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INTRODUCTION

Sid Lee est une communauté créative sans frontières qui utilise 
les récits, le design et la technologie pour créer des expériences 
clients qui comptent vraiment. Avec ses équipes réparties entre 
New York, Los Angeles, Seattle, Montréal, Toronto, Londres et Paris, 
Sid Lee imagine des expériences client de bout en bout avec des 
clients progressistes comme Amazon, le Cirque du Soleil, eBay, 
FIFA, Heineken, Hyundai, Netflix, Sony, The North Face ou encore 
Warner Brothers. Nous sommes les premiers à nous pencher sur 
l’appartenance aux communautés comme moyen le plus efficace 
de stimuler l’engagement pour les marques. 

Le groupe Angus Reid est la source la plus fiable en matière 
d’études de marché au Canada. Fort de 50 ans d’expérience, d’une 
communauté d’opinions virtuelle novatrice et respectée composée 
de centaines de milliers de personnes (le Forum Angus Reid) et 
d’une expertise de premier plan de l’industrie, il est en mesure de 
répondre aux questions importantes.

Ensemble, nous avons sondé 8 000 membres des générations 
Y et Z (entre 18 et 38 ans) en Europe et en Amérique du Nord. Le 
sondage s’est déroulé en deux phases, soit du 30 avril au 21 mai 
2021, puis du 6 au 26 mai 2022.

INTRODUCTION
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Les stratégies de marketing sont axées sur la croissance, la fidélisation et le profit. 
Mais comment arriver à une notoriété durable de la marque et mobiliser les gens d’une 
manière qui génère plus de conversions et une plus grande intention d’achat ?

Vos communautés : votre 
avantage concurrentiel.

RÉSUMÉ

RÉSUMÉ 05par SID LEEINTÉRÊT COMMUN



Nous croyons que les communautés recèlent 
énormément de valeur et de possibilités.
 Notre deuxième enquête mondiale a révélé qu’il est deux fois plus efficace pour les  
 marques de s’engager auprès de communautés d'intérêts que d’en créer de nouvelles.

Il s’agit véritablement d’une ressource inexploitée 
constituant un moyen rentable de créer un sentiment 
d’appartenance.
 Seules 2 communautés sur 5 ont une marque qui leur est associée.

L’appartenance a une grande incidence sur la 
loyauté, la mobilisation et l’intention d’achat.
 9 personnes sur 10 se disent prêtes à magasiner auprès de marques qui sont  
 engagées de façon significative dans leur communauté.

RÉSUMÉ

Tout dépend de la façon dont vous interagissez avec les communautés.  
Que vous cherchiez de nouvelles façons d’interagir avec vos communautés ou que 
vous commenciez tout juste à explorer cette avenue, ce rapport renferme de nouvelles 
perspectives et un cadre devant vous aider à comprendre et à analyser les  
communautés. Voyez ce rapport comme un outil supplémentaire de votre arsenal, ainsi 
qu’un moyen d’aborder la segmentation au-delà de l’individu. Les marques futées sont 
celles qui savent miser sur la communauté. 

Chaque année, nous utilisons le Quotient d’intérêt communMC 

de 40 points pour mesurer l’attachement aux marques  
dans des communautés données. Découvrez qui a accédé  
au classement de l’indice d’intérêt communMC de 2022.
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ENGAGEMENT

APPARTENANCE

MOBILISATION

INTENTION 
D’ACHAT
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CONTEXTE

CONTEXTE

En 2021, nous avons exploré la relation entre  
la communauté, l’appartenance et les marques. 
L’an dernier, nous avons mené la toute première enquête sur la façon dont les marques  
peuvent tirer parti du pouvoir des communautés pour créer un sentiment d’appartenance.

 Voici ce que nous avons constaté :

Les membres des générations Y et Z trouvent constamment de 
nouvelles communautés qui définissent leur sentiment identitaire.

Ils tirent leur identité principalement de communautés fondées 
sur les valeurs (plutôt que des communautés fondées sur les 
intérêts, par exemple).

Les marques ont un taux de pénétration plus faible dans les  
communautés fondées sur les valeurs, qui mobilisent un plus 
grand nombre de personnes, plus souvent.

L’approche communautaire à explorer pour les marques est celle 
qui consiste à s’engager dans les communautés d'intérêts.
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$
Mais qu’en est-il de  

notre communauté de marque ? 
Celle pour laquelle on dépense  

tant d’argent ? 

Nous avons dès lors voulu établir les façons les plus 
efficaces pour les marques d’interagir avec les  
communautés. Quelle est la force des communautés 
de marque par rapport aux communautés d'intérêts ? 
Nos conclusions de l’an dernier sont-elles à l’épreuve 
d’un test de résistance mené auprès des marques ? 
Et peut-on construire un cadre pouvant vous aider à 
profiter du pouvoir de la communauté ? Nous avons 
voulu mesurer la force des communautés de marque 
par rapport aux communautés d'intérêts. Mettre nos 
conclusions à l’épreuve tout en voyant si nous  
pouvions créer un cadre pouvant aider votre marque 
à bénéficier du pouvoir de la communauté.

Le témoignage de  
différents directeurs  
marketing ayant des  
communautés de marque 
a remis en question  
notre hypothèse de 
2021. Et ça nous a donné 
matière à réflexion.
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CONTEXTE

Communautés  
créées et gérées par  
des marques.

Communautés qui se  
forment naturellement 
autour de la famille, des 
valeurs, du style de vie, 
des centres d’intérêt ou 
du travail.

COMMUNAUTÉS  
DE MARQUE

COMMUNAUTÉS  
D'INTÉRÊTS

Penchons-nous d’abord sur les façons dont les marques 
interagissent avec les communautés. Il y en a deux :

EXEMPLE

NIKE RUN CLUB

L’application Nike Run Club permet de suivre ses courses  
à pied et de lancer des défis à ses amis. Ses utilisateurs  
actifs forment ce qu’on appelle une communauté de 
marque. Entre janvier et novembre 2020, l’application Nike 
Run Club a été téléchargée 15,4 millions de fois (site en 
anglais seulement). Voilà qui représente une communauté 
de taille.

EXEMPLE

CLUBS DE COURSE LOCAUX

Nike est active dans des communautés de clubs de 
course locaux, qu’elle soutient en leur offrant des produits 
et de l’argent. On estime que près de 60 millions de 
personnes pratiquent la course à pied aux États-Unis. Ce 
chiffre atteint 621 millions à l’échelle mondiale (site en 
anglais seulement), soit une immense communauté qui 
n’attend qu’à être mobilisée.

SOURCE : NIKE.COM SOURCE : FACEBOOK.COM/YAMAJORUNCREW
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CE QUE 
NOUS AVONS 
APPRIS  
EN 2022

SECTION
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À la lumière du succès de notre rapport de 2021 et 
avec l’aide du groupe Angus Reid, nous avons sondé 
8 000 membres des générations Y et Z aux États-
Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en France.

Comprendre les mesures que les marques doivent 
prendre pour former des liens avec les communautés 
(créer une sorte de « guide pour les marques »).

Établir si les marques ont leur propre communauté 
(communautés de marque) et, le cas échéant, la force 
de ces communautés (par rapport aux communautés 
d'intérêts associées à ces marques). Notre  
évaluation repose sur une liste préétablie de 15 
marques dans chaque marché et d’un maximum de 
deux célébrités ou influenceurs des médias sociaux 
que les répondants aiment ou suivent. Elle a été 
menée selon les mêmes critères communautaires  
(appartenance, identité, capital social, unicité,  
mobilisation) que pour les marques associées à des 
communautés d'intérêts.

Les objectifs  
du sondage  
de 2022 étaient  
les suivants :

Génération Z (18 à 24 ans) 
Jeunes membres de la génération Y (25 à 29 ans)
Membres âgés de la génération Y (30 à 38 ans)

L’échantillon 
représentatif était 
équilibré sur le 
plan du sexe, de la 
région et de l’âge 
pour chacun des 
marchés :

MÉTHODOLOGIE
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Nous disposons d’un outil fiable pour  
identifier et analyser les communautés.

Les marques qui comprennent vraiment  
les motivations fondamentales des  
communautés et qui peuvent y offrir  
des interactions significatives et durables 
ont une incroyable occasion de  
croissance au chapitre de la mobilisation, 
de la fidélisation et de l’intention d’achat.

Notre agence a mis au point un cadre  
capable d’aider votre marque à tirer parti 
du pouvoir des communautés.

Nos quatre piliers communautaires 
ont été confirmés, ce qui démontre 
la cohérence de notre modèle d’une 
année à l’autre.

Les communautés sont une réalité  
qui est là pour rester, sur Internet  
comme dans la vraie vie, parce 
qu’elles aident à contrer le sentiment 
de solitude grandissant depuis les  
50 dernières années.

Il existe des stratégies et des idées clés 
qui peuvent aider à établir une stratégie 
de marque communautaire fondée sur 
les quatre piliers communautaires.

Rapport Intérêt  
Commun 2.0

NOS AUTRES 
OBSERVATIONS

CE QUE ÇA  
SIGNIFIE
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L’IDENTITÉ, LE CAPITAL  
SOCIAL, L’UNICITÉ 

ET LA MOBILISATION 
DÉFINISSENT LE POUVOIR 

D’UNE COMMUNAUTÉ.

LES QUATRE PILIERS COMMUNAUTAIRES

Notre modèle exclusif de piliers communautaires a été validé deux années de suite dans le cadre d’une enquête  
internationale menée par le groupe Angus Reid, ce qui atteste de sa cohérence et de sa fiabilité.

IDENTITÉ

UNICITÉ MOBILISATION

CAPITAL SOCIAL
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LES QUATRE PILIERS COMMUNAUTAIRES

Plus les membres individuels d’une communauté  
obtiennent un pointage élevé pour chacun de ces piliers,  
plus la communauté dans son ensemble est forte.

LES QUATRE PILIERS COMMUNAUTAIRES

Pour en savoir plus sur les quatre piliers communautaires, 
téléchargez le rapport Intérêt Commun 2021. 

IDENTITÉ CAPITAL SOCIAL UNICITÉ MOBILISATION

Lien émotionnel qu’une 
personne entretient avec 
un groupe.

Capacité et degré avec 
lesquels les membres 
d’une communauté  
collaborent pour passer  
à l’action.

Si votre marque favorise 
un fort attachement à la 
communauté, ses membres 
individuels sentiront que 
votre marque reflète leur 
identité, ce qui mènera à 
une relation de loyauté  
qui durera toute leur vie.

Si votre marque donne  
aux membres de la  
communauté le sentiment 
d’avoir voix au chapitre  
– et que cette voix est  
entendue –, le capital 
social de la communauté 
sera élevé, ce qui  
contribuera à la loyauté,  
à la mobilisation, à la  
viralité et au bouche-à-
oreille.

Si votre marque arrive à 
créer un fort sentiment 
d’unité au sein d’une  
communauté, les membres 
verront votre marque 
comme étant en harmonie 
avec la communauté.

Si votre marque est  
engagée de façon  
significative dans des  
communautés, leurs  
membres auront envie de 
participer à vos initiatives 
en plus de mobiliser  
d’autres personnes, tant au 
sein de leur communauté 
qu’à l’extérieur, ce qui  
favorisera la mobilisation, 
des effets de réseau 
florissants et une précieuse 
couverture médiatique 
gratuite. 

Valeur collective qu’une 
communauté accorde 
à l’influence de chaque 
membre.

CONSTATATION

DÉFINITION
Mesure dans laquelle  
la communauté peut être 
perçue comme un tout 
cohérent plutôt qu’un 
regroupement de membres 
disparates.
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QUI DIT  
COMMUNAUTÉS 

SOLIDES

DIT PRÉCIEUX  
EFFETS  

DE RÉSEAUX
par



EFFETS DE RÉSEAUX

Les marques qui se sont taillé une place dans l’indice d’intérêt communMC en 2022 
savent comment tirer parti des effets de réseau.  
Pour en consulter la liste, visitez fr.belongeffect.sidlee.com.

EFFETS DE RÉSEAUX

IDENTITÉ CAPITAL SOCIAL UNICITÉ MOBILISATION

des personnes sondées 
affirment que leur  
communauté définit leur 
identité.

des personnes sondées 
nourrissent un sentiment 
d’appartenance à l’égard 
d’une communauté.

 des personnes sondées 
disent que les marques 
engagées auprès de leur 
communauté reflètent leur 
identité.

des personnes sondées 
ont le sentiment d’avoir 
une influence sur les 
marques associées à leur 
communauté.

des personnes sondées 
affirment que les marques 
engagées dans leur com-
munauté agissent comme 
n’importe quel autre 
membre, ce qui représente 
pour les marques une 
énorme occasion d’agir 
de façon plus authentique 
comme des membres et 
d’améliorer ce sentiment 
de cohésion.

des personnes sondées 
se disent prêtes à prendre 
part à une initiative lancée 
par une marque associée  
à une communauté.

FAÇON DONT L’ENGAGEMENT DES MARQUES ENCOURAGE LES EFFETS DE RÉSEAU

POINTAGE DES COMMUNAUTÉS PAR PILIER

80 %

85 %

30 %

85 %

84 %

80 %

75 %

76 %
des personnes sondées 
ont le sentiment d’avoir 
une influence au sein de 
leur communauté, c’est-
à-dire qu’elles ont voix 
au chapitre et qu’elle est 
entendue.

des personnes sondées 
disent que les membres de 
leur communauté agissent 
ensemble pour passer 
à l’action et réaliser des 
choses.

En 2022, nous avons constaté que les marques qui  
s’engagent de façon intentionnelle dans des communautés  
d'intérêts peuvent exploiter la puissance des effets de  
réseau pour stimuler la sensibilisation et leur croissance.
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Nous le savons bien : les marques doivent toujours maximiser leurs bénéfices par  
rapport aux coûts. C’est la base à bien des égards, et c’est la raison pour laquelle les 
résultats du sondage de cette année changent la donne.

À la lumière de vos commentaires, nous avons voulu mettre à l’épreuve les  
communautés de marque ainsi que les effets et les avantages de l’appartenance par 
rapport aux constatations de l’an dernier. Voici ce que nous avons découvert.

Analyse de rentabilité  
de l’engagement 
communautaire

CONSTATATIONS
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CONSTATATIONS

EXEMPLE

BLACK ON DEPOP
Depop est une plateforme de revente en ligne populaire 
auprès des générations Y et Z. Avec Black on Depop, elle a mis 
en vedette des vendeurs de la communauté noire sur sa page 
d’accueil et a travaillé avec des créateurs de cette même 
communauté pour créer une expérience. L’entreprise explore 
actuellement des façons d’aider d’autres communautés mal 
desservies à se reconnaître dans Depop.

Depop a su puiser dans l’identité d’une communauté existante 
pour renforcer son estime ainsi que mieux la refléter et la 
représenter.

Les gens se reconnaissent presque deux fois 
plus dans les marques qui s’engagent dans des  
communautés d'intérêts.
 Nous avons constaté que les gens s’identifient 97 % plus aux marques qui s’engagent  
 dans des communautés d'intérêts comparativement à des communautés de marque.

IDENTITÉCONSTATATIONS

En misant sur le pouvoir de l’identité, on peut renforcer  
la fidélisation et établir une relation précieuse et durable.

SOURCE : DEPOP
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CONSTATATIONS

EXEMPLE

JARDIN GUCCI SUR ROBLOX
Roblox est une plateforme mondiale de jeux en ligne qui 
compte plus de 190 millions de joueurs par mois et dont 
le nombre ne cesse de grandir. Au deuxième trimestre de 
2022, la plateforme comptait en moyenne 52,2 millions 
d’utilisateurs quotidiens, soit une hausse de 21 % par rapport 
à l’année précédente. L’entreprise met régulièrement les 
meilleurs talents de sa communauté de l’avant pour innover 
et actualiser ses fonctionnalités à l’aide de sa boîte à outils 
de studio. Ceux-ci peuvent par ailleurs obtenir des crédits en 
jouant, en partageant du contenu dans les médias sociaux ou 
encore en vendant des mises à jour pour avatars. Profitant 
de cette occasion sur le marché du métavers, des marques 
comme Gucci, Vans, Stella McCartney ou encore le Warner 
Music Group ont embauché des développeurs populaires de 
Roblox comme Rook Vanguard et Builder Boy pour créer des 
expériences exclusives offrant du contenu commercialisable. 
Roblox a su tirer parti des talents de sa communauté en leur 
offrant une plateforme où se faire entendre et ainsi recruter 
de nouveaux membres.

Les gens ont l’impression d’avoir deux fois plus 
d'influence sur les marques qui s’engagent dans  
des communautés d'intérêts.
 Le nombre de personnes qui ont l’impression d’être entendues ou de pouvoir  
 influencer les marques est 108 % plus élevé lorsque ces dernières s’engagent dans  
 des communautés d'intérêts plutôt que des communautés de marque.

CAPITAL SOCIALCONSTATATIONS

Le pouvoir du capital social crée des effets de réseaux décuplés que  
les marques ont tout intérêt à exploiter pour accroître leur notoriété  
et leur rentabilité et conquérir une plus grande part de marché.

SOURCE : GUCCI.COM
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CONSTATATIONS

EXEMPLE

LE MONDE MAGIQUE  
DU DISNEY BOUNDING
Disney est une immense constellation de médias et de  
divertissements qui crée de la magie et des souvenirs  
inoubliables pour les gens de tous âges depuis des générations. 
Pour ne pas interférer avec les activités officielles du parc, 
les adultes ne sont pas autorisés à porter de costumes de 
personnages de Disney dans les parcs. C’est là qu’est né 
le Disney Bounding, un phénomène consistant à composer 
une tenue qui évoque un certain personnage au moyen de 
vêtements de tous les jours, comme une robe rouge et un 
bandeau à pois pour incarner Minnie, ou encore un t-shirt 
rouge et un jean jaune pour représenter Winnie l’ourson. Cette 
tendance est même encouragée par Disney, en particulier 
pendant l’Halloween et à d’autres occasions spéciales.

Disney tire parti de cette tendance unificatrice pour rallier les 
membres les plus enthousiastes et dévoués de sa communauté 
(en allant même jusqu’à leur donner un uniforme).

Les gens ont un sentiment d’appartenance  
presque deux fois plus important dans une  
communauté d'intérets.
 Nous avons constaté que le sentiment d’unicité est 95 % plus élevé dans les  
 communautés d'intérêts que les communautés de marque.

UNICITÉCONSTATATIONS

En rassemblant sa communauté en un groupe cohésif, Disney 
aide ces personnes à se sentir proches de sa marque, ce qui 
encourage leur loyauté et leur mobilisation.

SOURCE : DISNEY PHOTOBLOGRAPHY
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CONSTATATIONS

En plus de capter l’attention, les actes de mobilisation  
sont pour les membres d’une communauté l’occasion d’inviter 
d’autres personnes de leur réseau à se joindre à eux.

EXEMPLE

RETRAIT DES PRODUITS TELFAR 
CONTREFAITS
Telfar est une marque de mode fondée par une personne 
noire queer qui brise les codes de l’industrie en renforçant la 
visibilité et le pouvoir d’achat de communautés marginalisées. 
Le résultat ? Une clientèle dont la loyauté bat tous les records 
et qui se sent impliquée dans la marque (Telfar dit d’ailleurs de 
ses clients qu’ils sont ses « actionnaires »). Un jour où un sac de 
contrefaçon a fait son entrée sur le marché, la communauté 
s’est mobilisée sans même que la marque en fasse la demande. 
La communauté s’est emparée des médias sociaux, le produit 
a disparu de la Toile dans les 24 heures. Pour couronner 
le tout, l’incident a valu à Telfar et à sa communauté une 
publication dans le New York Times.

La bienveillance de la communauté, ancrée dans une forte 
identité noire et queer et dans la confiance de Telfar, illustre 
une loyauté remarquable et génère une couverture médiatique 
positive.

MOBILISATIONCONSTATATIONS

L’engagement est beaucoup plus grand – pour  
les initiatives de marque y compris – dans les  
communautés d'intérêts.
 Nous avons constaté que les gens sont 110 % plus susceptibles de travailler ensemble  
 dans les communautés d'intérêts que dans les communautés de marque. 
 De plus, nous avons constaté que la participation aux initiatives des marques était 49 %  
 plus élevée dans les communautés d'intérêts que dans les communautés de marque.
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CE QUE CELA 
SIGNIFIE 
POUR VOTRE 
MARQUE

SECTION
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LES MARQUES PEUVENT 
JOUER UN RÔLE  
IMPORTANT DANS  

LE SENTIMENT  
D’APPARTENANCE

ET LE SENTIMENT  
D’APPARTENANCE A UN 

LIEN DIRECT AVEC  
L’INTENTION D’ACHAT

par



Pour les marques qui veulent générer un sentiment d’appartenance, il est deux fois plus 
efficace de s’engager dans une communauté d'intérets que d’adopter une stratégie 
axée sur les communautés de marque. En revanche, seules 2 communautés sur 5 ont 
une marque qui leur est associée. Ce phénomène s’observe même si 9 personnes sur 
10 se disent prêtes à magasiner auprès de marques qui sont engagées et favorisent un 
sentiment d’appartenance dans leur communauté. Le taux de pénétration est faible, et 
les marques ont dès lors une grande marge de manœuvre.

La façon de générer  
une intention d’achat  
est évidente.

POINTS SAILLANTS

POINTS SAILLANTS
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La solitude ne date pas d’hier, mais est aujourd’hui 
plus répandue chez les jeunes. Et l’appartenance est 
un puissant antidote à la solitude.

Fin 2021, la solitude continuait de faire rage. Le sentiment de solitude n’a toutefois pas 
beaucoup augmenté par rapport au plus fort de la pandémie ou même avant. Notre 
sondage a toutefois révélé que ce sentiment touche particulièrement les membres des 
générations Y et Z :

 79 % des adultes de 18 à 24 ans disent se sentir seuls, comparativement à 41 % des  
 personnes de 66 ans et plus.

 42 % des adultes de 18 à 34 ans indiquent toujours se sentir exclus, comparativement  
 à seulement 16 % des personnes de 55 ans et plus.

Nous continuons toujours de chercher un sentiment d’appartenance pour atténuer notre solitude. 
Et bien que la technologie nous relie plus que jamais, nous n’avons trouvé aucune corrélation  
entre l’appartenance à une communauté numérique et la diminution du sentiment d’isolement.

POINTS SAILLANTS

POINTS SAILLANTS

26par SID LEEINTÉRÊT COMMUN



Les marques peuvent jouer un rôle important dans le 
sentiment d’appartenance. Et le sentiment d’appartenance 
a un lien direct avec l’intention d’achat.

En s’engageant de façon significative dans des communautés d'intérêts, les marques 
peuvent contribuer à renforcer les liens entre ces derniers.

En utilisant les quatre piliers pour comprendre et analyser les communautés, les 
marques peuvent mettre le doigt sur des occasions de renforcement communautaire et 
d’approfondissement du sentiment d’appartenance et profiter des avantages connexes, 
comme la loyauté, les effets de réseau, la mobilisation et l’intention d’achat.

POINTS SAILLANTS

POINTS SAILLANTS
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Ce sont les célébrités, les influenceurs et les  
équipes de sport professionnel qui composent les 
communautés de marque les plus performantes. 

Ces « marques » sont amplement en mesure de rivaliser avec les communautés de 
membres dans l’ensemble des piliers, sauf aux États-Unis, où les influenceurs, les 
célébrités et les équipes sportives enregistrent de moins bons résultats sur le plan du 
capital social (résultat 32 % plus élevé dans les communautés de membres par rapport 
à ces groupes) et de la collaboration avec les autres communautés ou du passage à 
l’action (résultat 30 % plus élevé dans les communautés d'intérêts par rapport à ces 
groupes), deux domaines où les chiffres sont meilleurs dans les communautés existantes.

Il est fascinant de voir à quel point ces types de « marques », qui reposent sur une  
personne ou un groupe de personnes, ont le pouvoir de rassembler et de créer un 
sentiment d’appartenance.

POINTS SAILLANTS

POINTS SAILLANTS
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QUI FAVORISE  
L’APPARTENANCE  
COMMUNAUTAIRE

RENFORCE  
PAR LA MÊME OCCASION  

LE SENTIMENT  
D’APPARTENANCE À LA 

MARQUE
par



LÀ OÙ NOUS 
INTERVENONS

SECTION
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Les mots, c’est bien.  
Les actes, c’est mieux  
– et ça paie.
De nos jours, le mot « authenticité » est tellement utilisé  
qu’il en perd tout son sens. En s’engageant dans une 
communauté, on peut toutefois créer un sentiment 
d’appartenance authentique et véritable. 

Les communautés d'intérêts représentent pour les 
marques qui les intègrent à leur stratégie, des espaces 
non saturés pouvant offrir des résultats concrets.

Pour commencer, 
nous avons formulé 
quelques questions 
de départ devant 
vous aider à bâtir 
votre stratégie de 
marque.

STRATÉGIE DE MARQUE

STRATÉGIE DE MARQUE
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Comment votre marque encourage-t-elle la loyauté et suscite- 
t-elle des émotions auprès des membres de la communauté ?

Quel est le profil type d’un membre de cette communauté ? 
Qu’est-ce qui le distingue d’un non-membre ?

Comment démontrez-vous un soutien tangible et mesurable  
(qui va au-delà des mots) dans les communautés d’intérêts ?

Comment inspirez-vous et renforcez-vous l’estime des membres 
par votre engagement dans leur communauté ?

IDENTITÉSTRATÉGIE DE MARQUE

VOICI LES QUESTIONS QUE VOUS DEVRIEZ VOUS POSER
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Comment veillez-vous à promouvoir et à amplifier les véritables 
voix de la communauté, plutôt que leur imposer la vôtre ?

Comment favorisez-vous la création et le renforcement de liens 
sincères entre les membres ?

Comment favorisez-vous un sentiment de force et de sécurité  
propre à une communauté à part entière tricotée serrée ?

CAPITAL SOCIALSTRATÉGIE DE MARQUE

STRATÉGIE DE MARQUE

VOICI LES QUESTIONS QUE VOUS DEVRIEZ VOUS POSER
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Affichez-vous et avez-vous les mêmes objectifs que la communauté ?

Avez-vous l’impression de faire partie intégrante de la communauté ?

Agissez-vous comme un membre authentique de la communauté ou  
vous adressez-vous à elle en fonction de vos désirs et de vos besoins ?

La communauté est-elle fragmentée ? Si oui, pouvez-vous contribuer  
à l’unifier et l’aider à se voir davantage comme un tout, ou devriez-vous 
plutôt miser sur une autre communauté entretenant un sentiment  
d’unité plus fort ? 

UNICITÉSTRATÉGIE DE MARQUE

STRATÉGIE DE MARQUE

VOICI LES QUESTIONS QUE VOUS DEVRIEZ VOUS POSER
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Comment aidez-vous la communauté à se rapprocher 
de ses objectifs ?

Créez-vous des initiatives ou des activations en phase avec  
les véritables objectifs et désirs collectifs de la communauté ? 

Est-ce que vous facilitez, appuyez ou encouragez les initiatives 
collectives de la communauté, même si elles ne viennent pas  
de votre marque ? 

MOBILISATIONSTRATÉGIE DE MARQUE

STRATÉGIE DE MARQUE

VOICI LES QUESTIONS QUE VOUS DEVRIEZ VOUS POSER
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Trouvez votre communauté
Le simple fait de trouver par où commencer intimide plus d’une 
marque. Les communautés n’étant pas la même chose que des 
segments de consommateurs, il peut en effet être bien difficile de 
déterminer quelles communautés cibler.

Nous pouvons vous aider à identifier les communautés les plus 
prometteuses pour votre marque. Une stratégie efficace peut 
consister à miser sur celles qui enregistrent de solides résultats 
dans les quatre piliers et où les autres marques ont un faible taux 
de pénétration. D’un autre côté, les communautés qui affichent de 
faibles résultats dans ces piliers représentent autant d’occasions de 
jouer un rôle clé dans leur croissance.

Interagissez avec elle
Nous élaborerons des lignes directrices et des structures  
internes simples qui pourront aider votre marque à répondre aux 
besoins d’une communauté et à en maximiser le potentiel grâce 
à un engagement stratégique.

Favorisez le sentiment d’appartenance
Nous allons aider votre marque à élaborer des énoncés de travail 
clés qui trouveront un écho auprès des membres de la communauté, 
d’une manière qui favorisera un sentiment d’appartenance non 
seulement dans la communauté, mais aussi à l’égard de votre marque.

ON PEUT VOUS AIDER

ON PEUT VOUS AIDER
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Profiter du pouvoir des communautés
Sid Lee met au point une série de services personnalisés pour 
aider les marques à trouver leurs communautés et à les renforcer, 
à y favoriser un sentiment d’appartenance ainsi qu’à optimiser le 
rendement de leurs investissements marketing.

ON PEUT VOUS AIDER

ON PEUT VOUS AIDER
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Nous avons tenu compte  
de vos commentaires lors  
de l’élaboration de ce rapport,  
alors nous aimerions beaucoup 
avoir votre avis sur les  
conclusions de cette année.

fr.belongeffect.sidlee.com

Restez en contact sur LinkedIn

par


