
Etude de cas : « Vous êtes un community manager ». 
 

La problématique traitée est la suivante : "Vous êtes le Community Manager 
d'un éditeur de contenu : média, collectivité, entreprise. Présentez votre projet. 
Déterminez vos objectifs en termes de diffusion de contenus et de visibilité, et 
mettez en place votre stratégie de communication sur les réseaux sociaux."  
  

 

1- Romain Gouleau : Concepteur-Rédacteur web. 

Ayant choisi de réaliser cet exercice pour la mise en place de mon personal branding, je vais être 

amené à promouvoir mon identité professionnelle. 

Je suis étudiant en communication et cherche à intégrer une formation de webmestre éditorial, ou 

responsable éditorial web. Les compétences principales requises sont la production de contenu 

(qualités rédactionnelles) et des connaissances en langage informatique pour la création de site 

web. Par la suite, mon projet est de mettre à profit mes compétences au sein d'une collectivité 

territoriale, dans la communication web auprès des citoyens. Mes expériences professionnelles en 

tant que journaliste seront également importantes dans l'élaboration de mon personal branding. 

Mes cibles principales vont être des professionnels du web éditorial, journalistes, ou passionnés de 

communication sur le web, de Moocs. Mon objectif va consister à construire  un réseau 

professionnel en interpellant ces personnes sur les réseaux sociaux, mais aussi en diffusant mon site 

web professionnel qui se présente comme le temple de ma "marque", mon blog wordpress 

permettant à une communauté de réagir sur l'actualité, et en participant à des social tv. A noter que 

mon site web est « responsive » : il est adapté aux mobiles, il est aussi référencé de façon à 

apparaître en premier sur une recherche Google. 

 

 2-  Trois réseaux sociaux pour trois cibles différentes. 

Un compte professionnel Facebook : 7,1% de la part des visites des sites proviennent de Facebook 

et il est leader incontesté de la fréquentation sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai créé un 

compte professionnel qui me permet notamment de partager au sein de communauté comme celle 

de la page du MoocJournalisme. Cette page m'a d'ailleurs permis de trouver la majeure partie de 

mes « amis ». Les participants au Mooc seront mes cibles sur Facebook. 

Un compte professionnel Twitter : Twitter se montre indispensable pour me tenir au courant de 

l'actualité des twittos du web éditorial. Je tweeterai sur l'actualité principalement. Il est également 

l'outil majeur pour participer aux « livetweets» et développer ma notoriété. Mes cibles seront plus 

larges, je viserai à attirer un maximum d'abonné grâce à mes tweets sur l'actualité. 

Un compte Linkedin : Enfin, comment promouvoir son identité professionnelle sans passer par le 

leader du recrutement RH sur le web. Linkedin permet d'exposer mon statut professionnel, mes 

études, mes diplômes, ce qui s'avérera utile dans ma future intégration au sein du monde du travail. 

Ici, mes cibles seront des professionnels du web éditorial, des community managers... 

 

3. « Du journalisme au web 2.0, je manie contenus et outils éditoriaux. » 

http://romain-gouleau.com/
http://romain-gouleau.com/
http://www.rézopinion.com/
https://www.facebook.com/romain.gouleau1?ref=tn_tnmn
https://twitter.com/GouleRo
https://www.linkedin.com/in/romaingouleau


Mes marqueurs identitaires principaux gravitent autour de mon site web professionnel, il traite de mon parcours, 

mes projets, mes réalisations professionnelles, tout en favorisant le contact par la présence de boutons vers 

mes différents comptes de réseaux sociaux. Une bannière menant vers mon blog se situe en haut de page 

d'accueil, à gauche, de manière à attirer le regard du visiteur. 

Concernant la présence de mon site sur les réseaux sociaux, j'ai diffusé des annonces accompagnées d'une 

photo de profil sur Twitter, Facebook et Linkedin. L'adresse du site est pertinemment présente sur mes trois 

profils. 

Le titre de mon site web « Du journalisme au web 2.0, je manie contenus et outils éditoriaux. » est visible sur 

chaque réseau social et se présente comme un marqueur identitaire, qui peut s'apparenter à un slogan 

définissant mon parcours et mes compétences de façon brève. 

 

Sur Facebook, j'ai fait apparaître ma photo de profil « professionnelle », ainsi qu'un photo de couverture avec le 

titre de mon site web. 

 

Sur Twitter, mon profil paraît moins professionnel avec une photo de profil plus personnelle, et une photo de 

couverture illustrant une campagne en faveur du vote aux européennes du Danemark. Le but est de développer 

une notoriété centrée sur l'actualité, mon profil professionnel est plus focalisé sur Facebook et surtout sur 

Linkedin. On retrouve toutefois le titre de mon site web en bas à gauche. 

http://romain-gouleau.com/


 

 

 

Sur Linkedin, ma photo est la même que celle de Facebook, ce qui permet à mes contacts Facebook de mieux 

me reconnaître sur ce réseau social. De plus une invitation à visiter mon site web professionnel et mon blog est 

illustrée par deux photos en dessous du résumé. 

 



 

4. Trois listes de contacts variées. 

Facebook :  

Ayant construit mon répertoire d'amis grâce au Mooc, je juge tous mes contacts pertinents, toutefois certains 

m'ont permis de diffuser mon image de marque grâce à leurs commentaires et leurs « j'aime ». J'ai aussi pu 

discuter avec d'autres au sujet de leur activité professionnelle. 

 Marc Féau 

 Sabrina Lipnicki 

 Zakaria Derdouri 

 Chrystelle Charron 

 Loic Gonsolin 

 Sophie Turpaud 

 Déborah de Rueil 

 Olivier Barbel  

 Alexandra Hénocq 

 Piges Plus 

Twitter : 

Liste « Comptes pertinents ». 

 

Linkedin : 

 Hélène Baron, webmaster éditorial 

 Emmanuelle Picaud, chargée d'édition web  

 Gwenaelle Guerlavais, agence éditoriale  

 Denis Chervaux, journaliste plurimédia 

 Delphine Le Cam, chef de projet en édition 

 Alexandra Fleurisson, Web-rédactrice SEO 

https://www.facebook.com/marcofeau/about
https://www.facebook.com/sabrina.lipnicki.3?fref=ts
https://www.facebook.com/zakinfo?fref=ts
https://www.facebook.com/chrystelle.charron.7
https://www.facebook.com/loic.gonsolin/about
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008394932263
https://www.facebook.com/deborahderueil
https://www.facebook.com/olivier.deboheme/about
https://www.facebook.com/alexandramiritch?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/piges.plus?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://twitter.com/GouleRo/lists/comptes-pertinents
https://www.linkedin.com/profile/view?id=37464052&authType=OUT_OF_NETWORK&authToken=vcuD&locale=fr_FR&srchid=2172670221400779231849&srchindex=3&srchtotal=60&trk=cofc_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:2172670221400779231849,VSRPtargetId:37464052,VSRPcmpt:primary
https://www.linkedin.com/profile/view?id=275688095&trk=eml-comm_inv_acpt-prof_card-pro-0&fromEmail=&ut=1QGTcN03mRhCg1
https://www.linkedin.com/profile/view?id=132617530&authType=OUT_OF_NETWORK&authToken=Fawb&locale=fr_FR&srchid=2172670221400779792442&srchindex=15&srchtotal=60&trk=cofc_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:2172670221400779792442,VSRPtargetId:132617530,VSRPcmpt:primary
https://www.linkedin.com/profile/view?id=159312546&authType=OUT_OF_NETWORK&authToken=7S9R&locale=fr_FR&srchid=2172670221400779907316&srchindex=22&srchtotal=60&trk=cofc_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:2172670221400779907316,VSRPtargetId:159312546,VSRPcmpt:primary
https://www.linkedin.com/profile/view?id=230925235&authType=OUT_OF_NETWORK&authToken=LjAG&locale=fr_FR&srchid=2172670221400780014326&srchindex=42&srchtotal=60&trk=cofc_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:2172670221400780014326,VSRPtargetId:230925235,VSRPcmpt:primary
https://www.linkedin.com/profile/view?id=278354367&authType=OUT_OF_NETWORK&authToken=dnZF&locale=fr_FR&srchid=2172670221400780014326&srchindex=50&srchtotal=60&trk=cofc_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:2172670221400780014326,VSRPtargetId:278354367,VSRPcmpt:primary


 Véronique Utecht, webmaster, communication web  

 Cyril Tasset, community manager 

 Charlotte Lidy, webmaster éditoriale  

 Mathieu Allard, gestionnaire de communauté web  

 

5- Une vie publique et privée différenciée sur les réseaux sociaux. 

Il est important de ne pas faire empiéter sa vie privée sur ses activités professionnelles, c'est pourquoi j'ai 

organisé la gestion de mes comptes sur les réseaux sociaux comme suit :  

Sur Facebook, je détiens un compte personnel avec un homonyme qui me sert de compte de « loisir ». Les 

paramètres de confidentialité sont réglés de façon à exposer le moins possible ma vie privée. En revanche mon 

compte Facebook professionnel est lui, totalement public et relié à la page Facebook de mon blog.  

Sur Twitter, je ne diffuse que du contenu informatif et aucune information sur ma vie privée, en revanche j'ai 

créé trois listes : une liste « Amis » privée, une liste « Info » publique et une liste « professionnel » elle aussi 

publique. 

Sur Linkedin je ne détiens qu'un compte à visée professionnelle. 

 

6- Une diffusion de contenus entre site web, blog et image de marque. 

 

Mes principaux contenus diffusés concernent mon site web, mon blog qui a pour but de produire des articles 

sur l'actualité et d'inviter à y réagir.  

Sur Facebook :  

 

Après avoir inviter comme ami plusieurs adhérents du Mooc, je diffuse mon premier message sur Facebook  

afin de connaître et me faire connaître auprès des participants à la certification. 

 

 

Diffusion de mon site web sur Facebook, toujours en lien avec les adhérents au Mooc. 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=274205429&authType=OUT_OF_NETWORK&authToken=iFdg&locale=fr_FR&srchid=2172670221400780014326&srchindex=48&srchtotal=60&trk=cofc_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:2172670221400780014326,VSRPtargetId:274205429,VSRPcmpt:primary
https://www.linkedin.com/profile/view?id=266177283&authType=OUT_OF_NETWORK&authToken=CMZR&locale=fr_FR&srchid=2172670221400780014326&srchindex=47&srchtotal=60&trk=cofc_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:2172670221400780014326,VSRPtargetId:266177283,VSRPcmpt:primary
https://www.linkedin.com/profile/view?id=180592922&authType=OUT_OF_NETWORK&authToken=ihCo&locale=fr_FR&srchid=2172670221400839705277&srchindex=29&srchtotal=67&trk=cofc_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:2172670221400839705277,VSRPtargetId:180592922,VSRPcmpt:primary
https://www.linkedin.com/profile/view?id=31845932&authType=OUT_OF_NETWORK&authToken=w_fJ&locale=en_US&srchid=2172670221400780424846&srchindex=1&srchtotal=60&trk=cofc_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:2172670221400780424846,VSRPtargetId:31845932,VSRPcmpt:primary


 

 

Diffusion du titre de mon site web. 

 

Diffusion d'un article de mon blog en rapport avec le Mooc. 



 

Sur Twitter :  

Twitter m'a permis de m'exprimer sur l'actualité grâce à des tweets simples, mais aussi grâce à des livetweets 

notamment lors de l'émission Mots Croisés. Etant donné qu'il est le deuxième réseau social le plus fréquenté, 

j'ai aussi choisi d'y diffuser mon image de marque. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tweet attirant le regard avec une image. 

 

 

 

Tweet manifestant de ma présence à un événement. 

 

 



 

 

Sur Linkedin, je cherche à me créer des contacts professionnels en vue de mon année d'étude l'an prochain. 

Mes contenus diffusés vont donc viser à promouvoir mes compétences dans la création de site web, la maîtrise 

de wordpress. Je vais aussi publier des annonces en vue de trouver un stage pour l'an prochain, Linkedin 

rassemblant un grand nombre de professionnels, autant en profiter. 

 

 

 



 

 

 

7- Une veille adaptée à chaque cible, facilitée par des outils de recherche. 

 

L'agrégateur de flux rss Feedly me permet de suivre les actualités qui m'intéressent, de les consulter par thème. 

J'ai donc répertorier mes flux rss dans un dossier « Actualité générale » et un dossier « Web éditorial». 

Pour une veille encore plus simple, j'ai aussi découvert le site YouSeeMii.fr qui permet à la fois de sélectionner 

quatre mots clés pour l'actualité qui nous intéresse. J'ai donc choisi les mots « web éditorial », « rédacteur 

web », « seo » et « mooc » pour ainsi alimenter mes trois réseaux sociaux. 

Mon compte Facebook me sert à partager essentiellement une actualité sur les stratégies éditoriales et les 

Moocs (adaptée à ma communauté constituée de participants au MoocJournalisme). 

 

http://feedly.com/index.html#my
http://www.youseemii.fr/


 

 

Mon compte Twitter est destiné à partager une actualité plus généraliste : 

 



Exemple de veille simple avec un lien vers un article. 

 

Lien vers un article avec référence de mon compte Scoop it. 

Exemple de retweet. 

 

Retweet avec une image pour permettre une meilleure visualisation du tweet. 

 

 



Tweet avec une vidéo directement visualisable sur Twitter. 

 

 

La veille sur mon compte Linkedin est quant à elle destinée au métier de webmaster éditorial : 

 



 

 

 

8. Des interactions divers et variées selon les réseaux sociaux. 

 

Facebook : 

Discussion autour du Mooc :  

 

Conseils sur la formulation du titre de mon site web, très utile. 

 

 



 

Réactions après une veille humoristique. 

 

 

D'autres discussions sur Facebook ont été entretenues en discussion instantanée, elles traitaient 

notamment des techniques de conception d'un site web. 

 

Twitter :   

Interaction autour du hashtag « followfriday » 

 



Discussion lors du livetweet de l'émission « Mots croisés ». 

Linkedin :  

Je pense que les discussions les plus bénéfiques sur Linkedin sont d'ordre privées et destinées à 

développer ses relations professionnelles. Les discussions sur les pratiques professionnelles sont à 

mon avis plus productives sur Google+. 

 

Facebook :  

Sur Facebook, les KPI que je pense les plus pertinents sont les « partager », « j'aime » et les commentaires. 

Mon compte Facebook ayant été créé dès le début de cette étude de cas, j'ai pu me servir du site 

Wolframalpha.com qui a fourni un compte rendu statistique simple et complet sur le nombre de publications, de 

j'aime et de commentaires sur mon compte facebook. Au total du jeudi 22 au lundi 26 mai, mon compte 

facebook a comptabilisé : 36 « j'aime », 12 commentaires pour 7 liens publiés, 1 statut, 4 photos. L'image qui a 

généré le plus d'activité concerne la publication du titre de mon site web. L'annonce de mon site web a aussi 

généré le plus grand nombre de « j'aime » permettant une amélioration de son référencement sur Google. 

D'autres statistiques sont disponibles notamment sur les profils des personnes ayant été actives sur mon 

compte. Ce site met aussi à notre disposition un « word cloud » mettant en avant les mots clés les plus utilisés 

dans nos publications. Un moyen d'analyser le vocabulaire employé vers nos cibles.  Voici la page de l'analyse 

en question ici. 

          

Sur Twitter, les KPI à retenir sont le nombre de followers et le nombre de retweets concernant nos propres 

tweets. Durant mon personal branding, j'ai vu mon nombre de followers augmenter, des discussions se former, 

or les retweets n'ont pas été au rendez-vous. Cela est certainement dû à une notoriété et un nombre de 

http://www.wolframalpha.com/
http://www.wolframalpha.com/input/?i=facebook%20report#_=_


followers encore trop faible.  

 

Sur Linkedin le KPI le plus intéressant reste le nombre de visite sur son profil. A la fin de cette campagne de 

personal branding, Linkedin annonce que mon profil a été consulté 28 fois durant les 7 derniers jours, et qu'il 

est apparu 7 fois dans les résultats de recherche. Des statistiques qui montrent qu'une activité soutenue sur ce 

réseau social permet de générer plus de contacts. 

 

10- Ma stratégie à moyen/long terme. 

Dans les prochains mois, mes objectifs vont être à la fois d'entretenir une veille régulière sur Facebook et 

Twitter, ainsi qu'une chasse aux contacts professionnels sur Linkedin et Facebook. Ainsi, je devrais parvenir 

logiquement à agrandir considérablement mes listes de contact. Ma rentrée prochaine au sein d'une nouvelle 

formation devrait contribuer grandement à une alimentation solide de cette liste. 

Pour l'instant, mes contacts exercent des activités différentes, au fur et à mesure de mon avancée vers le 

marché du travail, l'étau se resserrera et mes contacts feront de plus en plus partie du secteur des webmasters 

et responsables éditoriaux. Il reste toutefois important d'interagir avec des personnes d'horizons professionnels 

différents. 

Durant le début de campagne de mon personal branding, j'ai pu observer qu'agrandir sa liste de contact sur les 

réseaux sociaux contribue pertinemment au dialogue et par conséquent à l'agrandissement des mes 

connaissances dans le secteur du métier que je vise. 

J'ai constaté que ma stratégie de ma marque sur les réseaux sociaux a été plus productive sur Facebook et 

Linkedin. Twitter est aussi utile pour réaliser une veille mais est davantage efficace pour les médias, afin de 

réagir à une actualité « chaude », mais moins dans l'optique de réaliser un personal branding. Toutefois, Twitter 

reste un réseau social où il reste important de figurer afin d'affirmer sa notoriété. 

En conclusion, je pense que Facebook est le plus adapté à une campagne de personal branding. C'est en effet 

le seul qui m'a permis de réaliser à la fois une veille, une diffusion de contenus, et d'entretenir des discussions 

en ayant des retours des mes contacts. Je pense que Google+ serait plus adapté à la discussion autour d'une 

pratique professionnelle, j'envisage d'ailleurs de m'y intéresser un peu plus. Linkedin reste à mon goût peu 

adapté à une veille et une diffusion de contenu, la faute à un fil d'actualité pas assez élaboré à mon goût. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


