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Résumé
Nous nous sommes donné comme objectif de  
découvrir comment les marques peuvent exploiter  
le pouvoir de la communauté pour créer un  
sentiment d’appartenance. 

Qu’est-ce qui pousse les gens à privilégier une marque en particulier ? De quelle 
manière les marques peuvent-elles influencer leurs communautés et tisser des liens 
durables avec celles-ci ?

Après l’étude menée à l’interne l’année dernière, nous avons décidé cette année  
d’étendre notre enquête à l’échelle mondiale pour connaître les effets de la pandémie 
sur nos hypothèses de départ. Pour les vérifier, nous avons cherché à :

évaluer et affiner notre compréhension des attributs  
des communautés fortes ;

déterminer si la pandémie a modifié le rôle que jouent  
les communautés dans la vie des personnes sondées dans  
notre étude ;

analyser et affiner nos conclusions sur les différents types  
de communautés (famille, valeurs, style de vie, travail, intérêts)  
et leur rôle dans la vie des jeunes adultes (membres des  
générations Z et Y) ;

déterminer comment les marques peuvent s’engager auprès  
de ces communautés et les influencer.
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Avec l’aide du groupe Angus Reid, nous avons sondé  
8 000 membres des générations Z et Y aux États-Unis, 
au Canada, au Royaume-Uni et en France.

L’échantillon représentatif (n = 8 000) était équilibré quant au sexe 
et à la provenance des répondants et comprenait les groupes 
d’âge suivants pour chacun des marchés :

Méthodologie
Nous avons suivi une approche en entonnoir divisée 
en trois phases pour arriver à nos observations clés, 
définir nos paramètres et créer ce rapport.

MEMBRES PLUS ÂGÉS DE LA GÉNÉRATION Y

30-38

JEUNES MEMBRES DE LA GÉNÉRATION Y

25-29

MEMBRES DE LA GÉNÉRATION Z 18-24

Les sondages ont été réalisés en anglais et en français ;  
Les lieux ont été choisis en fonction de leur pertinence pour Sid Lee ;  
Période du sondage : du 30 avril au 21 mai 2021

*
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Afin de déterminer la signification du terme « communauté »,  
nous avons consulté des revues universitaires dans les disciplines 
suivantes : sociologie, anthropologie, sciences politiques et 
mathématiques appliquées. Ces recherches nous ont permis de 
mettre en lumière quatre éléments qui caractérisent une  
communauté forte :

MÉTHODOLOGIE

Ensuite, nous avons repéré les communautés les plus fortes  
de notre échantillon sondé aux États-Unis, au Canada,  
au Royaume-Uni et en France. Nous avons constaté que les  
communautés sont généralement organisées en fonction de  
l’un des trois facteurs déterminants :

Au sein de ces trois catégories, nous avons approfondi notre 
analyse afin de découvrir les forces régissant la formation de 
communautés dans le contexte de 2021. Elles sont fondées sur :

0202

0303

0101

LA FAMILLE

LE TRAVAIL

LES INTÉRÊTS

LES VALEURS

LE STYLE DE VIE

IDENTITÉ

UNICITÉ

CAPITAL SOCIAL

MOBILISATION

LES GENS

LE MILIEU

LES INTÉRÊTS

Famille, amis, groupe ethnique, 
religion organisée / croyances

L’endoit où on vit / d’où on vient /  
où on étudie / où on travaille

Croyances / valeurs, mode de 
vie et divertissements
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CONTEXTE

SECTION
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Tout comme le besoin de  
se loger et de se nourrir,  
l’appartenance à un groupe 
est un besoin fondamental 
chez l’être humain.

CONTEXTE

Nous nous  
appartenons  
les uns  
aux autres 
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C’est le sentiment de participer  
à quelque chose de spécial qui  
nous permet de nous épanouir  
individuellement et collectivement  
et qui ouvre la porte à une vie  
plus satisfaisante. 

D’où provient ce sentiment  
d’appartenance ?

Il provient des  
communautés.

CONTEXTE 09par SID LEEINTÉRÊT COMMUN



Les communautés nous soutiennent et nous  
nourrissent sur le plan affectif. Sans elles, il nous  
est impossible de fonctionner.

En fait, l’absence de sentiment d’appartenance, ou en d’autres termes l’isolement,  
est l’une des pires souffrances auxquelles l’humain peut être exposé. 

Pensez aux différentes communautés auxquelles vous appartenez et à la manière dont 
elles ont forgé votre identité, façonné votre vision du monde et inspiré vos actions. 
Pensez maintenant aux membres d’une communauté à laquelle vous appartenez, avec 
qui vous partagez un lien particulier et dont la simple présence vous fait vous sentir plus 
fort. C’est là tout l’attrait et l’importance des communautés. 

Lorsque nous exprimons ce réel sentiment d’appartenance envers une communauté, 
nous agissons au nom de celle-ci.
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CONTEXTE

Nous éprouvons 
tout de même 
un sentiment de 
solitude
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Bien que la pandémie commence à s’essouffler  
(du moins pour certains), l’épidémie de solitude qu’elle  
a déclenchée semble être là pour rester,  
particulièrement pour les membres des générations  
Y et Z. 

Après une année d’isolement social et de lassitude numérique, nous éprouvons le  
besoin de nouer des liens réels avec nos amis, notre famille et nos collègues. 

Nous sommes prêts à sortir et à tisser de nouveaux liens. Aujourd’hui, plus que jamais,  
les communautés ont un rôle à jouer dans la lutte contre l’épidémie de solitude et dans 
notre désir de combler notre besoin d’appartenance. 
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CONTEXTE

La communauté  
procure un  

profond sentiment  
d’appartenance  

et de bien-être, et en  
ce sens, elle chasse  

la solitude. 

HENRI NOUWEN 
professeur et auteur
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Avant d’aller plus loin, explorons  
ensemble les caractéristiques  
fondamentales des communautés  
et les effets de réseau qu’elles  
peuvent provoquer. 

Les effets de réseau  
peuvent se produire 

comme une  
communauté.

ou groupe  
interconnecté, 

CONTEXTE

dans tout 
réseau 
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Les effets de réseau sont, essentiellement, l’avantage que procure aux membres  
d’un groupe l’arrivée d’un nouveau membre. Les entreprises plateformes dont l’objectif 
fondamental est de mettre en relation l’offre et la demande, comme Facebook, PayPal 
et eBay, en sont la meilleure illustration. 

Plus le nombre d’utilisateurs de part et d’autre de l’échange est grand, plus la plateforme 
prend de la valeur. Plus une plateforme compte d’utilisateurs, plus elle devient attrayante 
et plus son achalandage augmente. Plus le nombre de connexions entre les utilisateurs 
est élevé, plus le réseau s’étend de façon exponentielle, permettant ainsi à un membre  
du groupe d’en influencer beaucoup d’autres. Dans les environnements numériques,  
les interconnexions ainsi créées peuvent théoriquement s’étendre à l’infini. 

Le pouvoir de  
la collectivité 

CONTEXTE 15par SID LEEINTÉRÊT COMMUN



PLUS L’EFFET  
DE RÉSEAU 
EST GRAND

PLUS LE NOMBRE  
DE CONNEXIONS  

ENTRE UTILISATEURS  
EST GRAND

PLUS LA VALEUR  
DE LA MARQUE 
EST GRANDE

par



L’engagement 
de la marque 
est la clé

Au même titre qu’un utilisateur du réseau, ou un 
membre de la communauté, une marque peut elle 
aussi participer à un réseau. Et c’est là que vous,  
gestionnaires de marques, pouvez entrer en jeu.
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Il est essentiel de comprendre qu’un engagement communautaire ne peut avoir  
des répercussions positives sur votre marque que si votre participation repose sur  
l’authenticité, comme le ferait une personne. 

Votre marque peut donner du pouvoir aux communautés en leur fournissant du  
contenu, des produits, des services et des actions sur mesure qui aideront à faire  
tourner la roue de l’engagement et de la participation.

Et en tant que marque, vous pouvez exploiter les effets de réseau pour accroître votre 
notoriété, stimuler votre rentabilité et augmenter vos parts de marché. 
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CONTEXTE

Les effets de réseau  
permettront à votre marque 

de garder une longueur 
d’avance dans son marché. 

BHARAT ANAND 
professeur et auteur de The Content Trap
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RECHERCHE
+ POINTS 
SAILLANTS

SECTION
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Nous avons cerné les 
principales tendances 
comportementales qui 
définissent de quelle 
façon les personnes 
interagissent avec les 
communautés auxquelles 
elles appartiennent.

POINTS SAILLANTS

L’HISTOIRE  
DES GENS

REMARQUE Nos recherches ont révélé l’existence de nuances entre les pays sondés.  
Toute nuance statistiquement significative est mentionnée dans l’analyse détaillée qui suit. 
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PAR NOTRE 
MILIEU DE VIE.

POINTS SAILLANTS

Alors que les communautés ont toujours été définies comme des entités locales, 
le critère géographique a de moins en moins d’impact sur la manière dont nous 
choisissons les communautés auxquelles nous voulons appartenir. 

Cela signifie que les réseaux numériques ont autant, sinon plus, de poids que  
les réseaux physiques. 

 82 % des gens sondés utilisent les médias sociaux pour communiquer  
 avec leurs communautés ;

 En cette ère post-pandémique, les connexions se font en personne dans  
 tous les types de communautés et elles sont principalement motivées par  
 la famille et le travail. 

L’IDENTITÉ N’EST  
PLUS STRICTEMENT 
FORGÉE 

01 L’histoire des gens
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POINTS SAILLANTS

L’histoire des gens

Les communautés sont des lieux où nous nous rassemblons pour agir. 

Étant donné que la majorité d’entre nous sommes d’accord pour dire que c’est 
dans les communautés que nous exerçons une influence personnelle, il ne fait 
aucun doute qu’elles constituent un puissant moteur de changement.

76 % des gens sondés ont le sentiment de pouvoir se faire entendre et 
d’avoir un capital social au sein des communautés auxquelles ils adhèrent ; 

83 % des personnes sondées éprouvent un sentiment d’unité, ou même 
d’unicité, en tant que membre d’une communauté ; 

78 % des personnes disent que les membres de leur communauté travaillent 
ensemble pour se mobiliser autour d’une cause commune.

D’ÊTRE VU 
ET ENTENDU.

IL EST ESSENTIEL
02
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NOUS SOMMES  
CONSTAMMENT À LA 

RECHERCHE DE  
NOUVELLES  

COMMUNAUTÉS  
QUI FORGENT NOTRE 

SENS DE SOI.

POINTS SAILLANTS

Notre engagement envers la communauté est fluide. Nous avons un attachement 
émotionnel face à celle-ci, ce qui rend chaque expérience unique dans  
sa réponse aux cinq questions suivantes : qui, quoi, où, quand et comment ?

 Un tiers des communautés auxquelles nous adhérons forgent notre  
 identité sur le long terme (+ de 10 ans) ;

 Un tiers de nos communautés nous définissent depuis peu (- de 2 ans) ;

 45 % des personnes sondées sont d’accord pour dire que leur communauté  
 les définit de manière très forte.

03 L’histoire des gens
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POINTS SAILLANTS

Les communautés sont des moteurs essentiels de la valeur émotionnelle, et 
nous nous tournons vers certains types de communautés pour combler certains 
besoins particuliers. Les données révèlent que les membres des générations Y 
et Z sont plus nombreux à tirer une satisfaction émotionnelle des communautés 
fondées sur des valeurs. 

Si les communautés familiales sont importantes parce qu’elles sont fondatrices, 
elles sont considérées comme plus passives. 

 94 % affirment que les communautés alimentent leurs émotions,  
 avec le divertissement, l’inspiration et la joie comme principaux  
 avantages émotionnels ;

 Les communautés fondées sur les valeurs réussissent mieux que  
 toutes les autres en matière d’autonomisation et d’inspiration, et elles sont  
 plus fréquemment mentionnées lorsqu’il est question d’entraide et de bris  
 de l’isolement.

L’histoire des gens           LA FAMILLE 
EST       IMPORTANTE. 
 
VRAIMENT ?

04
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POINTS SAILLANTS

Les communautés de travail ne servent qu’au travail, malgré tous les efforts 
déployés pour donner une raison d’être aux entreprises. Ces communautés  
se mobilisent rarement en faveur d’un changement social à plus grande échelle,  
et si elles le font, les résultats ne sont pas au rendez-vous et donnent  
souvent l’impression de manquer d’authenticité.

 Les membres des générations Y et Z trouvent de l’inspiration  
 et s’épanouissent dans les communautés de travail, mais uniquement  
 en matière de carrière et d’aspirations – elles ne jouent aucun rôle  
 dans leur identité personnelle ;

 Les confinements liés à la pandémie ont modifié la dynamique du travail,  
 et cette communauté semble vouloir mettre moins d’accent sur  
 l’engagement présentiel à l’avenir.

C’EST UN FAIT. 

ON TRAVAILLE POUR 
VIVRE ET NON L’INVERSE.  

05 L’histoire des gens
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LE RÔLE DES 
MARQUES

Notre étude a montré  
que les marques ont un rôle 
important à jouer au sein  
des communautés.

Si elles apprennent  
comment s’y prendre,  
elles peuvent en tirer des  
avantages considérables.
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UNE MARQUE ENGAGÉE 
AU SEIN D’UNE  
COMMUNAUTÉ  
BÉNÉFICIE  
AUTOMATIQUEMENT  
DE L’APPUI  
DE SES MEMBRES.

Le rôle des marques

POINTS SAILLANTS

Si les membres des générations Y et Z se sentent liés à la communauté,  
ils se sentent également liés aux marques qui y sont associées. 

 Les personnes qui s’identifient à leur communauté sont également  
 susceptibles de s’identifier aux marques qui y sont associées : 39 % ont  
 répondu « oui – beaucoup » ;

 43 % des communautés sont associées à des marques ; 

 85 % des gens disent que leur communauté est rattachée à une marque.

01
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LA CARTE  
CACHÉE :

POINTS SAILLANTS

Le rôle des marques

C’est la plus grande occasion pour votre marque. 

Les communautés fondées sur des valeurs affichent une plus faible pénétration 
de la marque, bien qu’elles mobilisent plus de personnes et plus souvent membres 
des générations Y et Z. Mais étonnamment, trop peu de marques y participent. 

 Seulement 36 % des communautés fondées sur les valeurs bénéficient  
 d’une marque. 

 Les communautés fondées sur les valeurs sont influentes aux États-Unis,  
 75 % des membres étant très enclins à se mobiliser pour leurs croyances ou  
 à appartenir à des communautés fondées sur des passe-temps ou des  
 loisirs (86 %), sur la politique (60 %) et sur la religion ou la spiritualité (54 %).

02

LES COMMUNAUTÉS 
FONDÉES SUR  
DES VALEURS
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SOYEZ AUDACIEUX.
03

POINTS SAILLANTS

Le rôle des marques

Parce que les communautés fondées sur des intérêts divertissent  
et procurent beaucoup de gratification instantanée aux clients potentiels,  
elles sont populaires auprès des marques. Mais l’environnement est saturé  
et les connexions y sont superficielles. 

 Parmi les cinq types de communautés, celles fondées sur des intérêts sont  
 les moins susceptibles de créer un sentiment d’appartenance et de donner  
 à leurs membres l’impression qu’ils peuvent se faire entendre, qu’ils sont  
 solidaires et qu’ils travaillent ensemble ;

 les communautés fondées sur les intérêts sont les moins susceptibles de  
 se mobiliser pour les marques qui leur sont associées ;

 54 % des communautés fondées sur des intérêts sont déjà associées  
 à des marques, soit la proportion la plus élevée de tous les types de  
 communautés, et s’avèrent donc le contexte le plus concurrentiel pour 
 les marques ;

 65 % des groupes sportifs, une sous-catégorie des communautés  
 fondées sur les intérêts, sont associés à des marques, soit le taux le plus  
 élevé parmi tous les types de communautés sondées (voir la section 3).

ENGAGEZ-VOUS  ENGAGEZ-VOUS  
AILLEURS QU’AU SEIN  AILLEURS QU’AU SEIN  
DES COMMUNAUTÉS  DES COMMUNAUTÉS  
D’INTÉRÊTS.D’INTÉRÊTS.
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POINTS SAILLANTS

Le rôle des marques

Les gens qui ont le sentiment d’appartenir à leur communauté éprouvent  
des sentiments similaires à l’égard des marques associées à cette communauté, 
et sont disposés à agir en leur nom. Ils participent également à des initiatives qui 
visent à attirer de nouveaux membres susceptibles d’adhérer à celle-ci. 

Souvenez-vous des effets du réseau.

 78 % font valoir que les membres de leur communauté travaillent  
 et agissent ensemble ;

 79 % des membres de la communauté se disent prêts à participer  
 à une initiative lancée par une marque liée à une communauté ;

 90 % d’entre eux essaieraient de convaincre d’autres personnes d’adhérer  
 au groupe, qu’il s’agisse de membres de leur communauté ou de personnes  
 extérieures à celle-ci ;

 23 % disent partager du contenu provenant de la communauté  
 en dehors de celle-ci, ce qui fait des membres mobilisés de la communauté  
 d’influents ambassadeurs. 

04

VOS ACTIONS,  VOS ACTIONS,  
PLUTÔT QUE VOS PAROLES, PLUTÔT QUE VOS PAROLES, 
RALLIERONT LES GENS  RALLIERONT LES GENS  
ET MOBILISERONT  ET MOBILISERONT  
LES COMMUNAUTÉS.LES COMMUNAUTÉS.
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POINTS SAILLANTS

Le rôle des marques

Quelle que soit la communauté à laquelle vous choisissez de vous associer,  
vous devez continuer à écouter, être toujours plus transparent et ouvert aux  
aspirations identitaires du groupe. Pour bénéficier des effets de réseau au sein 
des communautés, ne tentez pas d’imposer votre message de marque.

 77 % disent que les marques liées à leur communauté reflètent leur identité ;

 75 % affirment que leurs communautés, et les voix individuelles qui les  
 représentent, influencent les marques liées à ces communautés. 

RAPPELEZ-VOUS 
05

QUE VOTRE MARQUE 
N’EST PAS LE CENTRE  
DE L’UNIVERS !
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En résumé
À titre individuel, nous sommes libres de choisir 
les communautés auprès desquelles nous voulons 
nous engager.

Plus que jamais, l’engagement communautaire est fluide, car il est lié à l’identité de  
chaque personne. Les marques disposent ainsi d’un moyen de segmentation efficace, 
non pas basé sur des ensembles de données démographiques ou psychographiques, 
mais plutôt sur les communautés auxquelles nous appartenons.
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POINTS SAILLANTS

Il n’y a pas  
de plus grand moteur  

de changement  
qu’une communauté  
qui découvre ce qui  

lui tient à cœur. 

MARGARET J. WHEATLEY 
auteure, enseignante et conférencière
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LES QUATRE 
PILIERS  
COMMU- 
NAUTAIRES

SECTION
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Les gens créent et s’impliquent auprès de  
communautés pour répondre à des besoins communs. 
Les membres d’une communauté éprouvent les uns 
envers les autres un sentiment de confiance,  
de sécurité et d’entraide. 

Nous avons défini les quatre piliers qui caractérisent  
la structure fondamentale d’une communauté.

PILIERS COMMUNAUTAIRES

Ces piliers  
déterminent  
le sentiment 
d’appartenance 
d’un individu  
face à une  
communauté  
donnée. 
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IDENTITÉ

´
MOBILISATION

CAPITAL SOCIAL
UNICITE

Les quatre  
piliers d’une  
communauté
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PLUS LES  
MEMBRES INDIVIDUELS 
D’UNE COMMUNAUTÉ  

ATTRIBUENT UNE VALEUR 
IMPORTANTE À CHACUN 

DE CES PILIERS

PLUS  
LA COMMUNAUTÉ  

EST FORTE

En effet, au moins 75 % des 
membres éprouvent au moins  
un certain sentiment d’identité,  
d’unicité, de capital social  
et de mobilisation envers leur  
communauté.

Entre 33 % et 45 % d’entre eux 
estiment que ce sentiment est  
très fort.

par



Identité
PILIER 01

Il s’agit du lien 
émotionnel entre  
une personne  
et un groupe.

Plus l’attachement d’une  
personne est élevé, plus elle a  
le sentiment que la communauté  
lui confère son identité.
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disent que les marques liées à leur  
communauté reflètent leur identité.

83 %

77 %

PRINCIPAUX POINTS À RETENIR

Les communautés sont au cœur de l’identité humaine.  
En fait, 45 % des personnes sont d’accord pour dire que leur  
communauté les définit grandement.

Ce pouvoir d’identification s’applique également aux marques  
qui sont liées aux communautés ; en effet, les personnes qui  
s’identifient à leurs communautés sont également susceptibles  
de s’identifier aux marques qui leur sont associées.

affirment que leur communauté  
les définit en tant que personne.

45 % 38 %

PILIER 01 
IDENTITÉ

PAS DU TOUTBEAUCOUP UN PEUMOYENNEMENT

14 % 3 %
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Omsom est né du désir de se réapproprier 
et de célébrer les saveurs asiatiques et,  
par conséquent, ce qui a pour effet de  
rapprocher les communautés asiatiques.  
Des chefs collaborent avec l’entreprise  
pour décider des emballages et autres  
éléments visuels, afin de s’assurer que  
la marque reflète adéquatement l’identité  
des Américains d’origine asiatique.

Grâce à un contenu inspirant en matière 
de voyage, à des prix abordables et à une 
stratégie de canal axée sur les réseaux  
sociaux, Away a transformé un produit de 
base utilitaire en un symbole de prestige.

OMSOM

AWAY

LES AVANTAGES POUR LES MARQUES EXEMPLES

Loyauté

PILIERS COMMUNAUTAIRES

PILIER 01 
IDENTITÉ
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Capital  
social

La valeur collective  
que la communauté  
accorde à l’influence  
de chaque membre.

PILIER 02
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LES GENS  
ONT  

LE SENTIMENT  
DE POUVOIR  

SE FAIRE  
ENTENDRE

ET D’ÊTRE 
ÉCOUTÉS

PILIER 02 
CAPITAL SOCIAL

par



PRINCIPAUX POINTS À RETENIR

Les communautés à fort capital social sont les plus  
susceptibles d’être un terreau fertile pour des conversations  
approfondies sur le partage de contenu.

Ce capital social se manifeste chez les membres de ces  
communautés de la façon suivante :  
 en favorisant leur capacité à s’engager en temps réel ;  
 en créant un contexte propice aux conversations  
 approfondies ;  
 en offrant la possibilité de partager ou de rechercher  
 du contenu en lien avec la communauté.

76 %
disent qu’à titre de membres d’une communauté,  
ils peuvent se faire entendre et se sentir écoutés.

33 % 42 % 6 %18 %

PILIERS COMMUNAUTAIRES

PAS DU TOUTBEAUCOUP UN PEUMOYENNEMENT

PILIER 02 
CAPITAL SOCIAL
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Après une année de confinement et  
d’absence de retransmissions de compéti-
tions sportives, les Français redécouvrent 
la pratique du sport et ont envie d’essayer 
différentes activités à leur rythme. Le leader 
français des articles de sport abordables, 
Décathlon, a fourni un moyen social puissant 
qui permet aux gens de tisser des liens par 
l’entremise du sport et d’adopter un mode  
de vie sain. Au cours de la dernière année, 
l’entreprise a étendu sa marque de détail 
unique en Angleterre et de l’autre côté de 
l’océan, au Canada.

Cette marque de produits de beauté  
est peut-être le meilleur exemple d’une  
entreprise ayant des conversations  
bilatérales avec sa communauté, appelée 
« Génération G ». L’équipe se fait un devoir 
de toujours répondre aux gazouillis, aux  
courriels et aux critiques de ses clients,  
et elle est présente sur les plateformes  
sociales spécialisées. Il y a quelques années,  
l’entreprise a lancé un canal Slack pour  
que les membres les plus engagés de sa 
communautépuissent échanger  
directement les uns avec les autres. 

DECATHLON

GLOSSIER

Loyauté
Mobilisation
Viralité
Bouche- 
à-oreille 

PILIERS COMMUNAUTAIRES

LES AVANTAGES POUR LES MARQUES EXEMPLES

PILIER 02 
CAPITAL SOCIAL
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Unicité
PILIER 03

La mesure dans  
laquelle la communauté 
peut être reconnue  
comme un tout cohérent  
au lieu d’un groupe de 
membres dissociés.
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83 %

PRINCIPAUX POINTS À RETENIR

Des quatre piliers, celui que les membres de la communauté sont 
plus susceptible de déclarer ressentir est le sentiment d’unicité,  
et ce sentiment s’étend aussi à toutes les marques affiliées.

L’unicité permet une plus grande diversité. Les membres d’une 
communauté sont plus susceptibles d’être caractérisés par  
une grande diversité démographique et une forte propension  
à l’inclusion sociale.

éprouvent un sentiment d’unicité  
en tant que membre d’une communauté.

43 % 40 % 13 % 4 %

des gens disent que leur communauté  
est rattachée à une marque.85 %

PILIER 03 
UNICITÉ

PILIERS COMMUNAUTAIRES

PAS DU TOUTBEAUCOUP UN PEUMOYENNEMENT
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Cette communauté a pris naissance sous la 
forme d’une infolettre hebdomadaire et s’est  
par la suite développée en communauté de 
soins personnels. Chaque mois, les membres 
des quatre coins des États-Unis peuvent se 
rendre dans un club de lecture local pour 
rencontrer des gens et faire l’expérience de 
l’amitié et du bien-être dont la marque fait  
la promotion. 

Avant son envol spectaculaire de l’année 
dernière, Telfar était porté par des créateurs 
de mode et des personnes queers à  
New York. Sa croissance a entraîné l’arrivée 
de nouveaux adeptes de tous âges, races 
et origines. Telfar a réussi à séduire stylistes, 
fonctionnaires et célébrités en créant un 
espace rassembleur et inclusif.

GIRLS 
NIGHT IN

TELFAR

Loyauté
Promotion

PILIERS COMMUNAUTAIRES

LES AVANTAGES POUR LES MARQUES EXEMPLES

PILIER 03 
UNICITÉ

48par SID LEEINTÉRÊT COMMUN



Mobilisation
PILIER 04

La capacité et le degré 
auxquels les membres 
d’une communauté  
collaborent ensemble 
pour passer à l’action.
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des membres de la communauté  
participeraient à une initiative lancée par 
une marque liée à une communauté ;

disent partager du contenu provenant  
de la communauté en dehors de celle-ci,  
faisant des membres du groupe des  
influenceurs pour la cause. 

d’entre eux essaieraient de convaincre 
d’autres personnes d’adhérer à cette  
initiative, qu’il s’agisse de membres de leur 
communauté ou de personnes étrangères  
à celle-ci ;

78 %

PRINCIPAUX POINTS À RETENIR

Non seulement sont-ils prêts à participer à des projets communs, 
mais ils sont également prêts à recruter de nouveaux membres.

disent que les membres de leur  
communauté travaillent ensemble pour  
réaliser des projets tangibles.

39 % 39 % 6 %16 %

79 %

90 %

23 %
PILIER 04 

MOBILISATION

PILIERS COMMUNAUTAIRES

PAS DU TOUTBEAUCOUP UN PEUMOYENNEMENT
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PATAGONIA

OUTDOOR 
VOICES

Mobilisation
Effets de  
réseau
Couverture 
médiatique  
gratuite

PILIER 04 
MOBILISATION

PILIERS COMMUNAUTAIRES

LES AVANTAGES POUR LES MARQUES EXEMPLES

Patagonia a toujours été bien plus qu’une 
simple marque de vêtements de plein air. 
L’entreprise a lancé de nombreuses 
campagnes (« Don’t Buy This Jacket ») et 
initiatives qui ont donné vie à la mission  
environnementale de la marque.  
Le lancement de sa plateforme numérique, 
Patagonia Action Works, permet aux  
utilisateurs d’offrir leurs compétences et leur 
temps, de signer des pétitions, de découvrir 
des événements et de donner de l’argent 
à des causes locales. Il s’agit d’un excellent 
exemple de mobilisation communautaire,  
qui s’attaque à une cause importante.

Depuis son lancement, l’approche OV  
de l’exercice est l’antithèse des valeurs  
d’intensité et de performance de Nike et  
d’Adidas. L’entreprise a créé une marque  
amusante, décontractée et ludique axée 
sur son slogan, « Doing Things ».  
Pour rallier sa communauté de « Dœr’s », 
elle a transformé ses magasins en lieux de 
rassemblement où les clients peuvent se 
rencontrer et créer des liens. De plus,  
l’entreprise a créé des entraînements virtuels, 
des séances d’information, des défis sociaux 
et un magazine communautaire.
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Tirer parti  
des piliers

Les spécialistes du marketing peuvent utiliser  
les piliers communautaires comme paramètres pour 
mesurer le degré d’attachement de communautés 
préexistantes envers leur marque. 

Voyez ces piliers comme des outils essentiels  
pour déterminer l’impact potentiel de votre marque  
et cerner les occasions à exploiter. 
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TOUT L’ATTACHEMENT 
QUE LES GENS  

RESSENTENT ENVERS 
LEURS COMMUNAUTÉS

SE RÉPERCUTE  
POSITIVEMENT SUR  

VOTRE MARQUE
par



Identité

83 % 
affirment qu’être membre de ces  
communautés définit leur identité en  
tant que personne.

Unicité

83 % 
éprouvent un sentiment d’unicité en tant 
que membre de ces communautés. 

Capital social

75 % 
disent pouvoir se faire entendre et  
se sentir écoutés en tant que membre  
de ces communautés.

Mobilisation

78 % 
disent que les membres de leur  
communauté travaillent ensemble pour 
poser des gestes ou passer à l’action.

COMMUNAUTÉS MARQUES ASSOCIÉES

Identité

77 % 
affirment que ces marques reflètent  
leur identité. 

Unicité 

85 % 
ont l’impression que leur communauté  
est alignée sur les valeurs des marques  
qui s’impliquent auprès de celle-ci.

Capital social

75 % 
ont l’impression que leur communauté  
a de l’influence sur les marques et les  
entreprises qui s’impliquent dans celle-ci.

Mobilisation

79 % 
se disent prêts à participer à une initiative 
lancée par une marque liée à leur  
communauté (s’ils sont en accord avec 
cette initiative).

PILIERS COMMUNAUTAIRES

Lorsque les gens s’identifient aux quatre piliers  
d’une communauté, les effets positifs se transposent 
aux marques associées à celle-ci.
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LE MOT « COMMUNAUTÉ » 
TIRE SES ORIGINES  

DU MOYEN FRANÇAIS.

LE TERME « COMMUNITÉ » 
SERVAIT À L’ÉPOQUE  

À DÉCRIRE UNE  
PROPRIÉTÉ CONJOINTE.

par



LES CINQ 
TYPES  
DE COMMU-
NAUTÉS

SECTION
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TYPES DE COMMUNAUTÉS

Comment  
nous nous  
organisons
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TYPES DE COMMUNAUTÉS

Parfois, nos communautés viennent à nous.  
Parfois, c’est nous qui les découvrons. 

Nous trouvons nos communautés d’une multitude de 
façons, qu’elles soient héritées, choisies, trouvées par 
hasard, éphémères ou durables. Elles sont dans notre 
milieu de vie comme dans notre système de valeurs.

Chaque communauté est organisée différemment pour répondre aux besoins de  
ses membres. Nous avons recensé cinq types de communautés dans lesquelles nous 
nous exprimons et envers lesquelles nous ressentons un sentiment d’appartenance :  
la famille, le style de vie, le travail, les intérêts et les valeurs.
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INTERETS
TRAVAIL
STYLE DE VIE  

FAMILLE

VALEURS

Cinq types de 
communautés

TYPES DE COMMUNAUTÉS

´ ˆ
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Nos cinq types  
de communautés sont 
composés des sous-
catégories suivantes.

STYLE DE VIE

La communauté où vous vivez physiquement

La communauté où vous passez du temps en ligne

Des personnes qui se trouvent à une étape similaire  
de leur vie (par exemple de nouveaux parents)

Des personnes qui partagent une identité ou une expérience 
de vie commune (par exemple être LGBTQ, vivre avec un 
handicap, être une personne de couleur, etc.)

Des personnes qui ont des aspirations similaires  
(par exemple sur le plan mental, physique, financier,  
créatif, professionnel)

Des personnes avec qui vous êtes allés à l’école ou  
à l’université

Des personnes qui utilisent un même produit  
ou une même marque

TRAVAIL

Des personnes qui travaillent ensemble

Des personnes qui partagent un intérêt  
pour le même domaine professionnel

Des personnes qui ont des aspirations 
similaires (par exemple sur le plan mental, 
physique, financier, créatif, professionnel)

Des personnes avec qui vous êtes allés  
à l’école ou à l’université

VALEURS

INTÉRÊTS

Des personnes qui défendent  
les mêmes valeurs / croyances

Des personnes qui partagent  
une identité religieuse ou spirituelle

Des personnes qui partagent les mêmes  
convictions politiques

Des personnes faisant partie  
du même organisme communautaire  
ou groupe caritatif

Des personnes qui partagent une identité  
ou une expérience de vie commune (p. ex. 
être LGBTQ, vivre avec un handicap, être 
une personne de couleur, etc.)

La communauté où vous passez du temps en ligne

Des personnes qui partagent un passe-temps  
ou une activité particulière

Des personnes qui aiment une même forme de  
divertissement (p. ex. jeux vidéo, films, télévision, livres,  
musique, célébrités)

Des partisans d’une même équipe sportive

Des personnes qui utilisent le même produit  
ou la même marque

FAMILLE

La communauté où  
vous vivez physiquement

Des personnes issues d’un milieu  
ethnoculturel similaire

Des personnes qui partagent une 
identité religieuse ou spirituelle
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Sentiment d’appartenance  
par catégorie de communauté
Des personnes qui partagent un passe-temps ou une activité particulière 

Des personnes qui travaillent ensemble

Des personnes qui aiment une même forme de divertissement  
(jeux vidéo, films, télévision, livres, musique, célébrités)

Des personnes qui partagent les mêmes aspirations  
(par exemple sur le plan mental, physique, financier, créatif, professionnel)

Des personnes qui partagent un intérêt pour le même  
domaine professionnel 

La communauté où vous vivez physiquement 

La communauté où vous passez du temps en ligne 

Des personnes avec qui vous êtes allés à l’école ou à l’université 

Des personnes qui défendent les mêmes valeurs / croyances 

Des personnes qui se trouvent à une étape similaire de leur vie  
(par exemple de nouveaux parents) 

Des personnes issues d’un milieu ethnoculturel similaire 

Des personnes qui partagent les mêmes convictions politiques 

Des personnes faisant partie du même organisme communautaire  
ou groupe caritatif

Des personnes qui utilisent un même produit ou une même marque 

Des personnes qui partagent une identité ou une expérience  
de vie commune (par exemple être LGBTQ, vivre avec un handicap,  
être une personne de couleur, etc.)

Des partisans d’une même équipe sportive 

Des personnes qui partagent une identité religieuse ou spirituelle 

84 %

81 %

79 %

76 %

73 %

72 %

68 %

64 %

55 %

53 %

51 %

49 %

45 %

REMARQUE Les 17 catégories ci-dessus ont été placées dans un ou plusieurs des cinq types de communautés.

TYPES DE COMMUNAUTÉS

75 %

76 %

55 %

55 %
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Ces groupes  
obtiennent de  
meilleurs résultats 
en matière  
d’entraide  
et d’atténuation 
de la solitude.

Famille
POINTS SAILLANTS PAR TYPE DE COMMUNAUTÉ
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Les communautés familiales permettent l’entraide, 
mais ne créent pas un fort sentiment de défense  
des intérêts. Les membres ressentent un profond  
attachement émotionnel et se réunissent  
en personne, mais dans un monde post-pandémique 
ces rencontres se dérouleront davantage en ligne. 

Les communautés familiales sont plus lentes à se mobiliser et la pénétration des 
marques dans ce type de communauté est plus faible. Mais elles sont ouvertes à la  
participation des marques.

Les marques peuvent aider ces communautés à s’épanouir 
par l’entremise de parrainages, mais elles devraient également 
envisager une participation directe, soit en personne ou lors de 
rassemblements en ligne.

34 %

PARTICIPATION

PÉNÉTRATION DES MARQUES
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Style  
de vie

TYPES DE COMMUNAUTÉS

POINTS SAILLANTS PAR TYPE DE COMMUNAUTÉ

Les communautés 
fondées sur le style  
de vie ne comportent 
aucune caractéristique 
particulière.
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En fait, les communautés fondées sur le style de vie 
se manifestent comme toute communauté lambda. 

Outre le fait qu’elles affichent des niveaux plus élevés de capital social et qu’elles sont 
plus susceptibles de s’engager sur les médias sociaux, les communautés fondées sur le 
mode de vie agissent de manière très semblable à la norme. Ce sont des zones sûres 
où de nombreuses voix sont libres de s’exprimer. 

Les communautés fondées sur le mode de vie sont les moins  
susceptibles de provoquer des rencontres physiques entre  
membres, ou le partage de contenu. Les marques doivent donc  
continuer à renforcer leur plateforme en ligne et à encourager  
la participation aux plateformes de médias sociaux.

40 %

PARTICIPATION

TYPES DE COMMUNAUTÉS

PÉNÉTRATION DES MARQUES
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Travail

Le travail est axé  
sur les activités 
professionnelles.

TYPES DE COMMUNAUTÉS

POINTS SAILLANTS PAR TYPE DE COMMUNAUTÉ
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Bien que nous puissions nouer des amitiés et  
partager diverses idéologies au travail, ce groupe ne 
donne pas aux membres un sentiment d’identité ou 
d’unicité. Les membres se sentent responsabilisés et 
appréciés, mais ils ne ressentent aucun attachement 
émotionnel particulier envers leur communauté.

Par conséquent, ils se montrent moins enclins à se mobiliser hors des lieux de travail,  
et sont moins enclins à s’engager en personne dans un monde post-pandémique  
(attention employeurs, les lieux de travail sont moins attractifs que jamais…).

Les marques peuvent donner une voix à ces communautés,  
en aidant leurs membres à se sentir écoutés et appréciés pour 
leurs contributions et en favorisant l’émergence d’une culture de 
travail enrichissante. Elles peuvent aussi avoir un impact positif 
auprès des associations professionnelles.

38 %

PARTICIPATION

PÉNÉTRATION DES MARQUES
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Intérêts

Le groupe  
des épicuriens,  
où chacun  
recherche  
la gratification  
individuelle. 

TYPES DE COMMUNAUTÉS

POINTS SAILLANTS PAR TYPE DE COMMUNAUTÉ
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Les communautés d’intérêts sont les communautés 
les plus passives et les plus superficielles. 

Elles s’apparentes à une fête à la maison, avec une ambiance agréable et des 
interactions décontractées. Les membres discutent principalement en ligne au moyen 
des médias sociaux, de forums de discussion et de canaux vidéo. La pénétration des 
marques y est élevée et la mobilisation est faible, ce qui signifie que la concurrence 
pour attirer l’attention des membres de ces communautés sera féroce, et qu’il est peu 
probable que ceux-ci deviennent des défenseurs acharnés de ces marques. 

Les marques peuvent aider ces communautés à s’épanouir  
et à se divertir par le biais de produits ou d’événements.  
Elles peuvent considérer s’engager directement auprès de  
ces communautés.

54 %

PARTICIPATION

PÉNÉTRATION DES MARQUES
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POINTS SAILLANTS  
SUR LES COMMUNAUTÉS SPORTIVES

Nos recherches ont classé le sport comme une communauté 
basée sur les intérêts, et nous avons recensé quelques  
comportements intéressants qui présentent des occasions de 
mobilisation autour des marques de sport. 

49 %
Près de la moitié des membres des générations 
millénarienne et Z disent être membres d’une  
communauté sportive.
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Alors que la plupart des autres communautés  
d’intérêt préfèrent interagir principalement en ligne, 
nous avons constaté que les membres de  
la génération millénarienne sont plus susceptibles  
que ceux de la génération Z d’assister en personne  
à des matchs, de se rendre régulièrement dans  
un bar pour se réunir avec d’autres personnes afin 
d’encourager leur équipe et de lire ou regarder des  
récapitulatifs et des analyses.

Bien qu’ils préfèrent se retrouver en ligne, les membres de la génération Z et les 
jeunes membres de la génération millénarienne sont disposés à dépenser de l’argent 
pour participer en personne à des événements sportifs, et on peut constater que ces 
groupes sont détenteurs d’un abonnement dans une proportion plus élevée que les 
membres plus âgés de la génération Y.
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Demeurent fidèles à leur communauté longtemps

Deviennent souvent membres par l’entremise  
de la famille / du milieu (35 %) 

Discutent ensemble sur les médias sociaux (85 %),  
en personne (53 %) et sur des forums de discussion 
en ligne (33 %)

Principaux avantages émotionnels :  
divertissement (55 %) et joie (39 %)

Connaissent une ou plusieurs marques associées  
à leur communauté (65 %, le taux le plus élevé  
parmi tous les types de communautés)

Achètent des produits dérivés liés à leur  
communauté (45 %, le taux le plus élevé parmi  
tous les types de communautés)

MEMBRES DES COMMUNAUTÉS SPORTIVES
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Habitudes des membres  
de communautés sportives

TYPES DE COMMUNAUTÉS

43 %

37 %

36 %

23 %

21 %

21 %

14 %

11 %

8 %

45 %

51 %Je lis / regarde les couvertures télévisées  
ou les analyses récapitulatives des matchs 

J’assiste en personne à des matchs

Je suis de près les activités hors saison de mon équipe

Je participe à des ligues sportives virtuelles

Je suis détenteur d’un abonnement de saison 

Aucune de ces habitudes 

Je participe aux événements d’avant-match  
(p. ex. rencontre ou fête d’avant-match) 

Je vais régulièrement dans un bar pour côtoyer  
d’autres personnes qui regardent le match 

Je me suis déjà rendu dans d’autres villes pour suivre  
mon équipe lorsqu’elle disputait des matchs à l’extérieur 

Pendant les matchs, j’interagis avec d’autres amateurs  
sur les médias sociaux 

Je regarde les matchs avec d’autres personnes  
(se rendent chez elles ou regardent en direct ensemble) 
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Valeurs
Les communautés 
qui aspirent à  
changer le monde.

TYPES DE COMMUNAUTÉS

POINTS SAILLANTS PAR TYPE DE COMMUNAUTÉ
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Des cinq types de communautés, ce sont celles  
fondées sur les valeurs qui créent le lien le plus fort 
avec leurs membres. Au sein de ces communautés, 
les membres sont très engagés et en retirent de  
nombreux bénéfices émotionnels. 

Bien que ce groupe se classe au dernier rang pour le divertissement, il devance de loin 
les autres communautés en matière d’inspiration et d’autonomisation. 

Plus important encore, les membres se mobilisent et partagent / recrutent d’autres  
personnes en dehors de leur communauté, ce qui en fait d’excellents ambassadeurs.

Les marques peuvent aider ces communautés à se sentir 
plus fortes et pertinentes, en exprimant un objectif commun  
ou en partageant le contenu du groupe, mais elles doivent  
également envisager des interactions en personne ou via  
des forums de discussion.

36 %

PARTICIPATION

PÉNÉTRATION DES MARQUES
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TYPES DE COMMUNAUTÉS

La communauté,  
dans ce sens, n’est pas 
simplement un groupe 
que l’on intègre ; c’est 

aussi un espace que l’on 
choisit pour soi-même, 

dans le cadre d’un  
processus de  

découverte de soi. 

MEGAN GARBER 
journaliste
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LES COMMUNAUTÉS  
SONT DES  

CHEMINEMENTS  
PERSONNELS

ELLES REFLÈTENT  
NOS EXPÉRIENCES  

DE VIE ET GUIDENT NOS 
CHOIX EN MATIÈRE DE 

DÉPENSES COLLECTIVES 
D’ÉNERGIE

par



Un éventail 
d’émotions

Naturellement, nous sommes attirés par les  
personnes qui nous ressemblent. Nous nouons des 
amitiés avec des personnes avec lesquelles nous 
nous sentons solidaires, ou avec lesquelles nous  
partageons un sens commun du devoir. 

En valorisant les mêmes types d’activités, comme la lecture ou la course,  
nous créons des liens solides et puisons dans un large éventail d’émotions positives, 
comme la gratification, l’inspiration et la compassion. 
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Avantages émotionnels  
des communautés

Quels sont les avantages émotionnels que vous  
retirez de votre participation à vos communautés ?

REMARQUE Seulement 6 % des répondants ont dit ne retirer aucun des avantages énumérés.  
Le divertissement, l’inspiration et la joie sont les principaux avantages émotionnels. 

TYPES DE COMMUNAUTÉS

Je suis diverti par cette communauté 

Cette communauté me rend heureux 

Je me sens apprécié par cette communauté

Aucun de ces avantages émotionnels 

Je me sens inspiré par les membres  
de cette communauté 

Je me sens moins seul quand je suis  
au sein de cette communauté 

Cette communauté me donne le sentiment  
de pouvoir agir 

37 %

37 %

35 %

31 %

30 %

29 %

6 %
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Les  
communautés  
ne sont pas  
monolithiques
Tout comme leurs membres, les communautés  
existent sous plusieurs formes. 

Il y a une grande diversité de communautés,  
et la manière dont nous y adhérons ainsi que les  
raisons pour lesquelles nous le faisons sont tout  
aussi diverses. 

Dans une même journée, la plupart d’entre nous côtoient plusieurs communautés.  
Les principaux motifs pour lesquels nous dérivons de notre engagement  
communautaire sont souvent liés à notre famille ou nos origines ethniques. Bien que 
nous nous joignions constamment à de nouvelles communautés, nous restons fidèles  
à celles envers lesquelles nous ressentons un véritable sentiment d’appartenance.
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Comment avez-vous  
trouvé votre communauté ?

REMARQUE 32 % des répondants ont trouvé leur communauté au travail. 

TYPES DE COMMUNAUTÉS

∆ Travail (32 %)

∆ Valeurs (24 %) / Famille (31 %)

∆ Intérêts (20 %)

20 %

18 %

15 %

14 %

13 %

9 %

4 %

4 %

3 %

Elle était dans mon environnement / ma collectivité 

Elle vient de ma famille / de mes origines 

Quelqu’un m’en a parlé 

Je cherchais de l’information et je l’ai trouvée 

Autre

Je n’en suis pas certain / je ne me rappelle pas 

J’ai lu ou vu quelque chose à ce sujet 

Je ne cherchais pas activement,  
mais je l’ai trouvée par hasard 

Par l’entremise d’une publicité pour une entreprise  
ou pour une marque 
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REMARQUE Il existe une grande variance quant à la durée de l’appartenance des gens à leur communauté,  
près du tiers (29 %) étant membre depuis plus de 10 ans et près d’un autre tiers (29 %) depuis moins  
de deux ans (dont 10 % ont trouvé leur communauté pendant la pandémie). 

Depuis combien de temps  
faites-vous partie  
de votre communauté ?

TYPES DE COMMUNAUTÉS

Moins d’un an 

1 à 2 ans 

3 à 5 ans 

6 à 10 ans 

Plus de 10 ans ∆ Famille (41 %)

∆ Génération Z  
    (35 %)

29 %

19 %

24 %

16 %

29 %

2 %

10 %

Je ne sais pas /  
je ne suis pas certain 
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Où est la  
communauté ?
Nous associons souvent le mot « communauté »  
à notre école, à notre centre communautaire,  
à notre quartier ou à notre ville. Un lieu physique  
auquel nous pouvons nous identifier. 

Même si les communautés ont toujours été locales et proches,  
nous nous rendons maintenant compte que les communautés les plus fortes  
ne dépendent plus de critères géographiques.
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Où les gens interagissent-ils 
dans leur communauté ?

Le contact en personne est le meilleur moyen de  
tisser des liens dans tous les types de communautés, 
mais il est surtout le fait de la famille, du travail et  
des communautés fondées sur des valeurs. 

TYPES DE COMMUNAUTÉS

REMARQUE Les gens interagissent en personne et en ligne sur les plateformes et les applications. Les médias sociaux 
jouent un rôle important dans l’établissement de liens entre les communautés, puisque quatre répondants 
sur cinq utilisent les médias sociaux pour interagir avec leurs communautés. 

53 %

34 %

28 %

15 %

15 %

13 %

2 %

∆ Famille (66 %) / Travail (63 %) / Valeurs (58 %)En personne

Clavardage en ligne (message texte, WhatsApp)

Courriel

Discussion vidéo en direct (Skype ou Zoom)

Canaux vidéo en ligne (comme Twitch)

Autre

Forums de discussion en ligne  
(comme Reddit ou forum d’un site Web)
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Comment les gens interagissaient-ils  
avant la pandémie ?

Comment les interactions en personne  
changeront-elles après la pandémie ?

50 % 18 % 32 %

47 % 21 % 31 %

TYPES DE COMMUNAUTÉS

EXCLUSIVEMENT OU 
PRINCIPALEMENT 
EN PERSONNE

EXCLUSIVEMENT  
OU PRINCIPALEMENT  
EN LIGNE

EN PERSONNE  
ET EN LIGNE

Les membres de la  
communauté disent 
souhaiter que leurs 
interactions en personne 
(exclusives / majoritaires) 
diminuent après la  
pandémie (en particulier 
au sein de la famille et 
des groupes de travail). 

ANALYSE APPROFONDIE DES INTERACTIONS

AVANT

APRÈS50
 %

71
 %

47
 %

65
 %

TOTAL Famille

60
 %

54
 %

Travail

50
 %

47
 %

Valeurs

37
 %

37
 %

Intérêts

REMARQUE La pandémie a surtout touché les milieux de travail et les familles.  
Même si nous n’assisterons pas à des changements spectaculaires, les mesures de confinement  
découlant de la pandémie ont eu des répercussions.

49
 %

47
 %

Style de vie
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Cultiver  
le sentiment  
d’appartenance

Si les marques font partie de la communauté,  
elles font partie du cheminement personnel de  
ses membres.

Pour les marques, il s’agit d’une occasion extraordinaire de s’aligner sur des  
communautés existantes, particulièrement sur celles qui sont ancrées sur les valeurs  
et la famille. Plus les marques seront actives dans ces communautés, plus elles  
pourront se démarquer de la concurrence, et plus l’engagement ainsi créé contribuera 
à leur notoriété et la création de valeur économique. 
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Comment les marques interagissent-elles  
avec les communautés ?

TYPES DE COMMUNAUTÉS

REMARQUE 

∆ Taux le plus élevé  
Intérêts (54 %)

∆ 

     Taux le plus bas 
Valeurs (36 %) et Famille (34 %) 

43 % des communautés ont des 
marques qui leur sont associées. 

De tous les types de communautés, celles fondées sur des intérêts sont les plus susceptibles d’être  
associées à des marques. Les marques qui fabriquent des produits utilisés par les membres  
d’une communauté ou qui font l’objet de conversations entre les membres d’une communauté sont  
plus souvent associées à des communautés fondées sur des intérêts. 

Interagissent directement 

Fournissent la plateforme en ligne ou le portail 

Commanditent des événements liés à la communauté 

Créent ou SONT le contenu 

Sont la franchise de sport 

Aucune de ces interactions 

31 %

30 %

27 %

23 %

20 %

12 %

8 %

∆ Valeurs (45 %) / Famille (39 %) / Travail (37 %)

∆ Intérêts (36 %)

∆ Intérêts (24 %)

∆ Valeurs (28 %) / Famille (27 %)

Fabriquent le produit que la communauté utilise  
ou dont elle parle 
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TOUT PART TOUJOURS 
DES GENS

OÙ  
QU’ILS SOIENT

HORS LIGNE,  
EN LIGNE

par



LA VALEUR 
COMMERCIALE 
DES COMMU-
NAUTÉS

SECTION
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PARLONS  
AFFAIRES.

Voici trois façons  
de tenir compte de nos 
observations et de les 
appliquer à votre marque.
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 Les marques peuvent servir de catalyseurs  
 pour de nouveaux comportements si elles  
 remplacent leur obsession pour le contrôle  
 et la détention des communautés par une  
 participation humble et authentique.

Cela ne se limite pas à la segmentation  
démographique et psychographique traditionnelle. 
Comme pour une personne, c’est ici que vous pouvez 
choisir les communautés auxquelles vous voulez  
participer. Pour y parvenir, vous devrez ouvrir grand  
vos yeux et vos oreilles. 

Penser stratégiquement et analyser les piliers  
fondamentaux. Comment les clients expriment-ils leur 
identité ? Comment les gens se rassemblent-ils en  
tant que groupe ? Comment la communauté se  
mobilise-t-elle ? 

Une fois que vous aurez trouvé les réponses à ces 
questions, vous commencerez à voir comment les  
effets de réseau et les comportements se manifestent 
au sein des communautés de base.

Vous pourrez  
ensuite mieux 
adapter vos  
actions  
commerciales  
afin de générer 
une plus grande 
mobilisation. 

0101

VALEUR COMMERCIALE

Étape suivante Cernez vos 
 communautés 

91par SID LEEINTÉRÊT COMMUN



 Les marques doivent s’engager  
 intentionnellement auprès des communautés,  
 pour stimuler leur croissance grâce  
 aux effets de réseau.

VALEUR COMMERCIALE

Étape suivante Définir votre objectif  
 pour les communautés

0202

Votre stratégie communautaire est en partie  
une stratégie d’engagement et en partie une ligne  
éditoriale. Pour être un véritable participant,  
imaginez la façon dont le public fait l’expérience de 
votre marque. 

Adoptez une attitude et une vision progressive du 
monde. Quels types d’actions et d’engagements  
organiques alimentent le partage et la conversation ?

N’oubliez pas 
d’énoncer vos  
objectifs avec 
clarté et d’en  
faire le suivi,  
car cela orientera  
les stratégies  
et les tactiques  
qui stimuleront  
le mieux la  
croissance.
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Une fois le travail de base accompli, cherchez  
à créer une plateforme permettant aux gens de 
s’exprimer de manière constructive, sans aucune  
interférence de la marque. 

Gardez à l’esprit les questions suivantes : Comment  
votre marque pourrait-elle contribuer à faire entendre 
les voix individuelles ? Où pouvez-vous créer de  
nouvelles relations ? De quoi la communauté a-t-elle  
besoin pour devenir plus cohérente et s’épanouir ?  
Y a t-il des canaux existants ou émergents, en ligne  
et hors ligne ?

Restez humble  
et soucieux de  
la communauté,  
et n’oubliez pas  
de toujours  
participer en tant 
que membre.

0303

VALEUR COMMERCIALE

 Les marques doivent participer  
 en tant que membres pour créer des  
 recommandations authentiques.

Étape suivante Donner aux clients  
 une plateforme au sein  
 des communautés
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LA VÉRITABLE  
APPARTENANCE

N’EST PAS  
PASSIVE

par



MERCI  
DE PARTICIPER  

À CE  
CHEMINEMENT.

Pour nous faire part de vos réflexions  
ou en apprendre davantage,  
suivez notre page LinkedIn ici  
www.linkedin.com/showcase/belongeffect  
ou envoyez-nous un courriel à l’adresse  
belong@sidlee.com

Le rapport Belong Effect 2021 a été créé et produit  
par Sid Lee avec le soutien de recherche d’Angus Reid.

par


