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1 Introduction 

Le taux de pénétration d’Internet à un niveau global ne cesse de croître. Il est aujourd’hui 

possible pour des milliards de personnes d’entrer en contact les uns avec les autres 

malgré les kilomètres qui les séparent. Internet a ainsi provoqué un changement dans nos 

relations avec autrui, offrant une nouvelle façon de socialiser. Les fondateurs des médias 

sociaux ont su saisir l’opportunité qu’offrait cette interconnexion globale en offrant des 

plateformes facilitant la création de liens virtuels entre les utilisateurs. De la discussion 

par le biais de forums, au partage d’informations grâce aux blogues en passant par des 

espaces de clavardage, les médias socionumériques n’ont cessé de gagner en popularité 

pour aujourd’hui être dominés par deux géants : Facebook et Twitter. 

La planète devient peu à peu un « Village Global », pour reprendre les mots de McLuhan, 

ce qui n’est pas sans conséquence d’un point de vue juridique et commercial. En effet, 

autant la propagation de ces médias sociaux peut offrir des opportunités incroyables à qui 

sait faire preuve d’imagination, autant elle peut nuire à celui-ci qui ne parvient pas à s’y 

adapter. Les entreprises doivent faire face au nouveau défi que représente leur présence 

en ligne, car elles y sont qu’elles le veuillent ou non (les gens parlent d’eux, font circuler 

des images, des vidéos, etc.) (Mazier, 2012 ; Meuleman, 2011). C’est pour accomplir ce 

travail d’un nouveau genre qu’un métier a vu le jour : le Community Manager [CM]. 

Ce métier connaît une importante croissance en popularité depuis 2008. Galibert (2011) 

remarque en effet une multiplication des annonces de recrutement de CM, l’apparition 

d’agences-conseil en community management et la mise en place de programmes 

académiques créés autour de ce métier. Cependant, malgré cette effervescence, peu 

s’entendent sur son contenu et ses contours. Nous tenterons donc de faire ressortir les 

fondements de ce métier. 

2 Qu’est-ce qu’un Community Manager? 

Malgré la place considérable que le métier de CM est parvenu à se tailler sur le marché 

du travail, que ce soit au sein des grandes entreprises ou de PME, ou même au sein 

d’agences-conseils, peu parviennent à en énoncer clairement le rôle au sein de 

l’entreprise. Plusieurs articles et blogues traitant de ce sujet soulignent d’ailleurs que 

certaines personnes croient être des CM alors que ce n’est pas le cas et que d’autres se 

présentent sous d’autres termes alors qu’ils sont fondamentalement des CM. Il nous 

semble donc important d’identifier les éléments déterminants du rôle du CM en clarifiant 

quelles sont ses missions et à qui il doit rendre des comptes. 

C’est donc en procédant à une revue de littérature basée tant sur des livres que sur des 

blogues de travailleurs du web (dont une grande partie est indexée sur Netvibes), que 

nous avons investigué différents aspects du métier. Notre revue est divisée en deux 

grandes parties. La première s’attarde à trouver une définition possible du CM en 

analysant ce qui est dit sur ses origines, ses missions et les grands principes qui le 

guident. La seconde partie aura plutôt pour objectif de cerner la place du community 

management au sein de l’entreprise en examinant comment s’effectue leur évolution 



 

 

4 

digitale, en identifiant les différentes spécialisations possibles au sein du community 

management et en énumérant les critères d’embauches propres à cet emploi. Finalement, 

nous présenterons quelques critiques soulevées dans la littérature et lancerons certaines 

pistes quant à la place de ce métier au sein de l’industrie musicale. 

2.1 À la recherche d’une définition 

La difficulté à définir le rôle du CM n’est pas propre à ce métier. L’Observatoire des 

métiers de la publicité (Boyer et al., 2011) affirme que cette difficulté est bien réelle pour 

l’ensemble des nouveaux métiers du web et ce, pour quatre raisons principales qui sont, à 

notre avis, intéressantes à étudier et à appliquer au cas particulier du CM. 

La première raison découle de la dénomination de ces métiers. Alors que certains sites 

officiels tentent d’établir une terminologie francophone du titre, les acteurs du marché ont 

plutôt tendance à reprendre les dénominations anglo-saxonnes. Ceci est particulièrement 

vrai dans le cas du CM dont le titre varie considérablement : Community Manager, 

Gestionnaire de Communauté, Animateur de Communauté Web, Médiateur de 

Conversation, etc. Le défi est donc de savoir si ces différents titres décrivent 

effectivement le métier de CM ou s’il s’agit d’autres métiers dérivés du web. 

La seconde raison concerne les critères de classification des métiers. Un CM doit-il être 

classé dans la catégorie des métiers du marketing ou de la communication ou plutôt 

strictement dans la catégorie des métiers du web? Ceci est d’autant plus difficile à établir 

que chaque entreprise l’insère de manière différente au sein de ses équipes. 

La troisième raison tient à la nature même de la technologie. Faut-il réellement créer un 

nouveau métier dès qu’un nouveau langage apparaît, ou est-ce simplement une nouvelle 

compétence qu’il serait possible d’attribuer à un métier déjà existant? « La question se 

pose de savoir à partir de quand peut-on parler d’un nouveau métier en émergence? » 

(p.12) La propagation des médias sociaux est la source de création du métier de CM, il 

est pourtant possible de se demander si la gestion de ces plateformes aurait pu être 

attribuée à un métier plus « traditionnel ».  

Finalement, la quatrième raison est liée à la pression du marché. Le métier de CM a 

connu ses balbutiements en 2008 en France et est aujourd’hui devenu un atout 

« essentiel » pour les entreprises. C’est donc un métier très jeune et dont la pérennité peut 

être mise en doute. 

Ainsi, étant intimement liés aux développements technologiques, les métiers de la 

publicité et de la communication sont en constante évolution. Ceci a pour effet 

incontestable de complexifier le travail de définition et de professionnalisation des 

métiers du web. Ainsi, la description du métier de CM que nous offrons aujourd’hui ne 

sera peut-être plus à jour d’ici quelques années, si ce n’est quelques mois. Il s’agit 

néanmoins d’un travail important pour encadrer cette évolution. 
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2.1.1 Les origines 

Le contexte d’émergence du community management est un élément clé pour en 

comprendre l’essence. Nous explorerons donc ce qui a emmené les entreprises à se 

positionner sur le Web 2.0, à s’immiscer au sein des communautés virtuelles, à créer des 

communautés de marque et à vouloir engager un nouveau rapport aux consommateurs. 

2.1.1.1 Vers un positionnement entreprise sur le Web 2.0 

Comme nous l’avons précédemment mentionné, plusieurs termes liés au web ne sont pas 

bien définis. Dans le cadre de cette revue de littérature, nous utilisons les définitions tel 

qu’entendu par Kaplan et Haenlein (2010). Ces auteurs affirment que l’expression 

« Web 2.0 » a été utilisée pour la première fois en 2004 afin de décrire la nouvelle 

manière dont les internautes faisaient usage d’Internet. Ainsi, lorsqu’il est question du 

web 2.0, nous faisons généralement référence au moyen par lequel Internet permet à ses 

usagers de générer et de modifier le contenu présenté (User Generated Content). Le 

web 2.0 implique donc une création de valeur par la participation et/ou la collaboration 

des utilisateurs. Les médias sociaux, quant à eux, sont un ensemble de plateformes 

élaborées sous ce principe de partage du web 2.0 puisqu’elles sont laissées en grande 

partie, comme le précisent Stenger et Coutant (2011b), entre les mains de leurs 

utilisateurs. Ces derniers ont ainsi un important pouvoir sur le contenu de la page web. 

Notons que les réseaux socionumériques font partie de la grande famille des médias 

sociaux, comme une multitude d’autres plateformes. Gérard et Hellard (2011) identifient 

sept types de médias sociaux : 

 Réseaux sociaux personnels ou professionnels (Facebook, Linkedin) 

 Sites de publication et partage (Wikipédia, Wikio) 

 Espaces de discussion (Skype, Msn) 

 Zones de diffusion audio ou vidéo (Youtube, last.fm) 

 Micro-blogging (Twitter, Bebo) 

 Sites de jeu 

 Mondes virtuels (Second Life) 

La définition de « réseaux sociaux » donnée par Carneroli (2011) peut ainsi, selon cette 

logique, être généralisée à l’ensemble des médias sociaux puisqu’ils sont effectivement 

« des sites qui permettent l’échange entre plusieurs personnes, qu’elles se connaissent ou 

pas, le but étant de communiquer et d’échanger tout type d’information : messages, 

textes, photos, vidéos, etc. » (p.104). L’élément qui sera essentiel à retenir dans notre cas 

est la capacité qu’ont les médias sociaux de créer des liens entre individus, mais 

également, nous le verrons, entre individus et entreprises. 

Ces liens, bien que souvent faibles, sont à la fois perçus comme une opportunité et une 

menace pour les entreprises. La grande majorité des auteurs s’entendent pour affirmer 

que la capacité de propagation virale des discours ou informations nuisibles portés sur la 

marque/l’entreprise rendent celle-ci extrêmement vulnérable (Chauvin, 2011 ; Chéreau, 

2010 ; Ertzscheid, Faverial et Guéguen, 2010 ; Gérard et Hellart, 2011 ; Kaplan et 

Haenlein, 2010 ; Mazier, 2012 ; Meuleman, 2011 ; Stenger et Coutant, 2011b). 
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Face à la surcharge d’informations qu’occasionne Internet, les consommateurs ont 

tendance à accorder une grande valeur aux discours tenus par leurs proches, mais aussi 

par les autres consommateurs qui partagent leur expérience sur Internet. Ceux-ci peuvent 

même souvent détourner l’acheteur potentiel de son choix initial selon Chauvin (2011), 

d’où l’importance pour les entreprises d’engager les moyens nécessaires afin de maîtriser 

leur image sur les médias sociaux. 

Malgré cet aspect négatif (aux yeux des entreprises) du web 2.0, plusieurs y voient une 

possibilité d’établir un contact plus direct avec les consommateurs (Kaplan et Haenlein, 

2010 ; Stenger et Coutant, 2011b) à moindre coût (Coutant et Domenget, 2011 ; Kaplan 

et Haenlein, 2010).  

De plus, l’affluence exceptionnelle dont bénéficient ces plateformes web peut se révéler 

très intéressante d’un point de vue marketing (Coutant et Domenget, 2011 ; Stenger et 

Coutant, 2011b). Certains vont même jusqu’à soutenir que les médias sociaux seraient 

plus efficaces que les outils de communication traditionnels (Kaplan et Haenlein, 2010) 

et qu’ils permettraient aux entreprises, non seulement de dynamiser leur stratégie de 

développement (Mazier, 2012), mais aussi de fidéliser leurs clients actuels (Kaplan et 

Haenlein, 2010 ; Mazier, 2012). 

Bref, tous ces auteurs semblent être d’avis qu’une entreprise a tout à gagner en 

développant une stratégie de présence sur les médias sociaux, cette dernière lui 

permettant de conforter les acheteurs potentiels, de contrôler ce qu’on appelle désormais 

son « e-réputation » et d’élaborer de nouveaux moyens de solliciter et de fidéliser des 

consommateurs. Cette charge de travail est cependant importante et nécessite une certaine 

expertise, c’est ainsi que s’impose le métier de CM. 

2.1.1.2 Vers l’intégration du Community Manager au sein des communautés virtuelles 

Comme tout internaute l’aura remarqué, les médias sociaux regroupent généralement une 

multitude d’individus qui échangent autour d’un sujet, d’une activité ou d’un événement, 

c’est ce qu’on appelle des « communautés virtuelles ». Il s’agit là du cœur du travail d’un 

CM. Celui-ci doit s’intégrer au sein de certaines communautés stratégiquement choisies 

ou en créer une pour la marque/l’entreprise qu’il représente (Amine et Sitz, 2007). Le 

CM fait ceci dans l’objectif de maîtriser l’e-réputation de l’entreprise tout en développant 

un lien plus fort entre celle-ci et les consommateurs. 

Les communautés virtuelles diffèrent des communautés traditionnelles dans le sens où 

leur existence n’est pas fondée sur certaines caractéristiques communes comme la zone 

géographique ou l’expression politique, mais repose plutôt « sur la volonté des personnes 

à s’agréger dans un espace sans matérialité » (Ertzscheid, Faverial et Guéguen, 2010 

p.29).  La notion de « volonté » est ici primordiale. Molenaar (2012) précise que ce sont 

les membres qui, par leur désir d’intégrer les règles et comportements de la communauté, 

rendent possible son existence. 

Un élément essentiel à la formation d’une communauté virtuelle est la présence d’un 

intérêt, d’un état ou d’une activité communs à chacun des membres (Ertzscheid, Faverial 

et Guéguen, 2010 ; Molenaar, 2012) et qui stimule leurs échanges et interactions. 
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De plus, il est important de savoir qu’une communauté virtuelle peut se désagréger aussi 

vite qu’elle a été créée. Pour éviter cela, « le lien social qui la fonde doit être 

constamment renforcé et nourri par les actions de ses membres » (Chéreau, 2010 p.7). 

Finalement, ces communautés virtuelles ne sont pas propres à une plateforme particulière 

et peuvent être le résultat d’interactions sur plusieurs types de supports (Stenger et 

Coutant, 2011b). 

Le CM doit ainsi intervenir au sein des communautés virtuelles soigneusement choisies 

afin de contribuer à leur pérennité pour des fins commerciales. Il prend donc sur lui la 

responsabilité de renforcer les liens entre les membres sans jamais chercher à s’imposer, 

son apport devant toujours être accepté par la communauté sous peine de sévères 

critiques. Ce travail doit être fait sur l’ensemble des médias sociaux, et non uniquement 

sur les réseaux socionumériques. 

2.1.1.3 Vers la formation de communautés de marque 

De nombreux auteurs suggèrent que cet intérêt commun qui permet la constitution d’une 

communauté virtuelle peut autant être une activité, telle que la photographie ou le surf, 

qu’une marque ou une entreprise. Ainsi, qu’elles soient l’initiative de consommateurs ou 

de l’entreprise elle-même, il serait possible d’identifier sur le web 2.0 plusieurs 

« communautés de marque ». Molenaar (2012) compare l’intérêt commun qui soude une 

communauté à un aimant, illustrant ainsi que plus ce lien est fort, plus il y aura de 

membres dans le groupe. Le rôle du CM sera alors de renforcer cet intérêt autour de la 

marque ou de l’entreprise qu’il représente. 

Muniz et O’Guinn (2001) ont été les premiers à introduire le concept de « communauté 

de marque » en présentant celle-ci comme étant « une communauté spécialisée, non 

géographiquement délimitée, fondée sur un ensemble structuré de relations sociales entre 

des admirateurs d’une marque » (p.412). Amine et Sitz (2007) proposent quant à eux une 

définition plus précise. Pour ces derniers une communauté de marque est « un groupe 

électif pérenne de consommateurs partageant un système de valeurs, de normes et de 

représentations (i.e. une culture) et se reconnaissant des liens d’appartenance de chacun 

avec chacun et de chacun avec le tout communautaire sur la base d’un attachement 

commun à une marque particulière » (p.65). Nous comprenons donc l’intérêt que 

représente pour les entreprises l’existence de leur propre communauté de marque. Elles 

peuvent en effet en tirer d’importants bénéfices tels que ceux mentionnés par Stenger et 

Coutant (2011b): 

Selon ces auteurs, la communauté de marque permet à l’entreprise d’initier des contacts 

plus relationnels et moins transactionnels avec les consommateurs, de les fidéliser et 

d’obtenir un grand nombre d’informations utiles (avis, récits de vie, expériences de 

consommation, etc.) décrivant leur perception de la marque. De plus, en offrant une 

reconnaissance aux membres actifs, ceux-ci peuvent devenir des leaders d’opinion et 

faire remonter les informations des utilisateurs vers l’entreprise. Ces bénéfices sont non 

négligeables pour une entreprise qui souhaite rester à jour avec les volontés et désirs de 

ses consommateurs. 
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Ainsi, le CM est souvent responsable de créer une communauté de marque en choisissant 

les plateformes appropriées et en recrutant des membres en plus de stimuler les 

interactions entre ces derniers. Pour ce faire, De Vries et al. (2012) suggèrent de mettre 

en ligne des contenus variés que les membres pourront commenter et partager tels que 

des anecdotes, des photos, des vidéos ou tout autre matériel. Cela suppose cependant que 

l’entreprise soit prête à se dévoiler davantage à ses consommateurs. 

2.1.1.4 Vers un nouveau rapport au consommateur 

L’avènement du Web 2.0 oblige les entreprises à changer leur attitude vis-à-vis des 

consommateurs. Il n’est plus suffisant de lancer une grande campagne publicitaire pour 

donner une image à sa marque, il faut prouver aux consommateurs la valeur de cette 

marque et ce n’est pas une chose simple à faire. Benavent (2011) résume bien comment 

la relation marque-client est influencée par de multiples facteurs :  

« L’abondance de l’information qui est engendrée par les vagues successives de 

transformation technique affecte les comportements des consommateurs et des 

entreprises : intensification des flux d’information, surcharge informationnelle, degré de 

participation, effets de sélections, filtrage de l’information, sont quelques-uns des 

problèmes rencontrés dans le triple mouvement de la médiation de la communication, 

d’un environnement digital socialisé, d’une présence ubiquitaire d’Internet. » (p.39) 

Un des principaux défis auxquels les entreprises doivent faire face concerne l’économie 

de l’attention. Les internautes sont bombardés d’informations de toutes sortes et 

développent des filtres, d’où l’importance accordée à l’avis de leurs pairs. Franchir ces 

filtres représente aujourd’hui un important défi pour les entreprises. 

De plus, grâce aux médias sociaux et notamment par les « User Generated Content », le 

citoyen ordinaire devient un « citoyen-journaliste » puisque ses commentaires et opinions 

ne se limitent plus à son groupe social immédiat, mais sont accessibles à tous les 

internautes (Molenaar, 2012). Les médias sociaux, et particulièrement les réseaux 

socionumériques, ont ainsi étendu la notion de « chaîne de prescription ». Un client 

satisfait de son achat est aujourd’hui tout à fait en mesure de parler de la marque sur les 

médias sociaux et d’ainsi devenir prescripteur auprès de certaines personnes qu’il aura 

influencées consciemment ou non (Ertzscheid, Faverial et Guéguen, 2010 ; Stenger et 

Coutant, 2009). 

L’ampleur de ce pouvoir entre les mains des consommateurs, par le filtrage des 

informations et par la capacité de prescription, oblige les entreprises à revoir leur relation 

client. Il leur est désormais nécessaire de susciter chez le consommateur un 

comportement de prescription afin d’obtenir un bon référencement (Benavent, 2011). 

Cette nouvelle réalité occasionne un changement de paradigme au sein des entreprises. 

Un grand nombre d’auteurs soulignent qu’un changement d’approche est inévitable : 

« It’s all about participation, sharing, and collaboration, rather than 

straightforward advertising and selling. » (Kaplan et Haenlein, 2010 p.65) 
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« Social Media is an example of the change from supply-driven to demand-

driven approach, involving a change from focusing on unidentified customers to 

a focus on identified and known customers. » (Molenaar, 2012 p.227) 

« Les conversations pourront avoir lieu si et seulement si l’organisation a décidé 

de repenser sa vision de la communication. Participer aux conversations c’est 

oublier la communication top-down et s’inscrire dans une démarche de 

communication au moins bilatérale. » (Ertzscheid, Faverial et Guéguen, 2010 

p.50) 

« Satisfaire les besoins des clients à l’heure du Social Media où les clients sont 

devenus encore plus exigeants et dans une véritable attente de la part des 

marques de les écouter et de dialoguer avec eux devient et deviendra encore 

plus un enjeu. » (Deniaud, 2008) 

« L’approche client-centrique tend à primer de plus en plus et se révèle le secret 

d’une réussite à long terme. » (Chéreau, 2010 p.155) 

« On ne peut plus se contenter de prétendre être le meilleur en s’appuyant sur la 

publicité. Il est devenu nécessaire d’ouvrir les portes de l’entreprise pour 

montrer que l’on s’applique à écouter ses clients pour les satisfaire, en 

communiquant réellement avec eux selon des modèles ‘one to one’ 

(personnalisés). » (Mazier, 2012 p.87) 

Les auteurs perçoivent ainsi les médias sociaux, et le contact direct avec les 

consommateurs qu’ils permettent, comme étant une occasion d’apprentissage. Les 

entreprises peuvent se montrer à l’écoute des consommateurs et ainsi répondre mieux à 

leur demande tout en gagnant leur confiance. Le client devient alors coproducteur de 

valeur (Schau, Muniz et Arnould, 2009). Ainsi, les entreprises doivent modifier leurs 

objectifs de manière à investir dans des relations pérennes avec les clients. Le community 

management est alors perçu comme étant un levier essentiel à la croissance de 

l’entreprise. 

2.1.2 Les missions du Community Manager 

Maintenant que nous avons bien saisi le contexte d’émergence du métier de CM et que 

nous avons identifié sa raison d’être, il nous est possible de repérer les différentes 

missions qui y sont inhérentes. Sans la section précédente, nous n’aurions pas été en 

mesure de repérer quelles missions sont réellement au cœur de ce métier et à quels 

objectifs celles-ci répondent. 

Avant de nous avancer sur ce sujet, nous devons mentionner avoir éprouvé une certaine 

difficulté, lors de nos recherches, liée à l’émergence de nouveaux métiers au sein même 

du community management. Alors que certains auteurs attribuent un large éventail de 

rôles au CM, d’autres affirment que c’est là trop de travail pour un seul homme et 

proposent plutôt de répartir les rôles auprès de différents postes spécialisés. Ainsi, les 

missions qu’un auteur accorde au métier de CM sont parfois attribuées à un poste plus 
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spécialisé par un autre. Nous croyons néanmoins qu’en proposant une synthèse des 

différents éléments, nous devrions obtenir on portrait assez fidèle du métier.  

L’APEC (2012) fournit la définition suivante sur son site web : « Le community manager 

(animateur de communauté web) a pour mission de fédérer les internautes via les 

plateformes internet autour de pôles d’intérêts communs (marques, produits, valeurs...), 

d’animer et de faire respecter les règles éthiques de la communauté. Il apporte de 

l’information aux membres de la communauté et fait produire du contenu par les 

internautes de manière à développer la présence de la marque de l’entreprise sur 

Internet. » 

Elle résume les missions du CM en trois points. Selon celle-ci le CM doit: 

1) Développer la notoriété de la marque sur le web 

2) Renforcer la cohésion de la communauté 

3) Accompagner le développement technique et fonctionnel des plateformes 

De son côté, l’Elaee (2009) introduit la notion de « veille » dans sa définition et pose le 

CM à un niveau plus stratégique : « Le community manager est avant tout le représentant, 

l’ambassadeur d’une marque, d’une société ou même d’un produit sur Internet. Poste 

stratégique, son rôle consiste à parler de son entreprise et de ses produits sur le web en 

intervenant à la fois sur la veille d’informations, la mise en place de contenus ainsi que la 

création et l’animation de communautés. » 

Chéreau (2010), quant à lui, tente de synthétiser le rôle du CM en une phrase : « Le CM 

organise les communautés et fait fructifier le capital social de la société dans laquelle il 

travaille en respectant les codes régissant le fonctionnement des médias sociaux » (p.8). 

Pour Chauvin (2011), « le rôle du CM n’est pas seulement de propulser la marque ou le 

produit/service auprès des internautes, d’en être le porte-parole, mais d’être aussi une 

composante du service client de par sa fonction d’écoute » (p.14). L’auteur identifie 

ensuite trois missions très générales du CM : l’intégration dans une communauté, le 

développement de la communauté et le développement des outils de mesure. 

Afin d’accomplir ces missions, l’auteur propose de suivre diverses étapes, fournissant 

ainsi un peu plus de détails sur la nature des trois grandes missions. Avant même l’emploi 

d’un CM, il recommande à l’entreprise de s’inscrire sur les diverses plateformes afin 

d’éviter le cybersquatting et d’ensuite évaluer si l’entreprise est compatible avec les 

actions de community management. Une fois engagé, le CM devra définir le ton qu’il 

adoptera et créer un espace d’information vers lequel l’ensemble des outils convergera et 

qu’il alimentera de façon régulière. Par la suite, son travail consistera à identifier les 

acteurs du web liés aux activités de son entreprise et à se faire connaître et reconnaître 

afin de faire vivre et croître la communauté. Enfin, le CM entamera un processus de 

veille et faire remonter les informations ainsi récoltées. Ces deux dernières missions sont 

très importantes, car le CM devra être en mesure de « produire une analyse sectorielle 

pointue mettant en évidence les besoins des consommateurs, leurs critiques (positives ou 

négatives) récurrentes ainsi que les points forts et les points faibles des concurrents. » 

(p.64) À ce travail, il faut bien sûr ajouter la mise en œuvre d’indicateurs de performance. 
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Ces missions sont très axées sur les communautés et sur les différentes phases propres au 

métier de CM, mais ne décrivent pas le rôle du CM pour l’entreprise. Ertzscheid, Faverial 

et Guéguen (2010) insistent davantage le rôle « relais » qu’assume le CM entre 

l’entreprise et les internautes. Pour ces auteurs le CM a pour mission d’être : 

1) Porte-parole de la communauté en interne : il contribue à l’amélioration de l’offre 

en faisant remonter les réflexions et attentes des membres de la communauté en 

interne. 

2) Porte-parole de l’organisation en externe : il porte l’image de l’entreprise qu’il 

représente sur les médias sociaux et vise à développer la connaissance de la 

marque ou à répondre à des problématiques clients. 

3) Créateur de liens entre l’organisation et les utilisateurs : il développe des 

stratégies qui permettront de fluidifier les échanges entre la communauté et la 

marque. 

Ainsi, le CM « n’a pas pour vocation de ‘manager’ mais bien de dynamiser les échanges 

au sein de sa communauté et avec son organisation. » (p.20) 

Ces auteurs énumèrent également, pour chacun des moyens d’action du CM (facebook, 

forums, blogues, etc.), une liste des différents objectifs à atteindre. En regroupant ces 

derniers, nous avons été en mesure de dresser un bilan plus global du rôle du CM : il doit 

faire de la veille tant auprès des consommateurs que du secteur et des technologies. Il doit 

favoriser la discussion en proposant un espace qui y est propice et en ouvrant le dialogue. 

Finalement, dans l’objectif de fédérer sa communauté et de gagner en visibilité, il doit 

publier du contenu et faire la promotion de celui-ci. 

Pour Mazier (2012), de nombreux objectifs peuvent être assignés au CM, mais « son 

temps de travail n’étant pas extensible, il convient de les préciser de façon réaliste et 

hiérarchisée. » (p.92). Voici les différents objectifs auxquels peut répondre un CM (selon 

la priorité donnée par l’entreprise) : 

1) Veille technologique ou concurrentielle (celle-ci est d’abord préliminaire pour 

ensuite devenir permanente puisque « le CM évolue dans un environnement 

aléatoire, infini et contradictoire » (p.93)) 

2) Développement  (le CM doit permettre à la marque qu’il représente de gagner en 

notoriété et d’améliorer les relations clients. Il doit également dynamiser les 

ventes) 

3) Fidélisation et adhésion à la marque (le CM doit créer une base de fans) 

4) Promotion des ventes et publicité sur les médias sociaux 

5) Gestion de la réputation 

6) Ressources humaines (le CM doit afficher les postes disponibles sur les médias 

sociaux et créer un réseau interne) 

Cet auteur apporte des éléments peu présents dans la littérature sur le CM. Par exemple, 

la publicité et les ressources humaines ne sont généralement pas mentionnées comme 

étant des éléments centraux de ce métier. 

Deniaud (2008), de son côté, regroupe les tâches du CM sous quatre missions : 
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1) Animer et participer aux conversations 

2) Agir comme porte-parole 

3) Faire « pousser » une communauté de marque 

4) Gérer les parties prenantes et les clients mécontents dans le cadre d’une vraie 

relation avec la marque 

Finalement, Stenger et Coutant (2011b) affirment que « le CM cherche à développer la 

notoriété d’une marque, développer une relation personnalisée avec les consommateurs 

de celle-ci, structurer ces consommateurs en communautés pérennes et dynamiques. » 

(p.105). Ces derniers auteurs ont également identifié, dans leur article « Community 

Management et community managers : Cheval de Troie Marketing pour le web social? » 

(2011a)  quatre activités que doit accomplir le CM. En premier lieu : la veille. Celle-ci 

consiste à surveiller ce qui se dit sur la marque, l’entreprise ou l’institution. En second 

lieu : le recrutement de membres. Le CM cherche alors à accroître la communauté et à 

recruter des membres actifs en priorité. En troisième lieu : l’animation. Il a pour 

responsabilité d’animer la communauté à l’aide de jeux, quizz, concours, etc., et de 

produire des contenus texte ou multimédia à vocation d’être diffusés de manière virale. 

Finalement, en quatrième lieu : la médiation. Le CM revendique fortement ce rôle 

« puisqu’il se situe entre la marque, l’entreprise, l’institution et la communauté : il est le 

porte-parole de l’un et de l’autre » (p.148). 

Suite à nos lectures, nous avons tenté de synthétiser les éléments qui revenaient à 

plusieurs reprises et de formuler une définition cohérente avec ce que nous avons vu dans 

la section précédente. Nous en sommes arrivés à la définition suivante : 

Le CM est un représentant de marques, produits ou entreprises sur les médias sociaux qui 

a pour mission de fédérer les internautes (création et organisation de communautés et 

recrutement de nouveaux membres), d’animer les communautés (générer du contenu et 

favoriser le partage), de développer la notoriété de la marque (promotion des contenus), 

d’être à l’écoute des membres (établir une relation personnalisée, contribuer au service 

client et faire remonter les informations), et d’agir comme modérateur (veiller au respect 

de la « netiquette »). Il effectue également une veille auprès des consommateurs, de la 

concurrence et des technologies. 

Cette définition nous semble assez complète, mais elle ne décrit pas forcément le rôle de 

chaque CM, car celui-ci peut varier selon différents facteurs. L’APEC (2012) affirme en 

effet que les activités du CM peuvent varier selon les conditions d’exercice de ce dernier 

(s’il est en agence ou en entreprise), de sa spécialisation éventuelle (par type de support 

ou par thématique), de son mode de rattachement (communication, marketing ou autres), 

de la taille de son équipe (division du travail) et de sa séniorité (spécialiste web ou 

spécialiste produit). Certains auteurs différencient également le CM du gestionnaire des 

médias sociaux, ce dernier œuvrant à un niveau plus stratégique. Nous reviendrons sur ce 

dernier point plus tard. 
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2.1.3 Les commandements du community management 

Dans de nombreux ouvrages portant sur le community management nous retrouvons une 

série de « commandements » ou de « bonnes pratiques ». Celles-ci sont parfois listées de 

manière très claire, mais sont aussi fréquemment intégrées un peu partout dans le texte, 

d’où la difficulté d’en faire une liste exhaustive. Nous croyons cependant que certains 

éléments méritent d’être soulignés. Nous avons ainsi identifié les éléments les plus 

récurrents au fil de nos lectures afin de repérer ceux qui semblent être essentiels au métier 

de CM.  

Suite à nos lectures et après avoir regroupé les éléments similaires, nous en sommes 

arrivés à une liste de sept « bonnes pratiques » du CM : 

1) Se montrer transparent et honnête 

2) Être réactif 

3) Penser interaction/dialogue, donner du pouvoir aux membres 

4) Se montrer humain, se fondre dans la communauté 

5) Démontrer sa reconnaissance, remercier 

6) Être à l’écoute (des consommateurs, du secteur, des nouveautés technologiques, 

etc.), respecter les critiques 

On remarque ainsi que le CM ne doit pas se contenter de diffuser des contenus sur la 

toile, il doit véritablement développer une relation entre les consommateurs et entre les 

consommateurs et la marque. Comme l’affirme Deniaud (2010), « le community 

management, ce n’est pas de la communication, c’est de la relation ». 

Il est également à noter que ces grands principes du community management sont 

quelque peu en contradiction avec la notion de management elle-même. Si le CM doit se 

montrer transparent, laisser la parole aux membres, se fondre dans la communauté, etc., 

est-il vraiment en contrôle? On pourrait croire qu’il offre plutôt un cadre d’échange et de 

partage sans réellement avoir de pouvoir sur les interactions. En faisant preuve d’une telle 

ouverture, il se retrouve dans un rôle de médiateur plus que de gestionnaire. Ainsi, 

« encourageant la participation du plus grand nombre, vantant les valeurs du dialogue, de 

partage, de communication réelle, elles [les marques/entreprises] se trouvent prises au 

piège de la régulation, de la gestion des interactions en ligne » (Stenger et Coutant, 2011a 

p.152-153). 

2.2 La place du Community Manager au sein de l’entreprise 

Maintenant que nous avons bien établi en quoi consistait concrètement le travail du CM, 

il convient de cerner comment ce métier est intégré au sein des entreprises. Pour ce faire, 

nous étudierons d’abord comment s’inscrit le CM dans l’évolution digitale des 

entreprises. Ensuite, nous examinerons les différentes spécialisations possibles en 

community management. Enfin, nous détaillerons les critères d’embauches d’un CM. 
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2.2.1 Le Community Manager et l’évolution digitale de l’entreprise 

Comme nous l’avons vu au point 2.1, investir le web est aujourd’hui devenu une 

nécessité pour les entreprises. Celles-ci ont dû (ou doivent) revoir leur structure afin 

d’intégrer cette nouvelle facette du monde des affaires. Comme le dit si bien Deniaud 

(2012), « Facebook n’est pas la révolution, la vraie révolution est celle qui doit, et qui est 

en train d’avoir lieu au sein des entreprises […] ». 

En effet, « les nouvelles technologies redéfinissent radicalement la manière donc les 

entreprises travaillent. Elles doivent agir, produire, vendre et communiquer 

différemment » (Chéreau, 2010 p.2). Dans le cas du métier de CM, il est intéressant 

d’observer quel pouvoir lui a été attribué et à quel service il est généralement rattaché. 

Nous avons précédemment mentionné que le CM est le porte-parole tant de l’entreprise 

que de la communauté. Son employeur doit donc avoir préalablement défini le cadre 

d’intervention du CM ainsi que ses pouvoirs. Malheureusement, il semblerait que la 

marge de manœuvre du CM ne soit pas toujours claire, cela étant particulièrement vrai 

pour les premiers CM (Coutant et Domenget, 2011). Peu d’auteurs ont abordé cette 

question qui nous semble pourtant centrale. Elle semble néanmoins être une 

préoccupation des gens du milieu puisque c’est un sujet qui est abordé sur les blogues 

portant sur le community management recensé sur le site Netvibes sur les réseaux 

sociaux numériques (Netvibes, 2012). 

De manière cohérente avec ce que nous avons vu précédemment, ces blogueurs tendent à 

s’entendre sur le fait que le CM doit avoir une marge de manœuvre assez grande 

puisqu’il doit avoir une capacité de réaction extrêmement rapide. De plus, il doit être en 

mesure de faire remonter les informations des consommateurs auprès de l’entreprise, il 

doit donc avoir une certaine reconnaissance en interne. Il semble donc important que le 

CM possède un poids stratégique au sein de l’entreprise qui l’embauche. 

Selon le rapport « Les Community Managers en France » (RegionsJob et ANOV Agency, 

2011), les CM ont effectivement une certaine reconnaissance au sein des entreprises 

françaises. Voici les données obtenues : 

 52% des CM sont décisionnaires (ils déterminent la stratégie de leur entreprise sur 

les médias sociaux) 

 38% participent aux réunions de travail et apportent leurs idées 

 10% sont de simples exécutants 

Ainsi, le CM possède une certaine marge de manœuvre, mais il doit tout de même 

collaborer avec les employés travaillant dans les secteurs plus « traditionnels » de 

l’entreprise. 

Deniaud (2010) décrit le CM comme étant un mouton à cinq pattes. Polyvalent, il doit à 

la fois faire du marketing, de la communication, de la rédaction, de la relation et de la 

stratégie d’entreprise. De manière similaire, Rissoan (2011) affirme que le community 

management « est un mot nouveau qui englobe les notions existantes connues sous le 

nom de gestion des relations internes, gestion des relations clients, gestion des relations 
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fournisseurs, gestion de la concurrence » (p.109). Chéreau (2010), quant à lui, identifie 

cinq métiers du CM, le marketing, les relations de presse, le service client, le 

développement commercial et la communication interne. Nous l’aurons compris, il est 

difficile de rattacher le community management à un service en particulier. D’ailleurs, 

selon l’Observatoire des métiers de la publicité (Boyer et al., 2011) « les évolutions 

organisationnelles sont pour l'heure encore limitées en interne, et se traduisent plus par 

des opérations externes ou par le recrutement de personnes digitales dans les équipes » 

(p.6). Lorsqu’il est à l’interne, le CM est généralement attribué au service marketing ou 

de la communication externe. En effet, selon l’étude sur « Les Community Managers en 

France » (RegionsJob et ANOV Agency, 2011), 45,5% des CM sont au service des 

communications, et 38,5% sont au service de marketing. 

Il ressort de nos lectures que les entreprises éprouvent encore de la difficulté à intégrer 

l’univers numérique dans leur structure traditionnelle. Pourtant, selon Deniaud (2012), les 

entreprises doivent à tout prix y parvenir :  

« […] aujourd’hui devenir une marque digitale et sociale ne passe pas par une 

communication tous azimuts sur tous les médias sociaux à la mode, le tout grâce 

aux prouesses d’animation de support de telle agence ou de tel community 

manager. Non ces démarches externes, quelques soient les objectifs qui y sont 

liés, doivent s’accompagner de pair par une montée en compétences forte de 

l’organisation autour du digital. Le digital prend tellement de poids pour 

beaucoup d’entreprises à la fois comme source de revenus actuels et futur 

(croissance) que comme source d’investissements (ressources, achats 

médias…), que ce sont les métiers impliqués qu’il faut intégrer aux démarches 

entreprises. Ce lien entre les médias sociaux et ce que nous appelons 

l’entreprise 2.0 ou l’entreprise digitale est le social business. » 

Il est de notre avis que, si le métier de CM est bel et bien transdisciplinaire, il relève 

surtout de la communication puisqu’il agit comme porte-parole de l’entreprise. Il a été 

maintes fois précisé dans la littérature que le CM ne doit pas chercher à vendre les biens 

ou services de l’entreprise, mais bien à développer une relation client harmonieuse et à 

l’image de la marque ou de l’entreprise. Il devra bien évidemment collaborer avec le 

marketing, particulièrement pour le développement de contenus originaux, mais aussi 

avec le service de logistique s’il y a des problèmes de livraison ou avec le service de 

production s’il y a un défaut de fabrication. En fait, le CM ayant pour responsabilité de 

faire le relais d’informations entre l’entreprise et les consommateurs, il nous semble 

logique qu’il soit associé au service des communications. 

2.2.2 Différentes spécialisations de CMA au sein d’une même entreprise 

On remarque de plus en plus une spécialisation des métiers liés au community 

management. Ainsi, le CM ne serait qu’un poste parmi d’autres. Au niveau 

organisationnel, cela suppose la formation d’équipes dédiées aux médias sociaux. 

Comme la majorité des entreprises ne sont pas encore rendues à cette étape dans leur 

évolution digitale, nous ne voulions pas l’inclure dans notre travail de définition. Nous 
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considérons plutôt les différents métiers du community management identifiés ici comme 

des pistes possibles d’évolution de cette discipline. 

De manière plutôt théorique, Cavazza (2010) présente sur son blogue un article où il 

présente six différents rôles liés à la présence d’une marque en ligne. Ces rôles peuvent 

être combinés pour constituer un poste, et certains peuvent être attribués à des ressources 

occasionnelles. 

1) Community Manager : responsable de la réputation de la marque, le CM assure 

l’animation et la modération des communautés web, dresse des rapports sur 

l’activité des communautés, interprète les tendances et les réactions des 

communautés. Il sensibilise également les équipes internes afin qu’elles 

s’approprient les différents supports. 

2) Community Architect : Intervenant à un niveau stratégique, le Community 

Architect se charge de définir et de hiérarchiser les objectifs de l’entreprise liés 

aux médias sociaux et décide des plateformes à investir. Il doit aussi repérer les 

communautés pertinentes et les segmenter afin de simplifier l’étude de leur 

motivation. Finalement, il doit définir des procédures de traitement internes des 

activités du community management et rédiger une charte d’engagement de la 

marque ou de l’entreprise vis-à-vis des communautés. 

3) Community Builder : Il assiste le Community Architect dans le travail de 

définition des objectifs et de segmentation. Il identifie les membres clés et tente 

de les fédérer autour de la marque. Il se charge également du recrutement de 

membres sur d’autres plateformes et pilote la croissance de la communauté. 

4) Social Media Planner : Ce dernier se charge d’adapter les campagnes pluri-médias 

aux spécificités des médias sociaux et définit le format de présence de la marque 

ou de l’entreprise. Il orchestre la mise en œuvre des campagnes et ajuste le tout 

selon les réactions de la communauté. Il mesure également la performance des 

campagnes. 

5) Social Media Analytics Expert : Il définit et met en œuvre les indicateurs-clés en 

lien avec les objectifs et collecte les retours du CM. Il interprète les données 

recueillies et partage l’information au sein de l’entreprise. Il assiste les autres dans 

leur ajustement de la stratégie ou tactique. 

6) Socio-documentaliste : Il se cartographie les discussions et la présence de la 

marque ou de l’entreprise dans les médias sociaux et répertorie les informations 

publiées sur les plateformes. Il vérifie également les informations présentées sur 

les médias sociaux et effectue des corrections si nécessaire. Finalement, il 

sensibilise les personnes en interne à la propagation des informations sur le web. 

On remarque ici une différence entre les rôles liés à la communauté et ceux liés aux 

médias sociaux. Alors que les premiers cherchent à provoquer une interaction entre les 

membres des communautés, les derniers travaillent plutôt sur l’interaction entre 

l’entreprise et ces mêmes membres ainsi que l’ensemble des internautes présents sur les 

réseaux sociaux. 
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De manière plus concrète, Ertzscheid, Faverial et Guéguen (2010) ont repéré trois types 

d’emplois liés au community management sur des sites de recherche d’emplois 

américains (p.237-238): 

1) « Le Community Strategist ou Social Media director : il est chargé de définir les 

stratégies communautaires en fonction des objectifs de l’entreprise qu’il 

représente. Il suit de près leur mise en place opérationnelle et les optimise au fil 

des événements » 

2) « Le Community Manager : au contact direct de la communauté, il assure son 

animation (publication de contenus, événements, etc.) et la modération des 

contributions. Il communique à ses responsables de manière régulière des rapports 

sur l’actualité de la communauté. » 

3) « Le Community Analyst, ou Social Media Analytics : en fonction des objectifs 

préalablement déterminés, il doit définir une liste d’indicateurs clés dont il suivra 

l’évolution, ce qui lui permet d’identifier des tendances au sein de la communauté 

ainsi que des pistes d’amélioration. » 

Ainsi, les missions que nous avons identifiées dans la section précédente ne sont pas 

toujours applicables au CM, car elles peuvent être attribuées à d’autres métiers du 

community management. Néanmoins, il est important de noter que très peu d’entreprises 

on investit dans une véritable équipe de community management étant donné les coûts 

engendrés à la difficulté de calculer les retours sur investissement. Le CM est donc 

généralement responsable d’une grande partie de ces fonctions d’où l’importance de les 

hiérarchiser selon les besoins de l’entreprise en tenant compte de ses capacités et du 

temps dont il dispose. L’entreprise peut également choisir d’engager à l’externe certains 

spécialistes pour le lancement d’un produit, par exemple, ou pour le lancement d’une 

nouvelle campagne. 

2.2.3 Des critères d’embauche à clarifier 

En regard de tout ce que nous venons de voir, certaines compétences du CM s’avèrent 

plus importantes que d’autres. Dans la littérature et sur les blogues portant sur le 

community management on nomme une multitude de compétences, mais celles-ci 

constituent souvent davantage une liste de traits de caractère que des critères de sélection 

concrets. Nous tenterons donc de synthétiser les propos tenus afin d’en dégager 

l’essentiel en veillant à sa cohérence avec l’ensemble des documents consultés. 

Notre analyse permet de repérer sept compétences/qualités indispensables au CM : 

1) Avoir un excellent sens de l’écoute 

2) Posséder de bonnes qualités rédactionnelles 

3) Avoir le sens de la communication (qualités relationnelles, goût du contact, bonne 

expression orale, etc.) 

4) Faire preuve de curiosité (être aux aguets, aimer le changement) 

5) Être diplomate (savoir prendre du recul, être honnête, etc.) 

6) Maîtriser les outils web (logiciels de production de contenus, outils de mesure de 

la performance, techniques de veille et de recherche, culture Internet, etc.) 
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7) Avoir une bonne connaissance de l’objet du partage de la communauté et bonne 

culture générale 

8) Avoir une capacité de réaction rapide 

Certains auteurs ont mentionné d’autres éléments qui nous semblent également 

intéressants. 

L’APEC (2012) mentionne notamment la créativité, qualité qui nous semble essentielle à 

l’ère de la surcharge informationnelle. Savoir capter l’attention limitée de l’internaute 

n’est pas une mince affaire, d’où cette course à l’originalité permanente mentionnée par 

Coutant et Domenget (2011). Pour ce faire, le CM devra mettre au travail les qualités 

nommées précédemment telles que le sens de l’écoute pour savoir qu’est-ce qui 

intéresserait les membres de la communauté, le sens de la communication pour créer des 

partenariats tant à l’interne qu’auprès des internautes et, bien sûr, la maîtrise des outils 

web pour s’assurer que le contenu sera aisément diffusable sur les différentes plateformes 

et pour être en mesure d’analyser les résultats. 

L’APEC mentionne également que le CM doit posséder une bonne capacité d’analyse et 

de synthèse. Internet donnant accès à une quantité incroyable d’informations et à une 

multitude de sites et de plateformes ouvertes à tous, le CM doit en effet savoir faire 

ressortir l’essentiel et en analyser les conséquences ou opportunités pour l’entreprise pour 

laquelle il travaille. L’analyse et la synthèse doivent ainsi être accompagnées d’un bon 

sens de la communication pour que l’entreprise puisse réellement bénéficier du travail de 

ce dernier. 

Finalement, une autre compétence qui nous semble importante à mentionner est tirée du 

texte du Stenger et Coutant (2011b). Ces auteurs mentionnent que le métier de CM 

nécessite des connaissances en marketing classique. Bien que nous ayons précédemment 

mentionné qu’il nous paraît plus logique que le CM soit rattaché au service des 

communications, les connaissances en marketing nous semblent tout de même fort utiles 

pour l’accomplissement de ses tâches. La notion d’image de marque ou simplement les 

principes de la segmentation sont des concepts de base pour le CM. 

Cette série de critères d’embauche potentiels doit cependant être prise avec réserves 

puisque, « […] si les CM disposent d’un certain nombre de compétences communes, leur 

métier s’avère très différent selon le domaine dans lequel on les retrouve » (Chéreau, 

2010 p.156). De plus, l’Observatoire des métiers de la publicité (Boyer et al., 2011) 

mentionne que « la somme des compétences à acquérir est changeante et en perpétuelle 

mutation » (p.9). 

Finalement, on remarque peu à peu une standardisation des compétences requises pour 

exercer ce métier entre autres par l’apparition de plusieurs programmes spécialisés dans 

les métiers du numérique et même plus spécifiquement dans le community management. 

Le programme du Collège de Bois-de-Boulogne (2012) à Montréal ou de Toulouse 

Business School (2012) en sont d’excellents exemples. 
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2.3 Critiques du métier de Community Manager 

Malgré les grands espoirs fondés sur le développement du community management, 

quelques auteurs se montrent sceptiques sur certains points. Ces points concernent la 

professionnalisation du métier, sa pertinence à long terme ainsi que la difficulté d’évaluer 

sa performance. 

Il ressort de notre étude qu’un certain nombre d’auteurs considèrent qu’un CM se doit 

d’être autodidacte étant donné le rythme auquel évolues les technologies liées au web. De 

ce point du vu, l’intérêt des programmes spécialisés dans ce domaine peut être 

questionné, tout comme la professionnalisation de ce métier. 

De plus, certaines données nous permettent de questionner la croissance continue de la 

place des médias sociaux et plus particulièrement des réseaux socionumériques, 

plateformes centrales du métier de CM. Dans son rapport, l’Ifop (2011) nous signale une 

stagnation du nombre de membres sur les réseaux socionumériques (avec une moyenne 

de 2,8 inscriptions sur un réseau social par personne), ce qui jette un doute quant au 

potentiel de développement de ces derniers. 

Cette étude nous informe également du fait que les internautes privilégient l’aspect 

consultatif dans leur relation aux marques et sont peu en recherche d’interactions. En 

effet, les principales raisons pour lesquelles les internautes suivent des marques sur les 

réseaux socionumériques sont pour obtenir des réductions ou des bons plans (65%), être 

au courant des nouveautés (58%) et être à jour quant à l’actualité sur la marque (56%). 

Stenger et Coutant (2011b) mentionnent également cette problématique en affirmant que 

leurs utilisateurs sont assez indifférents aux démarches des marques et entreprises sur les 

réseaux socionumériques : « Les jeunes utilisateurs déclarent, à quelques exceptions près, 

ne jamais avoir effectué de démarche commerciale ou cherché de renseignements sur des 

produits par l’intermédiaire des réseaux socionumériques. Ils soulignent qu’il existe 

d’autres plateformes pour cela (forums, sites officiels, comparateurs, sites d’e-commerce 

ou de CtoC) » (p.81). 

Enfin, quelques auteurs font peser des doutes sur la capacité du CM à véritablement 

générer des retours sur investissement étant donné la difficulté à évaluer sa performance. 

En effet, Galibert (2011) affirme qu’il est impossible de mesurer le succès, les résultats, 

du travail d’un CM. Chéreau (2010) confirme cette difficulté, expliquant que peu de 

critères sont déjà constitués et que les outils évoluent sans cesse. « Un CM définit et 

conçoit ses propres outils de mesure en fonction de la variété de ses activités, des outils 

qu’il utilise et bien évidemment de la nature de ses objectifs » (p.10). Bien que cette 

façon de faire soit logique, elle complique énormément le processus de benchmarking et 

d’évaluation de la performance. 

Ces critiques ne discréditent pas pour autant l’intérêt que représente le métier de CM, ni 

les propos tenus précédemment. Elles ne font que confirmer que le métier de CM est 

encore en pleine évolution et qu’il faudra attendre encore quelques années pour en 

obtenir une définition claire et pour être en mesure d’évaluer sa pertinence actuelle et 

future. 
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2.4 Réflexions sur le métier de Community Manager en lien avec l’industrie 

musicale 

Cette revue de littérature nous a permis de faire la synthèse des écrits portant sur ce 

nouveau métier qu’est le Community Manager. Il s’agit d’une approche plutôt globale de 

ce métier puisqu’aucun auteur ne semble avoir choisi une approche par secteur d’activité. 

Seul Chéreau (2010) mentionne différentes variantes possibles du métier de CM selon le 

secteur, mais il ne développe pas beaucoup cette piste. Prenant exemple du secteur 

culturel, il affirme que « dans ce contexte, animation des communautés se conjugue avec 

médiation culturelle. Animer ne signifie plus seulement initier des conversations mais 

également susciter des expériences culturelles et accompagner ceux qui souhaitent 

prolonger leur expérience en ligne. » (p.79). Bien qu’il n’élabore pas davantage sur le 

sujet, cette piste nous semble fort intéressante. 

Les médias sociaux, en plus de permettre de faire connaître le produit culturel, permettent 

effectivement une prolongation de l’expérience de consommation. En ce qui concerne 

l’industrie musicale, les médias sociaux permettent aux fans de socialiser autour du 

dernier concert, discutant de leur expérience et comparant leurs impressions. Le rôle du 

CM sera donc d’offrir des plateformes et des conditions de partage propices à ce type de 

public avec pour objectif de faire croître la communauté de fans. Le CM pourra 

également diffuser des contenus « exclusifs » et inviter les spectateurs à partager leurs 

créations (textes, montages vidéos, photos, etc.) liées au groupe de musique. Ainsi, à l’ère 

où la vente des CD ne cesse de décroître sans pour autant être compensée par une 

augmentation des ventes du format digital, le métier de CM prend tout son sens.  

Les maisons de disques québécoises semblent avoir compris l’importance à accorder au 

web 2.0 pour l’avenir de leur compagnie. En effet, suite à l’étude des sites Internet de 

chacune des maisons de disques présentes sur le site de l’ADISQ, nous avons constaté 

qu’un grand nombre d’entre elles ne se contentent plus de présenter des images et 

descriptions de leurs artistes sur leur site Internet. Les maisons de disques ont investi les 

grands réseaux socionumériques et y développent peu à peu leur présence. Il nous semble 

cependant que les pages des maisons de disques sont l’équivalent de leur site web, c’est-

à-dire qu’elles sont essentiellement informatives. Ces pages tiennent les fans au courant 

de l’actualité des activités de la maison de disques et des nouveautés sur leurs groupes 

sans pour autant initier une véritable interaction avec les internautes. Aucune 

communauté ne semble se former autour de ces compagnies sur les médias sociaux. Nous 

présumons ainsi que celles-ci n’ont pas engagé de CM dans le développement de leur 

présence en ligne. Elles auraient plutôt fait affaire avec des webmestres, ceux-ci se 

contentant de garder les pages à jour. 

Malgré ce retard, on sent une réelle volonté des maisons de disques de s’imposer sur le 

web 2.0. De nombreux sites sont en construction, et les autres sont fréquemment 

modifiés, il y a donc une douce croissance de la présence web des maisons de disques. La 

lenteur de cette croissance, cette frilosité dont font preuve les compagnies, est 

probablement liée à la question du retour sur investissement, celle-ci demeurant 

d’actualité peu importe le secteur d’activité. 
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2.5 Conclusion 

Nous avons, dans le cadre de cette revue de littérature, proposé une définition du métier 

de Community Manager en identifiant les origines de ce métier, ainsi que ses missions et 

les grands principes qui le régissent. Nous avons ensuite examiné la place de celui-ci au 

sein des entreprises en nous intéressant à l’évolution digitale de celles-ci, aux différentes 

spécialisations possibles et en clarifiant les critères d’embauche d’un CM. Finalement, 

nous avons soulevé certaines critiques et lancé quelques pistes quant à une éventuelle 

intégration du community management au sein des maisons de disques. 

Cette étude nous a ainsi permis de découvrir en quoi consiste le cœur de ce métier en 

plein essor et destiné à évoluer encore au cours des années à venir. Avec ces 

connaissances supplémentaires, il sera plus facile d’étudier comment le CM pourrait être 

intégré au sein de différents secteurs et, plus particulièrement, au sein du secteur culturel. 

Le web est un média qui s’ajoute aux nombreux médias traditionnels, il s’agira donc pour 

les entreprises de savoirs s’ils peuvent en tirer profit et comment ils peuvent le faire. 

Comme l’affirment Kaplan et Haenlein (2010) : « What is true for different types of 

Social Media also holds for the relationship between Social Media and traditional media : 

Integration is key! » (p.65) 

 



 

 

22 

3 Bibliographie 
 

Amine, Abdelmajid, et Lionel Sitz (2007). Émergence et structuration des communautés 

de marque en ligne. Décisions Marketing, Association Française du Marketing: 

63-75 p    

 

APEC. 2012. «Community Manager».  En ligne. <http://annuaire-

metiers.jd.apec.fr/metier/community-manager%3E. Consulté le 13/06/2012. 

 

Benavent, Christophe. 2011. «Management de clientèle à l'ère digitale». In E-marketing 

et E-Commerce - concept, outils et pratiques, Thomas Stenger et Stéphane 

Bourliataux-Lajoinie: Dunod.   

 

Boyer, Luc, Maria Mercanti-Guérin, Sébastien Payre et Aline Scouarnec (2011). 

Synthèse. Prospective des Métiers de la Communication Numérique. Observatoire 

des métiers de la publicité En ligne. <http://www.metiers-

publicite.fr/synthese%3E.   

 

Carneroli, Sandrine. 2011. Marketing et Internet. Bruxelles: Larcier, 134 p.    

 

Cavazza, Fred. 2010. «Les métiers du social media marketing».  En ligne. 

<http://www.fredcavazza.net/2010/05/13/les-metiers-du-social-media-

marketing/%3E.  

 

Chauvin, Pascal. 2011. Le community management : nouvelle approche de la 

communication. Paris: Gualino-Lextenso, 72 p.    

 

Chéreau, Matthieu. 2010. Community management : comment faire des communautés 

Web les meilleures alliées des marques. Paris: Dunod, xiii, 170 p.    

 

Collègue de Bois-de-Boulogne. 2012. «Réseaux sociaux, stratégies et animation 

(NWY.1L)».  En ligne. <http://www.bdeb.qc.ca/futurs-etudiants-

adultes/programmes/animation-3d-reseaux-sociaux/reseaux-sociaux-strategies-et-

animation-nwy1l%3E. Consulté le 20/06/2012. 

 

Coutant, Alexandre, et Jean-Claude Domenget. 2011. «Enjeux dans le management des 

communautés. Le web participatif a-t-il besoin des marketeurs?». In  Web social, 

communautés virtuelles et consommation, sous la dir. de  Benoit Cordelier: Chaire 

de relation publiques et communication marketing.   

 

De Vries, Lisette, Sonja Gensler et Peter S.H Leeflang (2012). Popularity of Brand Posts 

on Brand Fan Pages: An Investigation of the Effects of Social Media Marketing. 

Journal of Interactive Marketing: 83-91 p    

 

http://annuaire-metiers.jd.apec.fr/metier/community-manager%3e
http://annuaire-metiers.jd.apec.fr/metier/community-manager%3e
http://www.metiers-publicite.fr/synthese%3e
http://www.metiers-publicite.fr/synthese%3e
http://www.fredcavazza.net/2010/05/13/les-metiers-du-social-media-marketing/%3e
http://www.fredcavazza.net/2010/05/13/les-metiers-du-social-media-marketing/%3e
http://www.bdeb.qc.ca/futurs-etudiants-adultes/programmes/animation-3d-reseaux-sociaux/reseaux-sociaux-strategies-et-animation-nwy1l%3e
http://www.bdeb.qc.ca/futurs-etudiants-adultes/programmes/animation-3d-reseaux-sociaux/reseaux-sociaux-strategies-et-animation-nwy1l%3e
http://www.bdeb.qc.ca/futurs-etudiants-adultes/programmes/animation-3d-reseaux-sociaux/reseaux-sociaux-strategies-et-animation-nwy1l%3e


 

 

23 

Deniaud, Cedric (2008). Dialoguer sur Internet nécessite un Community Manager. Le 

blog de Cédric Deniaud. 03/06/2012 En ligne. 

<http://cdeniaud.canalblog.com/archives/2008/07/31/10070813.html%3E.   

 

--------. 2010. «Réflexions autour du community management et du rôle des agences: 

pourquoi le community manager doit faire partie de l'entreprise».  En ligne. 

<http://www.mediassociaux.fr/2010/04/08/reflexions-autour-du-community-

management-et-du-role-des-agences-pourquoi-le-community-manager-doit-faire-

partie-de-lentreprise/%3E. Consulté le 03/06/2012. 

 

--------. 2012. «Les 3 étapes de l'évolution digitale de votre entreprise».  En ligne. 

<http://www.mediassociaux.fr/2012/02/10/les-3-etapes-de-levolution-digitale-de-

votre-entreprise/%3E. Consulté le 03/06/2012. 

 

Elaee. 2009. «Community Manager».  En ligne. 

<http://www.elaee.com/2009/04/15/7240-fiche-metier-community-manager%3E. 

Consulté le 11/06/2012. 

 

Ertzscheid, Catherine, Benoît Faverial et Sylvain Guéguen. 2010. Le community 

management: stratégies et bonnes pratiques pour interagir avec vos 

communautés. Coll. «Médias Sociaux»: Diateino, 263 p.    

 

Galibert, Olivier. 2011. «Une approche (post-) critique du community management sur 

Internet». In  Web social, communautés virtuelles et consommation, sous la dir. de  

Benoit Cordelier: Chaire de relations publiques et communication marketing.   

 

Gérard, Philippe, et Jacques Hellart. 2011. La boîte à outils du Web en entreprise : Web 

management, content management, community management, webmastering. 

Paris: Dunod, 191 p.    

 

Ifop (2011). Observatoire des réseaux sociaux: 28 p En ligne. 

<http://www.ifop.com/media/poll/1671-1-study_file.pdf%3E.   

 

Kaplan, Andreas M., et Michael Haenlein. 2010. «Users of the world, unite! The 

challenges and opportunities of Social Media». Business Horizons,  vol. 53, no 1, 

p. 59-68. En ligne. 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681309001232%3E.   

 

Keath, Jason (2012). The 2012 Community Manager Report. Social Fresh: 15 p En ligne. 

<http://www.slideshare.net/socialfresh/the-community-manager-report-2012%3E.   

 

Mazier, Didier. 2012. Community management : votre stratégie marketing et 

communication sur les réseaux sociaux. St-Herblain: Eni, 246 p.    

 

Meuleman, François. 2011. Community management : écrire sur les réseaux sociaux. 

Liège: Édipro, 218 p.    

http://cdeniaud.canalblog.com/archives/2008/07/31/10070813.html%3e
http://www.mediassociaux.fr/2010/04/08/reflexions-autour-du-community-management-et-du-role-des-agences-pourquoi-le-community-manager-doit-faire-partie-de-lentreprise/%3e
http://www.mediassociaux.fr/2010/04/08/reflexions-autour-du-community-management-et-du-role-des-agences-pourquoi-le-community-manager-doit-faire-partie-de-lentreprise/%3e
http://www.mediassociaux.fr/2010/04/08/reflexions-autour-du-community-management-et-du-role-des-agences-pourquoi-le-community-manager-doit-faire-partie-de-lentreprise/%3e
http://www.mediassociaux.fr/2012/02/10/les-3-etapes-de-levolution-digitale-de-votre-entreprise/%3e
http://www.mediassociaux.fr/2012/02/10/les-3-etapes-de-levolution-digitale-de-votre-entreprise/%3e
http://www.elaee.com/2009/04/15/7240-fiche-metier-community-manager%3e
http://www.ifop.com/media/poll/1671-1-study_file.pdf%3e
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681309001232%3e
http://www.slideshare.net/socialfresh/the-community-manager-report-2012%3e


 

 

24 

 

Molenaar, Cor. 2012. E-marketing : applications of information technology and the 

internet within marketing. Abingdon, Oxon: Routledge, xviii, 234 p.    

 

Muniz, Albert M., et Thomas C. O'Guinn (2001). Brand Community. Journal of 

Consumer Research. 27: 412-432 p    

 

Netvibes. 2012. «Veille TIC et identité numérique». Netvibes.  En ligne. 

<http://www.netvibes.com/etudereseauxsociauxnumeriques - 

community_management>.  

 

RegionsJob, et ANOV Agency (2011). Les community managers en France. Édition 2011 

de l'étude de référencement sur les community managers en France: 23 p En 

ligne. <http://www.slideshare.net/captainjob/enqute-les-community-managers-en-

france-dition-2011?from=embed%3E.   

 

Rissoan, Romain. 2011. Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedln, Viadeo : 

comprendre et maîtriser ces nouveaux outils de communication. Saint-Herblain: 

Saint-Herblain : ENI éditions p.    

 

Schau, Hope.J, Albert M. Muniz et Eric J. Arnould (2009). How Brand Community 

Practices Create Value. Journal of Marketing. 73: 30-51 p    

 

Stenger, Thomas, et Alexandre Coutant. 2009. «La prescription ordinaire sur les réseaux 

socionumériques: De la sociabilité en ligne à la consommation?». In  14e 

Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne (Dijon, 12 novembre 2009), 

sous la dir. de. Dijon.   

 

--------. 2011a. «Community management et community managers: Cheval de Troie 

marketing pour le web social?». In  Web social, communautés virtuelles et 

consommation, sous la dir. de  Benoit Cordelier: Chaire de relations publiques et 

communication marketing.   

 

--------. 2011b. «Web 2.0 et médias sociaux». In E-Marketing & E-commerce - concepts, 

outils et pratiques, Thomas Stenger et Stéphane Bourliataux-Lajoinie: Dunot.   

 

Toulouse Business School. 2012. «Community Management».  En ligne. 

<http://www.esc-toulouse.fr/fr/formations/masteres/les-msc/community-

management%3E. Consulté le 20/06/2012. 

 

 

http://www.netvibes.com/etudereseauxsociauxnumeriques#community_management>
http://www.netvibes.com/etudereseauxsociauxnumeriques#community_management>
http://www.slideshare.net/captainjob/enqute-les-community-managers-en-france-dition-2011?from=embed%3e
http://www.slideshare.net/captainjob/enqute-les-community-managers-en-france-dition-2011?from=embed%3e
http://www.esc-toulouse.fr/fr/formations/masteres/les-msc/community-management%3e
http://www.esc-toulouse.fr/fr/formations/masteres/les-msc/community-management%3e

