, mais elle n’est pas pertinente si elle ne communique pas avec des personnes de
votre marché cible qui font partie du 1 % des créateurs de contenus en ligne. Car ce sont ces personnes
qui mènent la conversation et qui aideront votre marque à « devenir virale ».
Alors, comment trouver ces précieux influenceurs ? Il existe plusieurs types d’influenceurs sur les
réseaux sociaux. Les plus présents sont les célébrités, dont certaines comptent un très grand nombre de
followers dans divers groupes démographiques. Viennent ensuite les bloggeurs et d’autres personnalités
médiatiques en ligne, qui attirent en général une audience avec un intérêt plus restreint. Les collègues et
les clients peuvent eux aussi être des influenceurs potentiels au sein des réseaux professionnels. Et bien
sûr, il y a également les amis et les membres de la famille qui peuvent avoir une influence dans vos cercles
familiaux et plus intimes.

En plus de trouver les influenceurs qui
conviennent à votre marque, il est également
essentiel de choisir ceux qui risquent le
moins d’entacher votre réputation. Par
exemple, s’ils ne sont pas correctement
choisis, certains influenceurs peuvent
partager des contenus qui ne correspondent
pas au positionnement global et à l’image
sociale de votre marque, et donc faire
fuir votre clientèle cible. Ce qui confirme
combien il est important d’utiliser les
bons indicateurs de mesure et la bonne
méthodologie.
L’équipe LexisNexis Media Intelligence a
identifié cinq critères clés pour mesurer
l’influence sur les réseaux sociaux et
déterminer les meilleures cibles d’un
programme de marketing d’influence.
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Pertinence

Première question à poser : l’influenceur se concentre-t-il sur le sujet précis qui intéresse nos
prospects ?
Selon le blog numérique Influence, « lors de l’élaboration d’une campagne de marketing d’influence pour
une marque, il est primordial d’analyser la démographie de l’audience des influenceurs, de sorte que leurs
contenus aient une certaine résonnance auprès de l’audience que la marque cible, sur leurs plateformes
les plus pertinentes. Chaque marque a un objectif et une esthétique qui lui sont propres ».
Il est également indispensable de commencer par examiner si l’influenceur partage des contenus et
développe une base de followers en ligne pertinents pour le segment cible que vous visez. Dans cet
objectif, nous étudions les publications de l’influenceur sur les réseaux sociaux et recherchons les mots
clés fréquemment utilisés.
D’après le Technorati Digital Influence Report, plus de la moitié des consommateurs pensent que plus
la communauté est petite, plus l’influence est grande. À cet égard, il est plus important de trouver les
influenceurs « qui vous ressemblent » et qui s’adressent à votre audience cible que d’être entraîné dans
des mesures de vanité disproportionnées, dépendantes du nombre total d’impressions.
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Crédibilité

Question suivante : l’influenceur a-t-il suffisamment d’écho auprès de sa base de followers pour
générer de la valeur pour votre entreprise ?
Ce critère dépasse celui de la « portée » – même si celle-ci reste une composante – car il analyse non
seulement la taille de l’audience, mais également la légitimité et le niveau d’expertise dans le domaine qui
vous intéresse.
« Prouver sa crédibilité en ligne demande beaucoup de temps, d’efforts soutenus
et de persévérance à un blogguer», écrit Rachel Gordon, consultante chez Slice
Communications. « Lorsqu’elles recherchent des influenceurs potentiels, les agences
vont creuser dans leurs réseaux sociaux pour vérifier qu’il s’agit bien d’une marque
qui aura également un effet positif sur leur propre audience. Elles s’appuient sur
le nombre d’interactions avec les followers et le trafic sur leurs réseaux sociaux
pour évaluer si l’influenceur serait un bon ambassadeur de la marque. »
Diverses analyses permettent d’évaluer la crédibilité, comme les évaluations
de la prépondérance sur les différents réseaux sociaux, ou encore l’analyse
de l’historique de l’influenceur sur ces mêmes plateformes, pour mesurer sa
crédibilité sur une période prolongée.
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Régularité

Question suivante : l’influenceur parle-t-il régulièrement du sujet qui nous intéresse ?
C’est une chose de trouver un influenceur à la fois pertinent et crédible, mais ces caractéristiques n’ont
que peu de valeur d’un point de vue RP et marketing si cette personne a évoqué un jour le sujet qui vous
intéresse puis n’en a plus parlé pendant une période prolongée. Il est important de savoir si l’influenceur a
une activité régulière et confirmée, et s’il aborde des sujets qui ont du sens pour votre entreprise.
« Certains soutiennent que seule la « pertinence » compte, mais associer la pertinence et la régularité
permet aux marketeurs de se concentrer davantage sur les influenceurs qui ont régulièrement des
choses à dire sur un thème donné, pendant une période plus longue », précise Jean-Christophe Lahary,
Directeur Media Intelligence Research & Analytics chez LexisNexis BIS. « Ceci crée également un champ
d’étude supplémentaire, car nous pouvons mesurer la régularité de façon continue, en examinant des
archives de conversations sur les réseaux sociaux et en calculant le nombre de messages pertinents sur
une période précise. »
Il existe par exemple divers outils permettant de connaître le nombre de tweets publiés par un
influenceur sur un sujet donné, puis d’évaluer la fréquence de ces tweets sur une période particulière.
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Engagement

Question suivante : qui est intéressé par les contenus de l’influenceur et quelles sont leurs
résonnances auprès de cette audience ?
Ce critère vise à connaître l’impact de l’influenceur sur un réseau social en essayant de déterminer à quel
point ces personnes sont vraiment intéressées par les contenus publiés. Les marketeurs doivent savoir
quel niveau d’engagement potentiel l’influenceur peut générer au sein d’une audience, ceci afin d’évaluer
la « valeur » de cet influenceur pour la marque et l’entreprise.
Selon une enquête de Marketing Week, près de quatre marketeurs sur
cinq utilisent l’« engagement de marque » pour mesurer le retour sur
investissement du marketing sur les réseaux sociaux, mais ils admettent
également qu’ils ont du mal à définir l’engagement et à expliquer comment
celui-ci se transforme en valeur. De même, selon l’enquête State of
Influencer Marketing 2017 de Linqia, 25 % des marketeurs estiment déjà
que le coût par engagement est le modèle de tarification du marketing
d’influence le plus efficace, et 81 % considèrent les mesures d’engagement
comme leurs principaux indicateurs de réussite.

81%
considèrent les
mesures d’engagement
comme les principaux
indicateurs
de réussite.

Grâce au marketing d’influence sur les réseaux
sociaux, nous pouvons mesurer l’engagement en
calculant le nombre de followers d’un influenceur,
puis le nombre de retweets/partages effectués
par ces followers. Si un fort pourcentage d’entre
eux réagissent d’une manière ou d’une autre aux
contenus de l’influenceur, cela indique que le réseau
de l’influenceur est mobilisé par les contenus qu’il
publie, et non un public passif qui se contente de les
faire défiler.
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Réseau

Cinquième et dernière question : quel est le niveau de connexion de
l’influenceur avec d’autres influenceurs en ligne ?
Il s’agit d’un autre critère souvent mal compris et qui n’est donc pas considéré à sa
juste valeur par les marketeurs. Se contenter de vérifier le nombre de personnes
présentes dans la sphère d’influence de l’influenceur ne suffit pas. Il est plus
important d’appliquer des méthodes d’analyses de données avancées et de
regarder si son réseau inclut d’autres personnes influentes susceptibles d’avoir un
impact de grande ampleur sur le marché.
Le principal indicateur permettant d’évaluer le réseau d’un influenceur est la
fréquence des mentions du profil de l’influenceur dans d’autres comptes de
réseaux sociaux. Par exemple, en dehors du propre compte Twitter de l’influenceur,
combien de fois les comptes Twitter de ses followers sont-ils mentionnés par
d’autres sur les réseaux sociaux ? Les followers de l’influenceur comptent-ils parmi
eux d’autres influenceurs ? Si c’est le cas, ce sont ces influenceurs qui devraient
être les cibles des communications des professionnels des RP et du marketing.

« Nous envisageons ici la capacité des influenceurs
potentiels à établir des « liens » ou connexions
solides avec d’autres influenceurs potentiels »,
précise Jean-Christophe Lahary, de LexisNexis BIS.
« Ce réseau peut se mesurer par la capacité d’un
influenceur potentiel à citer et à tisser des liens
avec d’autres influenceurs eux-mêmes connectés
à d’autres. Cette capacité de « connecteur » fort
(la possibilité de déterminer quel influenceur offre
le plus court chemin pour connecter un maximum
de personnes entre elles) peut être visualisée à
l’aide d’analyses qui donnent un grand nombre
d’informations aux marketeurs. »
Jean-Christophe Lahary présente ici un exemple tiré
d’un récent rapport intitulé « Social Media Influencer
Landscape Report », rédigé par son équipe :

• Ensemble du réseau
L’analyse des influenceurs
commence par une vue
générale de l’ensemble du
réseau. Les connexions et les
tailles des profils (représentés
par des points) dépendent des
niveaux de connectivité.

• Réseau après application
des critères d’influenceurs
En définissant stratégiquement
les critères dans les 5 paramètres
principaux, l’équipe LexisNexis
BIS Media Intelligence Research &
Analytics filtre les influenceurs en
fonction de leur pertinence, de leur
crédibilité, de leur régularité, de leurs
réseaux et de leur engagement (par
exemple, les comptes avec plus de
5 tweets par mois sur le tourisme
durable, les comptes avec plus de 5
000 followers, les comptes avec une
moyenne minimale de retweets, etc.).

• Visualisation du réseau
d’un influenceur
En examinant plus en profondeur
les influenceurs restants, il est plus
facile de proposer une sélection
des meilleurs potentiels, selon les
cinq critères clés d’influence et
les objectifs de votre entreprise.
L’évaluation humaine est
importante pour identifier les
influenceurs les plus intéressants
pour votre marque. La
combinaison d’analyse humaine
et d’analyse automatique est le
gage d’une solide correspondance
entre indicateurs et personnalité.

Conclusion
Grâce au système mis en place pour mesurer les influenceurs sur les réseaux sociaux, les marketeurs
et les professionnels des RP passent d’une première phase de mesure « descriptive » à une phase
analytique « prescriptive ». Les équipes peuvent ainsi dépasser la question « du quoi et du comment » et
donc s’interroger et mettre en place les plans d’actions adéquats pour la marque.
Le Media Intelligence et l’analytique ont ainsi une véritable valeur ajoutée. À cet égard, les analyses
d’influence sur les réseaux sociaux ne représentent qu’une partie d’un programme de mesure global
qui regroupe plusieurs autres composantes – telles que la veille médiatique permanente et les rapports
réguliers sur la visibilité d’une marque. Ces opérations de mesure intégrées constituent la meilleure aide
pour la fonction de communication marketing moderne.
LexisNexis Media Intelligence améliore les communications institutionnelles et les stratégies des
entreprises au moyen d’analyses approfondies des médias, et propose une gamme de solutions qui
écartent le superflu pour trouver l’information réellement importante. Grâce à ces outils d’information,
les professionnels des RP et les marketeurs peuvent savoir ce qui se dit de leur marque, se comparer à
d’autres, et obtenir des indications majeures sur les orientations que doit choisir leur entreprise.

En particulier, l’équipe LexisNexis Media Intelligence
Research & Analytics offre des solutions de conseil
en services professionnels qui associent des
indicateurs médiatiques et l’expertise humaine.
Elle fournit aux professionnels des RP et du
marketing une analyse des réseaux sociaux qui
les aide à identifier les influenceurs représentant
le meilleur choix stratégique pour leurs marques.
Elle leur apporte également des données et des
conseils qui permettent aux marketeurs de mieux
connaître la concurrence, de découvrir de nouvelles
opportunités médiatiques et d’être mieux informés
sur la perception de leurs marques.
LexisNexis Social Analytics, plateforme d’analyse
de données sur les réseaux sociaux permet aux
professionnels des RP et du marketing de prendre
de meilleures décisions. Grâce à cet outil de veille
des réseaux sociaux, les utilisateurs peuvent
tirer le maximum des milliards de publications et
conversations sur ces réseaux, dont le nombre

augmente de seconde en seconde dans le monde entier. Il associe toute l’étendue d’un puissant service
d’écoute des réseaux sociaux qui surveille les discussions en 187 langues, avec les informations et
résultats fournis en quelques clics par un service de reporting analytique.
Il est désormais évident que les influenceurs des réseaux sociaux sont devenus un canal clé pour les
stratégies RP et marketing des entreprises. Toutefois, il est essentiel d’examiner les informations qui
conviennent pour déterminer quels influenceurs précis auront un impact mesurable sur votre marque.
Un bon point de départ consiste à voir plus loin que les indicateurs RP traditionnels tels que la « portée »
et les « impressions », et d’exploiter des analyses de données plus poussées permettant une évaluation
des influenceurs potentiels mieux adaptée à l’ère numérique. Une fois les meilleurs influenceurs
potentiels identifiés et ciblés, les professionnels des RP et du marketing peuvent se concentrer sur ce
qu’ils font le mieux, à savoir, l’élaboration de plans de communication qui contribueront au succès de
leurs marques.
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