
Médias Sociaux et communication 
 
De l’importance des médias sociaux dans la communic ation d’une entreprise ! 
 

 

Les médias sociaux sont des medias qui utilisent des 
techniques de communication hautement accessibles 
pour faciliter les interactions sociales. Les médias 
sociaux utilisent l'intelligence collective dans un esprit de 
collaboration en ligne. Par le biais de ces moyens de 
communication sociale, des individus ou des groupes 
d'individus qui collaborent créent ensemble du contenu 
web, organisent ce contenu, l’indexent, le modifient, le 
commentent, le combinent avec des créations 
personnelles. Parmi les médias sociaux les plus utilisés 
on trouve Twitter, LinkedIn, YouTube, Wikipedia, Flickr,  

Viadeo, Digg… et bien entendu Facebook, le plus utilisé entre tous. Les médias sociaux et les 
réseaux sociaux  ont un certain nombre de caractéristiques qui les rendent fondamentalement 
différents des médias traditionnels tels que les journaux, la télévision, les livres, et la radio. Mais la 
distinction majeure est que les medias sociaux sont des outils peu coûteux qui permettent à tout le 
monde - individus, collectivités et entreprises - de publier de l’information et d’accéder à de 
l'information. Un média social - ou un réseau social – est donc un groupe de personnes qui se réunit 
sur internet ; qui atteint une masse critique (un nombre suffisant de personnes) ; qui partage le ou les 
mêmes centres d’intérêt ; qui échange de l’information. 
 
Les médias sociaux sont de trois types principaux : 
 
� médias sociaux de communication  ou d’information  : ils ventilent de l’information écrite plus ou 
moins longue, développée et précise par le bloging (Wordpress, Blogger, Over-blog…) ou courte et 
synthétique par le microbloging (Twitter, Suker…) ou encore les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, 
Viadeo…) ; 
� médias sociaux de collaboration  : le système des wiki qui permettent la gestion de contenu 
librement modifiable par tous (Wikipedia, Del.icio.us) ; 
� médias sociaux multimédias  : qui permettent le partage de photo, de vidéos ou de musique 
(YouTube, DailyMotion, Flickr…). 
 
Quelques chiffres… 
 
Facebook  : 500 millions de membres (1 personne sur 12 est connectée sur terre) à travers le monde 
dont 4 millions en Belgique. Dans notre pays, le taux de pénétration est de 37,86%, il a augmenté de 
11% sur les six derniers mois ! 
Twitter  : il se crée 460.000 comptes Twitter par jour à travers le monde. Cependant, le réseau de 
microblogage reste encore fort confidentiel en Belgique où l’on ne compte que 60.000 inscrits.  
LinkedIn  : 70 millions de membres à travers le monde, qui représentent 170 secteurs d’activités 
professionnels, dont 781.000 membres en Belgique, le réseau social professionnel prend de plus en 
plus d’ampleur et propose des échanges plus constructifs et davantage d’expertise que Facebook. 
YouTube  : deux milliards de vidéos vues chaque jour ! 
 
Entreprise… être ou ne pas être sur les médias soci aux ?  
 
La Génération Y, celle qui est née avec l’introduction massive de l’informatique et du multimédia(1), 
représentera 40% de la population active en 2020. Les Yers sont nés avec l’informatique et le 
multimédia, ils vivent H24 avec l’informatique et le multimédia et, par conséquent, ils travaillent et 
s’informent avec l’informatique et le multimédia… Le phénomène est encore amplifié par l’apparition 
des smartphones et des tablettes. Les entreprises n’auront pas d’autre alternative que d’en tenir 
compte ! Que l’on apprécie ou pas, les médias sociaux sont des canaux de communication 
incontournables que l’on ne peut pas négliger. Qu’on le veuille ou non, les médias sociaux sont une 
composante de la communication de toute entreprise… Il est totalement impossible pour une 
entreprise de ne pas être présente sur un média social, que cette présence soit volontaire et dirigée 
par elle ou qu’elle soit involontaire et dirigée par d’autres. Par le biais de clients (satisfaits ou 
insatisfaits), de partenaires, de ses propres travailleurs… une entreprise apparaitra toujours forcément 



sur un média social. La communication via les médias sociaux est réelle et concrète, soit on la 
contrôle au maximum (il est impossible de le faire totalement), soit on la laisse aux mains des autres… 
avec toutes les dérives possibles ! Et notamment la création de comptes non-officiels de l’entreprise ; 
le nombre de pages Facebook d’entreprise qui ont été créées, notamment par des travailleurs de 
l’entreprise, sans l’aval officiel de l’entreprise est énorme. De toutes manières, les internautes 
n’attendent pas le feu vert d’une entreprise pour parler d’elle sur les médias sociaux. Les gens 
s’expriment, c’est un principe fondamental de la communication (ndlr on ne peut pas ne pas 
s’exprimer !), il en va de même sur les médias sociaux avec la différence capitale que, sur internet, ce 
qui est publié reste et peut rejaillir à n’importe quel moment… 
 
Le Syndrome Dell  
 
Quelle est la stratégie à adopter face aux médias sociaux : laisser aller ou contrôler au maximum, 
sachant que le contrôle total est utopique ? En 2005, suite à la publication d’un commentaire sur un 
blog privé, la société de matériel informatique Dell a décidé de laisser aller. Cela a débouché sur ce 
que l’on nomme aujourd’hui Syndrome Dell pour évoquer la passivité d’une entreprise ou d’un individu 
par rapport aux médias sociaux. Qu’il me soit permis de relater cette anecdote qui m’a été rapportée 
par Fred Colantonio, un Consultant internet et web social, à l’occasion d’un exposé sur les médias 
sociaux. Jeff Jarvis, un journaliste blogueur américain excédé par les pannes répétitives de son PC 
Dell écrivit un article lapidaire sur la qualité du matériel Dell et le publia sur son blog BuzzMachine. 
Bien qu’informé, Dell, alors leader sur le marché américain, préféra ne pas réagir estimant qu’un cas 
ne constitue pas la majorité. Plusieurs lecteurs de BuzzMachine ont commenté le texte intitulé Dell 
Sucks ! (Dell ça craint !) car ils avaient aussi des problèmes techniques avec leur PC Dell. Malgré les 
réactions des internautes, Dell continua à ne pas réagir. Rapidement, l’article de Jarvis a fait boule de 
neige en s’échangeant sur les médias sociaux, de plus en plus commenté, de plus en plus amplifié… 
Dell a attendu près de deux ans avant de se décider à réagir et encore, il a fallut que son Conseil 
d’Administration se rende compte que les ventes de PC et le cours de l’action Dell avaient chuté… En 
2007, Dell créa un blog sur lequel elle publia des articles à fortes valeurs ajoutée pour ses utilisateurs 
(conseils, trucs & astuces pour les PC de la marque, solutions de problèmes techniques bénins, 
coordonnées des réparateurs les plus proches…) ainsi que Idea Storm, une plateforme d’échanges 
pour les utilisateurs Dell. A travers ces deux médias sociaux, Dell interrogea aussi les utilisateurs sur 
leurs attentes pour le PC de demain. L’image de la société était entachée, Dell a perdu son leadership 
sur le marché américain et il faudra deux années supplémentaires pour qu’elle parvienne à la 
récupérer… en très grande partie grâce aux médias sociaux ! 
 
Aujourd’hui, de façon générale, le site internet traditionnel est désuet, il s’agit d’une vitrine toujours 
indispensable mais pas active ou interactive. Les internautes recherchent l’échange, l’interactivité, le 
dynamisme ; ils les trouvent sur les médias sociaux. Pour toute entreprise, un média social maîtrisé 
est un plus indéniable ! 
 
Médias sociaux = communication horizontale = commun ication one to one  
 
L’ère de la communication de masse est révolue ! Aujourd’hui, la communication est ciblée 
(communication one to one), il s’agit de donner l’impression à la cible que l’on s’adresse uniquement à 
elle, que l’on communique sur ses besoins, ses attentes, ses envies. Internet à compliqué le schéma 
traditionnel de la communication en multipliant les sources d’informations. Plus que jamais, grâce à 
internet (ou à cause d’internet) chacun est distributeur d’informations et récepteur d’informations. Les 
informations arrivent en vrac, de part et d’autres ; elles circulent de plus en plus rapidement et ne 
viennent plus de sources officielles. La Révolution de Jasmin est partie de Facebook tandis que le 
tsunami du Japon a été annoncé sur Twitter par des quidams qui étaient sur place… Enfin, internet 
fabrique la tendance, il est devenu une zone d’influence considérable.  
 
Selon une étude Mediadvance réalisée fin 2010, la première source d’influence sur le comportement 
est devenue le net. Avant d’agir, de réagir ou d’acheter, on regarde les tendances sur le net… Sur 
internet, on communique d’égal à égal ; la communication y est horizontale. Mais l’internaute 
recherche une information ou une aide précise et concrète ainsi par exemple, s’il doit changer de 
dentiste, il ne cherchera pas sur des sites internet qui ne lui donneront qu’une litanie de noms de 
dentistes ou de contacts de dentistes, il lancera un message court via un réseau social «Sur Liège, je 
cherche un dentiste sympa et compétent… help !» et recevra ainsi, via ses réseaux sociaux des avis 
éclairés (ou pas !) de personnes qui ont été récemment chez un dentiste à Liège. Alors que les sites 



internet traditionnels ne remplissent plus qu’un rôle de vitrine, les réseaux sociaux sont une forme 
d’ouverture aux autres, de lieu de partage d’informations diverses, de commentaires, d’avis… 
 
Résistance des entreprises aux médias sociaux  
 
Les médias sociaux modifient donc la communication d’une entreprise, et pourtant on constate une 
réelle forme de résistance dans beaucoup d’entreprises face à ces médias de la Génération Y. Cette 
résistance repose sur quatre axes principaux : 

� le manque (ou la croyance d’un manque) de ressources internes pour gérer ces médias 
sociaux ; 

� l’impossibilité de mesurer un retour sur investissement ; 
� le manque de budget ; 
� la résistance des dirigeants de l’entreprise. 

 

(2) 
 
Maîtriser sa communication sur les médias sociaux  
 
Face aux médias sociaux… trois alternatives sont possibles : 
 
1° absentéisme  => on ne s’en préoccupe pas et on laisse les autres agir en s’écartant volontairement 
de tout contrôle ; 
2° y être parce qu’il faut y être => OK on est sur les médias sociaux… mais qu’est-ce qu’on fait 
maintenant ? 
3° maîtrise  => on gère au maximum la communication de son entreprise sur les médias sociaux en y 
intégrant les règles en la matière. 
 
Comme l’on disait On ne peut pas ne pas communiquer dans la théorie de la communication voici 
quelques années l’on doit dire, désormais, On ne peut pas ne pas être sur les réseaux sociaux. Si l’on 
décide ne pas y être, les autres le décideront pour nous ! Dès lors, la stratégie la moins risquée pour 
une entreprise est, évidemment, de maîtriser au maximum sa présence sur les médias sociaux. Les 
médias sociaux ne sont pas une révolution mais bien une évolution ; ils s’intègrent naturellement dans 
le panel des outils de communication en perpétuel développement. Avoir la maitrise de sa 



communication sur les médias sociaux c’est établir une forme de marketing relationnel avec les 
différents publics de l’entreprise. Cette maîtrise repose sur six principes de base : 
 
1° la communication doit être ciblée � forme d’expertise qui incite à venir chercher de l’information ; 
2° la communication doit être horizontale � d’égal à égal, le produit fait place à la relation qui mettra 
le produit en valeur ; 
3° la communication doit être sociale � elle s’apparente à une forme de conversation ; 
4° la communication doit être ouverte � ouverture vers les autres, les réseaux sociaux permettent 
aussi une forme de proactivité intéressante ; 
5° la communication doit être identitaire � il s’agit de se définir clairement, de définir une ligne 
éditorial et de faire coller sa communication à cette ligne éditoriale ; 
6° la communication doit être analysée � récupérer et analyser le plus possible d’informations qui 
circulent sur l’entreprise afin de pouvoir reprendre la main en cas de dérapage ou de crise. 
 
Et les médias traditionnels ?  
 
Aujourd’hui, chaque grand média est présent sur les réseaux sociaux, les décideurs médiatiques ont 
bien compris l’intérêt des ces nouveaux médias par lesquels ils peuvent faire circuler leurs 
informations en temps réel, quitte à l’affiner par la suite pour diffusion par leurs canaux traditionnels. 
N’est-ce pas le rêve ultime du journaliste que d’informer en temps réel. Des rédactions web et médias 
sociaux ont vu le jour pour compléter les rédactions traditionnelles (télé, radio ou presse écrite). 
Désormais, en plus des rédactions, les journalistes ont aussi leur page Facebook, LinkedIn, Viadeo, 
leur YouTube ou leur fil Twitter… Les médias sociaux représentent une base de données presse 
exponentielle qui facilitent la transmission de l’information de l’entreprise vers les médias traditionnels 
et/ou sociaux. 
 
En conclusion…  
 
Selon FocusRH(3), 84% des grandes entreprises internationales sont désormais sur les réseaux 
sociaux, avec une préférence pour Twitter. Des chiffres confirmés par l’étude Burson-Marsteller 2010. 
Sur les 100 entreprises qui ont été interrogées (et qui font partie du top 500 de Fortune) pour cette 
enquête, 79 ont mis un pied dans les médias sociaux : Blogs d’entreprise, Youtube, Facebook, 
Twitter(4). 
 
Que dit cette étude ? 
 
� 65% des entreprises interrogées sont sur Twitter et ont 4 comptes différents en moyenne 
� 54% sont sur Facebook et ont 2 pages fan en moyenne 
� 50% sont sur YouTube et ont 1,6 compte en moyenne 
� 33% ont un blog d’entreprise (elles ont même 4,2 blogs en moyenne) ; 
 
Fréquence moyenne de publication: 
� 27 tweets (messages Twitter) par semaine 
� 3,6 publications sur Facebook par jour 
� 10 vidéos sur YouTube par mois 
� 7 articles de blog par mois 
 
Aujourd’hui, en Belgique et en France, la présence des entreprises sur les réseaux sociaux reste, par 
contre, plutôt timide par rapport aux pays anglo-saxons qui ont toujours eu une longueur d’avance en 
matière de communication. Une présence accrue, officielle et encadrée pourrait pourtant permettre : 
- de rassembler les utilisateurs de l’entreprise qui possèdent déjà leur compte personnel et de 
canaliser leur communication institutionnelle (entendre par là la communication qui évoque de 
quelque façon que ce soit l’institution) par la création d’une charte institutionnelle de l’utilisateur ;  
- de communiquer vers les publics internes ; 
- de faciliter certaines formes de communication vers des publics-cibles : communiqué de presse et 
annonce de conférence de presse vers les médias - annonce d’événements vers les partenaires ou le 
grand public - annonce de nouveautés (produits ou services) vers le grand public… ; 
- de partager des expériences entre professionnels ; 
- de dynamiser le site internet de l’institution par des liens depuis les médias sociaux vers des 
contenus du site ; 



Toute entreprise ou institution se devra de réfléchir prochainement sur l’importance de sa 
communication par les médias sociaux. Il ne s’agit pas de se jeter sur tous les médias sociaux mais 
bien de définir lesquels peuvent apporter une valeur ajoutée à la communication à l’entreprise. La 
difficulté majeure est de maîtriser le plus possible ce type de communication. Mais ne pas avoir une 
présence officielle et institutionnelle sur les médias sociaux grandit ce risque encore bien davantage… 
La création d’une Charte Médias Sociaux, ligne de conduite des travailleurs par rapport à leur 
entreprise, est fortement recommandée afin de prévenir au maximum les dérapages internes. 
 
 
-------------- 
(1) on considère généralement comme faisant partie de la Génération Y les personnes nées entre 
1982 et 1999. 
(2) source : 2009 Social Media Marketing & PR benchmark guide, by Marketing Sherpa, page 5 
(3) Toujours plus d’entreprises sur les réseaux sociaux, par Yves Rivoal, on Focusrh.com, 28 février 
2011 
(4) Les données ont été collectées entre Novembre 2009 et Janvier 2010 parmi 100 entreprises 
classées dans le “Fortune” des 500 premières entreprises mondiales en 2009 
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