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Miracles come in moments. 
Be ready and willing

Wayne Dyer

Cartographie des relais d’influence –
xxx

Données fictives
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Objectifs et méthodologie

Objectif : identifier les journalistes et relais d’influence de xxx sur les blogs et 
réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube) en France dans les univers 
suivants : 

- Véhicules écologiques
- Véhicules électriques 
- Véhicules hybrides
- Véhicules à hydrogène

La recherche des influenceurs a été effectuée en mobilisant nos outils de veille du 
web et des réseaux sociaux, nos bases de données influenceurs, nos outils 
spécifiques à l’analyse des médias sociaux dans le respect du RGPD. 

Les influenceurs ont ensuite été sélectionnés selon des critères qualitatifs (sujets de 
prédilection, univers, …) et quantitatifs (nombre de followers, nombre de publications…)

L’étude comprend :
- Un fichier Excel recensant xxx influenceurs identifiés et sélectionnés
- Une analyse de ces relais d’influence

Introduction
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Les influenceurs digitaux

Les influenceurs ont donc un véritable rôle prescripteur susceptible de générer des ventes. A noter 
que les influenceurs pertinents pour une organisation ne sont pas nécessairement ceux suivis par 
des millions d’abonnés. Ce sont des émetteurs mobilisés sur les sujets et les univers de l’organisation, 
susceptibles de relayer son actualité.

De la population française âgée de 
15 ans et plus se connecte au moins 
une fois par jour aux réseaux 
sociaux

Des internautes déclarent être abonnés 
à un ou plusieurs comptes tenus par des 
influenceurs sur les réseaux sociaux69% 34%

89% 75%
Des personnes suivant un 
influenceur déclarent avoir 
découvert un produit / une marque 
après avoir vu des contenus 
proposés par lui

Des internautes qui suivent des 
influenceurs ont acheté un produit après 
avoir vu un contenu publié par 
l’influenceur

Un influenceur digital est une personnalité qui a construit sa notoriété grâce aux 
réseaux sociaux. Par son statut, sa position ou son exposition médiatique, il peut 
influencer les comportements de consommation dans un univers donné.

Livre blanc Argus de la Presse | Groupe Cision / Ipsos - Rôle des 
influenceurs sur les réseaux sociaux auprès des consommateurs

Introduction
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ANALYSE GLOBALE

Cercle large, cercle restreint
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Principaux enseignements

Analyse globale – cercle large

Ces acteurs permettent de toucher un nombre important d’internautes, aussi bien des
influenceurs sur les thématiques automobile et technologie numérique que des
comptes plus généralistes sur les sujets de société et d’environnement.

Les journalistes affiliés à ces univers gravitent autour d’eux.

Quelques communautés plus isolées mettent en avant des signaux faibles à ne pas
négliger : les passionés

LES PURE PLAYERS ET BLOGUEURS : RELAIS PUISSANTS DE L’INFORMATION

Premier enseignement d’importance, des sphères d’influenceurs regroupent
les acteurs par thématiques.

Ce sont notamment les pure players* et blogueurs tels que xxx, ou xxx qui
occupent un rôle de premier plan dans la communauté d’influenceurs.

Les pure players sont des sites diffusant de l’information (spécifiques ou généralistes) mais qui n’émanent pas d’un média presse ou audiovisuel.  Ils 
correspondent aux sites dont l'activité est exclusivement menée sur l'Internet. Ces sites n’existent que sur le Web et ne déclinent pas leur contenu vers 
d’autres médias. La notion professionnelle est apportée par la présence et l’indication d’une rédaction. 

Cartographie
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Répartition des influenceurs identifiés – voir fichier Excel

Analyse globale – cercle restreint

PAR TYPE

Blogueur; 46

Journaliste; 43

Journaliste 
auto; 33

Pure player / 
Blog; 21

Institution; 15

Rédacteur en 
chef; 11

Entreprise; 7

Passionné; 3

Chef de 
Rubrique; 2

Consultant, 
Direction 

générale; 2

Journaliste, 
Blogueur; 2

Autres; 3

PAR THÉMATIQUE

Automobile; 104

Auto - Moto; 106

Environnement; 
65

Energie; 44

Technologies vertes; 26

Technologie 
numérique; 15

Société; 11

Sport mécanique; 6

Économie; 4

Politique; 4

Autres; 7

Total : 188 Total : 402 – Un influenceur peut être affilié à plusieurs thématiques
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ANALYSE PAR THÉMATIQUE

Caractéristiques, influenceurs, 
sujets clés
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Caractéristiques principales

Analyse par thématique

Société / Economie

Médias préférés : Blogs et Instagram

Profils dominants : Professionnels, Institutions

Mots – clés : Environnement, Green Business, Ecologie

Technologies Numériques / Vertes

Médias préférés : Twitter

Profils dominants : Pure Players, blogs

Mots – clés : Innovation, Voiture du future, Hybride, Electrique

Les influenceurs de cette catégorie sont souvent présents dans les domaines  de 
l’innovation et du High Tech, et ont un fort niveau d’engagement sur les réseaux 
sociaux. Les Pure Players (xxx, xxx) visent une thématique large de la technologie 
numérique et les blogueurs se spécialisent dans des thématiques plus ciblées (xxx, xxx).

Automobile / Auto-Moto

Médias préférés : Twitter, Instagram, Youtube

Profils dominants : Passionnés, Blogs, Pure Players

Mots – clés : Auto, Voiture

Environnement / Energie

Médias préférés : Twitter, Facebook

Profils dominants : Pure Players, Institutions, Politique

Mots – clés : Innovation, Mobilité durable, Environnement

Ce sujet regroupe les Think Tank, associations, CCI ou pôles de compétitivité, qui  
valorisent les initiatives dans le domaine du développement durable et de la mobilité. 
Mais aussi quelques élus engagés (xxx, xxx) ou blogueurs (xxx, xxx).

Cette thématique compte les 5 comptes ayant le plus d’abonnés sur Youtube : xxx, xxx, 
xxx, xxx et xxx. Les influenceurs sont des passionnés (xxx) , des Pure Players (xxx, xxx, 
xxx).

Les influenceurs de cette catégorie évoquent des sujets globaux divers et sont 
composés de professionnels (journalistes) ou d’organisme public xxx). Ils sont actifs à 
plus de 81% sur Twitter, et 15 % sur Facebook
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Les sujets clés des 30 derniers jours

Analyse par thématique

Au sein de la communauté étudiée, les hashtags JeuxConcours (1402
mentions) et Concours (710 mentions) sont les plus présents. Autour de
Noël et en début d’année 2019, plusieurs opérations ont été lancées par
les influenceurs :

▪ Méga concours de Noël avec xxx et xxx pour gagner un lot de près de 800 €,
grâce à @ xxx

▪ Jeu concours organisé par xxx sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et
Instagram), pour gagner 6 Accessoires AUKEY

▪ Concours pour gagner livre d'or Formule1 2018 de xxx journaliste et
chroniqueur dans le magazine xxx

Le hashtag Energie (689 mentions) regroupe les mentions et retweets
provenant des comptes actifs comme xxx ou xxx, qui ont publié
plusieurs actualités :

▪ La publication du guide de bonnes pratiques sur les #Smartgrids à destination
des collectivités, réalisé par xxx et xxx

▪ L’actualité liée aux Gilets jaunes relance le débat sur les taxes et la transition
énergétique

Le hashtag Glyphosate (717 mentions) est principalement utilisé par la 
communauté liée à l’Environnement suite à la décision de justice 
d’annuler l’autorisation de mise sur le marché du désherbant 
commercialisé par xxx
.

Sur les 30 derniers jours, les influenceurs identifiés ont été particulièrement
mobilisés sur les thèmes présentés ci-dessous :

https://twitter.com/#!/search?q=%23Smartgrids
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ANALYSE PAR RÉSEAU SOCIAL

Caractéristiques et utilisation de 
chaque réseau
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Portée et présence sur les réseaux sociaux

Analyse par réseau social

En additionnant le nombre total d’abonnés de l’ensemble des influenceurs sur les 4 réseaux sociaux, Facebook et Twitter se dégagent nettement.
Les influenceurs identifiés ont donc une portée plus large sur ces réseaux sociaux. Instagram est en retrait.

Même si Twitter n’arrive qu’en deuxième position en termes de portée potentielle, (98% des influenceurs identifiés sont présents sur ce réseau. Il
est à cet égard un relais indispensable pour xxx pour toucher ces influenceurs et, par extension, leurs communautés.

Au contraire, seuls 30% des influenceurs sont présents sur Youtube ; quelques gros comptes (xxx, xxx…) concentrent une large part des abonnés,
mais plus de la moitié des acteurs identifiés y sont absents.

Total des 
abonnés

Présence des 
influenceurs

265 006

1 262 790

133 689

877 006
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