


LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX

1. Orgueil
2. Envie
3. Avarice
4. Luxure
5. Colère
6. Gourmandise
7. Paresse 



L’ORGUEIL

3 ERREURS : 
1. Se contenter « d’y être »
2. S’en prévaloir sans objectifs
3. Penser que le sentiment d’appartenance est inhérent aux 

mécanismes des réseaux sociaux

Exemple : 
Université de la Rochelle 
332 fans sur Facebook
Republication du flux rss
Précipitation ! 



L’ORGUEIL

*Return Of Invesment – retour sur investissement

Stratégie

Moyens

Campagne

Statistiques

Calcul du 
ROI

ObjectifsHUMILITÉ : 

Mettre en place une stratégie 
par palier et étapes

Définir ses objectifs avant de 
se lancer. 



…irrépressible : les chiffres parlent 
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En février 2009 – 6 universités ont une page 2849 fans,  moyenne de 474 fans
Mai 2011 - 54 d’entre elles ont une page, 94525 fans en tout, 1750 fans en moyenne
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L’ENVIE



Nombre d'occurrences

2009/2010

2010/2011

L’appétit pour le community management

436 résultats

40 résultats

L’ENVIE

> Pays : France
1 mai 2010–1 mai 2011 : environ 436 résultats 
1 mai 2009–1 mai 2010 : environ 40 résultats 

http://www.google.fr/search?q=+"community+manager"++universit%C3%A9++recrute+-"d'%C3%A9t%C3%A9"&hl=fr&cr=countryFR&safe=off&client=firefox-a&hs=wpn&rls=org.mozilla:fr:official&tbs=ctr:countryFR&prmd=ivns&sa=X&ei=iAbITeH-K9So8APN1Lz2Bw&ved=0CAQQhQE


Le mythe du « gratuit »
La résistance du « prestige papier »

L’AVARICE

Diffusion : 140 310 exemplaires 
Audience : 713 000 lecteurs
Durée : 1 mois
2009 

Une pleine page 
dans l’Expansion ? 

Une campagne CPC 
sur Google ? 

Stats : 885 508 impressions 
Performance  : 8 645 clics
Durée : 2 mois 
2011

Stats  disponibles
Performance  : interactions
Et nombre de personnes dans la 
communauté. 

Et sur les réseaux 
sociaux  ? 



LA LUXURE

Laisser de côté le « plaisir d’y être »
Mesurer son ROI, bâtir des indicateurs

Qui a les meilleures interactions ? 

? ?

http://www.facebook.com/HEC/posts/122727167807473
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150562758730012&comments


12 « j’aime » + 2 commentaires
5224 fans  
> taux d’engagement

LA LUXURE

Laisser de côté le « plaisir d’y être »
Mesurer son ROI, bâtir des indicateurs

Qui a les meilleures interactions ? 

21 « j’aime »
10358 fans 
> taux d’engagement0,26 % 0,20 %

http://www.facebook.com/HEC/posts/122727167807473
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150562758730012&comments


LA COLÈRE

Peur de la crise = frein au déploiement
Mauvaise gestion des rares « colères »
Les outils ne sont jamais à l’origine de la crise, 

ils sont une part de la solution 

> Utilisation des réseaux sociaux pour ce qu’ils sont : 

•Simplicité 

•Immédiateté 



LA GOURMANDISE

Se contenter d’investir un seul réseau et 
l’investir correctement ? 

Il existe une sorte de « pack spontané»
> Adoption par mimétisme
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la croissance peut-elle être la 
même sur tous les réseaux ?

Université d’Avignon
Comparaison nbr de fans 
(facebook) nbre des vues 
(vidéos) sur 2 ans.

+ forte progression : youtube.  

LA GOURMANDISE

Pourtant, des choix s’imposent 
Vos médias sociaux  = objectifs + (lisibilité x déploiement)

budget + temps



Les raisons de la « paresse »
-Naïveté 
-Manque de stratégie
-Manque de moyens

Reconnaitre la Paresse, 
l’exemple du compte de l’UJML

•Tous les liens proviennent du site institutionnel 
Université Jean Moulin / Actualités / Marchés Publics
Université Jean Moulin / Actualités
Faculté de Philosophie / Formation

•Les tweets sont coupés : pas de réécriture

•La syntaxe est similaire à celle du site  
institutionnel  : titre + entame de l’article 

(le chapeau saute systématiquement…) 

•Des mentions bizarres… 

LA PARESSE

L’incarnation de la paresse 
-Duplication de contenu entre réseaux sociaux
-Réseaux sociaux considérés comme tube à contenu

http://www.univ-lyon3.fr/fr/
http://www.univ-lyon3.fr/fr/actualites/
http://www.univ-lyon3.fr/fr/actualites/marches-publics/
http://www.univ-lyon3.fr/fr/
http://www.univ-lyon3.fr/fr/actualites/
http://facdephilo.univ-lyon3.fr/a-la-une-de-la-faculte-de-philosophie-107167.kjsp?RH=PHI-FORM&RF=PHI-ACCUEIL_FR
http://facdephilo.univ-lyon3.fr/formation/


LA PARESSE

Le copié/collé ne paie pas ! 

Date de création :
Aout 2010

Seulement 25 « fans »

Un seul « intérêt » : la 
republication par RSS

Tous les articles sont 
des remontées 
automatiques du site 
institutionnel

Aucune interaction, 
Aucun commentaire



CONLUSION

•Constat : les réseaux sociaux ont-ils bouleversé la stratégie 
internet/stratégie de communication des établissements 
d’enseignement supérieur ? Non.  
•L’excitation et la fougue maladroite des débuts devra 
laisser place à la stratégie, à l’évaluation aux choix. 
•Enjeu : sans réflexion sur les contenu, sans stratégie 
éditoriale, sans curation, échec sur les réseaux sociaux
•Enjeu : maintenir la communication corporate sur les 
réseaux tout en répondant à la question des usages (forte 
poussée du mobile dans la consommation d’information)
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La première agence de communication spécialisée dans 
l’enseignement supérieur et la recherche

Retrouvez-nous sur :

www.facebook.com/campuscommunication
http://twitter.com/campuscom
www.flickr.com/photos/campuscommunication
www.youtube.com/campuscommunication
www.comcampus.fr
http://twitter.com/comcampus

http://www.facebook.com/campuscommunication
http://twitter.com/campuscom
http://www.flickr.com/photos/campuscommunication
http://www.youtube.com/campuscommunication
http://www.comcampus.fr/
http://twitter.com/comcampus

