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Semaine II :  

VIDO1 

1. Les 4 piliers d'une communauté privée sont : 

A ce stade vous vous êtes fixé les objectif quand à la destinée de votre communauté, et  vous savez 

pourquoi vous vous investissez dans ce projet. 

1.1 Le public : Sachant que seule une faible fraction des utilisateurs va réellement contribuer et 

que cela prendra du temps, le public initial doit être le plus large possible. 

1.2 La culture : elle détermine ce que les acteurs vont réellement faire dans la communauté. Les 

membres peuvent parfois en détourner les usages. 

ex : Flickr était initialement un jeu en ligne, ce sont les utilisateurs qui en ont détourné l'usage en 

s'emparant de la fonctionnalité de partage des photos : les concepteurs ont étés assez intelligents 

pour suivre les demandes de la communauté et aller plus dans cette direction. Depuis Flickr est 

devenu la communauté de référence si vous cherchez une photo. 

Dans le cas d'une communauté privé en principe le public est moins nombreux mais mieux identifié. Il 

est nécessaire de l'associer le plus tôt possible afin de déterminer ensemble la promesse et ainsi sa 

culture de la communauté. 

 Qu'est-ce qui le motive vraiment à participer à la communauté ? 

 Quels services sont importants pour lui ?   

Il est possible de communiquer au travers d'interview ciblés, de visu, par email, par téléphone, de 

sondages, des réunions, tout ce qui peut leur permettre de parler librement. 

L'analyse des réponses devrait permettre de savoir à qui il faut s'adresser en premier. Si 

possible au plus grand nombre mais surtout à ceux qui sont susceptibles de contribuer en premier. 

1.3 Les outils : le bon outil est celui qui offre les fonctionnalités dont les utilisateurs ont besoin et 

rien d’autre. C'est un outil simple pour eux et facile à maintenir pour les administrateurs et pour vous. 

Il faut qu'il soit visuellement attrayant et clair, avec le moins de bouton possible, d'options et 

d'images sur l'interface utilisateur. Ainsi, les utilisateurs ne se poseront pas trop de question et ne 

chercheront pas à faire ce qu'ils pensent avoir compris. Trop de fonctionnalités complexifie 

l'interface, il vaut mieux frustrer les utilisateurs en proposant une interface minimaliste mais 

compréhensible de tous.  C'est la stratégie utilisée par Google lors de son lancement pour se 

positionner face à des portails géants tels que Yahoo.  
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1.4 L’animateur : c'est le dernier pilier de la réussite. L'animateur, ou Community Manager, va 

dans un premier temps activer les membres, il va faire vivre la culture que les membres recherchent. 

L’ensemble de ces 4 piliers doit former un tout cohérent : un objectif clair appelle un public identifié 

à qui on peut faire une promesse juste que l'on tiendra grâce à un outil simple et dans le cadre d’une 

culture partagée entre les membres et les animateurs. 

2. Les différents types de communauté 

Il existe un grand nombre de type de communautés. Les connaitre ces ce qaui vous permettra 

d'atteindre plus facilement votre objectif. Les frontières entre ces types de communautés évoluent 

avec le temps, elles suivent souvent les évolutions technologiques.  
 

Elles ne sont pas liées au public, mais plutôt à ce qu'il recherche, donc à a promesse de la communauté. 

Dans le cas, par exemple d'une communauté de salariés d'une entreprise qui souhaitent échanger plus 

facilement entre eux sur des sujets transversaux, au quel cas c'est une communauté de type 

annuaire, réseau social où il faudra mettre l'accent sur les profils des membres pour qu'ils puissent 

indiquer leur compétences et rechercher celles des autres. 
 

 Ils peuvent vouloir des outils collaboratif pour travaille efficacement sur des projets, c'est alors une 

communauté de groupe de travail qu'il faut mettre en place, avec des fonctionnalités de 

communication, partage de documents.  
 

Des communautés peuvent avoir besoin d'être toujours au fait de l'actualité, on mettra donc du 

micro-blogging, ce peut-être des communautés d'entre aide avec des fonctionnalités de questions-

réponses. 

Des chercheurs ont défini qu'il y avait quatre grands types de communautés qui peuvent d'ailleurs se 

mélanger:  

 Les communautés de transactions / place de marché : l'achat et la vente de produits se font 

d'une manière sociale, les membres doivent inter-agir afin de compléter la transaction. 

  Les communautés d’intérêts, qui facilitent les échanges entre personnes ayant des 

connaissances sur certains sujets. 

 Les communautés imaginaires qui encouragent les membres à participer à d'autres formes de 

réalités, telles que les jeux par le biais d'avatars. 

 Les communautés relationnelles, qui permettent au gens de communiquer entre eux en 

révélant ou non leur identité, comme dans des sites de rencontres. 

3. Quels sont les attributs d’un bon animateur ? 

Le rôle de l’animateur est de faire en sorte que les membres participent dans le respect des règles et 

de la culture de la communauté. Il doit : 

 chercher à activer les visiteurs.  
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 modérer les échanges,  

 relancer les discussions si besoin et surtout s’attacher à  

 transmettre la bonne information à la bonne personne au bon moment. Il doit cibler ses 

messages et donc segmenter son public. 

 

Rappelez-vous de la promesse : c'est parce que vos participants trouvent dans votre communauté ce 

dont ils ont besoin, présenté d'une manière qu'ils le comprennent, qu'ils vont adhérer véritablement à 

la communauté et à sa culture. 

Ils vont alors,  y consacrer ce qui est le plus cher après leur santé, leur temps. 

Il n'est pas judicieux d'envoyer des messages groupés, à des utilisateurs pas intéressé et à qui vous 

faites perdre du temps. Il doit cibler ses messages et donc segmenter son public. Il doit être capable 

de se mettre à la place de ses membres, de tous ces membres, du simple visiteur aux membres les 

plus actifs. 

L'objectif est de comprendre comment il peut répondre à leurs besoin, en gardant en tête son 

objectif. 

 

Il doit faire preuve de pragmatisme, saisir toutes les bonnes opportunités, c'est avant tout un 

communicant. Exemples d'opportunités : 
 

 Prise de parole d'un politique sur le sujet 

 Résultats sportifs 

 Jugement d'un tribunal 

 Découverte scientifique … 

 

C'est donc un bon veilleur, curieux de l'actualité.  L'animateur encourage la participation et 

l'implication des membres en facilitant leur intégration, au travers de mini sondages, de messages 

d'accueil aux nouveaux membres, de réponses brèves. Bref, il doit "animer", ses membres au sens 

premier du terme. 
 

Un animateur organisé prévoit des actions à court, moyen et long termes, il n'hésite pas à partager 

une partie de son planning.  

L'animateur doit savoir prendre du recul, de la hauteur pour élaborer une stratégie.  Il doit savoir 

prendre position et trancher si nécessaires dans les discutions en jouant le rôle ingrat de modérateur.  
 

Il doit faire preuve de patience à l'égard des utilisateurs les moins aguerris, ou les moins 

expérimentés au niveau de web, il lui faudra répéter plusieurs fois les mêmes explications.  
 

Il doit être à l'aise avec les outils informatiques et ne pas en avoir peur. Il doit être ouvert à toute 

les propositions des membres, surpris ou surprenant !  

Mettre en avant des informations qui vont susciter des débats,  améliorer ses qualités 

rédactionnelles. 
 

L'animateur de communauté privée se différencie des community managers de  type facebook, 

tweeter et autres réseaux sociaux, en ce sens qu'il peut pousser de l'information (via des outils 

comme, sms, email, notifications etc) vers les membres. Le ton peut-être plus libre que sur les 
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réseaux sociaux où la communication est publique et l'animateur n'a pas besoin d'être omniscient, 

concernant sa marque ou son produit.   
 

Enfin, dernière recommandation, l'attitude de l'animateur, les messages qu'il poste doivent doit 

mettre en évidence son humanité et sa bienveillance. 

 

 

Adresse de la vidéo avec  : https://www.youtube.com/watch?v=tFEypjeXhIU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tFEypjeXhIU

