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EARNED



LES CONVERSATIONS 
EN LIGNE ET HORS 
LIGNE STIMULENT 
LES VENTES

"[...] 19 % des achats des 
consommateurs américains 
peuvent être attribués à des 
consommateurs qui parlent de 
marques avec des amis, des 
parents, des collègues ou 
d'autres personnes (dont certains 
qu'ils ne connaissent que par les 
médias sociaux).

Source : Fay, B., Keller, E., Larkin, R. et Pauwels, K. (2019) : Dériver de la valeur des 
conversations sur votre marque, MIT Sloan Management Review, hiver.
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LE SOCIAL 
LISTENING

Pratiques actuelles

4Source: CMO Council (2018): Turn up the volume - Rethinking where and how customer voice enhances experiences, November 2018 Report, pp. 3 & 5. 
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Défis actuels

5Source: CMO Council (2018): Turn up the volume - Rethinking where and how customer voice enhances experiences, November 2018 Report, p. 8. 

LE SOCIAL 
LISTENING
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„Les échanges en ligne, ou le contenu généré par l’utilisateur (UGC), constituent une 
excellente source émergente pour les spécialistes du marketing qui peuvent en extraire le 
sens à une fréquence temporelle élevée." (Tirunillai & Tellis, 2014, p. 463)  

• Contrairement aux enquêtes et aux interviews - l'outil dominant jusqu'à présent pour obtenir 
des informations sur la qualité perçue des produits, par exemple - les paid media en ligne 
sont "spontanés, passionnés, largement disponibles, peu coûteux, facilement accessibles, 
désagrégés dans le temps (jours, heures, minutes), et en temps réel". (Tirunillai & Tellis, 2014, p. 463)  

Critères de base à intégrer dans les approches systématiques du SOCIAL LISTENING : 

• LIEU : Où a lieu la conversation ? Différentes plates-formes de nouveaux médias sont à la 
base de normes et de formats sociaux différents. 

• VALENCE : Quelle est l'orientation de la conversation - positive et/ou négative ? Suivre les 
sentiments et superviser les adjectifs et les marqueurs émotionnels qui sont liés aux énoncés 
positifs ou négatifs. 

• VOLUME : Le cyberespace parle-t-il souvent de votre marque, de votre produit ou de votre 
entreprise, et à quelle fréquence et dans quelle mesure ? 

• CONTENU : Qu'est-ce qui est dit ? Analyser systématiquement le contenu des médias gagnés 
pour identifier les différents sujets, attributs et caractéristiques de votre marque / produit / 
entreprise dont les gens parlent en ligne. 

EARNED MEDIA

Ce qu’implique le 
social listening
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RÉACTIF & PROACTIF
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EARNED MEDIA

Six principes pour 
stimuler la 
conversation
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MONNAIE SOCIALE : Il s'agit de gens qui parlent de choses pour se faire 
paraître bien plutôt que mal.

DÉCLENCHEURS : C'est l'idée de"le sommet de l'esprit, le bout de la 
langue". Nous parlons de choses qui nous trottent dans la tête.

ÉMOTION : Quand on s'en soucie, on partage. Plus nous nous soucions 
d'un élément d'information ou plus nous nous sentons 
physiologiquement excités, plus nous sommes susceptibles de 
transmettre quelque chose.

PUBLIC : Quand nous pouvons voir d'autres personnes faire quelque 
chose, nous sommes plus susceptibles de l'imiter.

VALEUR PRATIQUE : En gros, c'est l'idée de nouvelles que vous pouvez 
utiliser. Nous partageons l'information pour aider les autres, pour 
améliorer leur sort.

HISTOIRES : Ou comment nous partageons des choses qui sont souvent 
enveloppées dans des histoires ou des récits.

Source : Berger, J. (2013) : Contagious - Why Things Catch On, Simon & Schuster, New York, NY, pp. 22-24. 
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Indicateurs de 
performance

9Source : Strauss, J. et Frost, R. (2014) : E-Marketing, septième édition, Pearson, Harlow, Angleterre, p. 385-389.

Écouter, parler et stimuler 

En plus des mesures telles que le nombre 
d'appréciations et d'actions sur les canaux appartenant à 
l'entreprise, il existe un certain nombre de mesures qui 
peuvent être appliquées aux Earned Media. 

• Paramètres généraux des EARNED MEDIA : nombre 
d'utilisateurs qui interagissent avec une application, 
temps passé à visionner une vidéo, croissance du 
nombre de fans des médias sociaux, etc. 

• Mesures prises par les utilisateurs : Nombre de 
téléchargements d'un livre blanc, sonneries, nombre 
de parties jouées, sondages votés, etc. 

• Conversations sur les blogs et ailleurs : Tweets/
retweets, commentaires positifs/négatifs, etc.



© Andreas Munzel

• But : Évaluer et déterminer l'engagement des 
amis dans le marketing des médias sociaux. 

• Construction :  

Exemple :  

• La société X a eu 100 000 clics directs et  
380 000 clics indirects en septembre 2020. 
Veuillez calculer l'impact du BAO pour cet 
exemple.

EARNED MEDIA

Bouche-à-oreille en 
ligne (BAO)

10Source : Jefferey, M. (2010) : Marketing axé sur les données : Les 15 mesures que tout le monde devrait connaître en marketing, John Wiley & Sons, 
Hoboken, NJ, pp. 181.

BAO EN LIGNE (#) = 
Nombre de clics directs (#) + Nombre de clics des recommandations (#) 

Nombre de clics directs (#)


