
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 2 (5ème année) / 5th year 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Analyse des pratiques et communautés numériques 

Institutional/Corporate Communication and Digital Tools (Social networks & user expérience) 

Type de cours : Séminaire 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Maxime Morel 

Directeur de la Communication et du Numérique 

Contact : mmorel07@gmail.com 
 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

Appréhender et comprendre comment les plateformes sociales/réseaux sociaux sont devenus une part intégrante de la 

communication institutionnelle.  

Principaux objectifs : 

- définir ce que sont les plateformes sociales et réseaux sociaux 

- comprendre le rôle du Community Manager et désormais du Content manager 

- s’assurer de leur bonne utilisation selon leur typologie d'usage et appliquer les techniques webmarketing associées 

- explorer les nouvelles voies et intégrer déjà ces potentialités nouvelles dans l'utilisation des plateformes sociales 

 

Evaluation - Assessment 

Cf ci-dessus entre parenthèse devant chaque point, contrôle continu après chaque séance ou évaluation finale.  

A déterminer avec Julien BOYADJIAN. 

 

Plan – Séances - Course outline 

I- La communication digitale aujourd'hui 

a) Les usages Vs Les outils (=> relier les outils et se créer un bureau virtuel de veille sociale) 

b) La place des réseaux sociaux (=> analyser quelques campagnes emblématiques et cartographie) 

c) Définir et monter sa stratégie RSN (=> réaliser la stratégie social média et proposer quelques idées de contenus pour le compte 

d’un bailleur -la SPL-) 

d) Marketing et réseaux sociaux (=> produire du brand content pour des médias orientés partage) 

 

II- Les réseaux sociaux en question 

a) Typologie des Rsx Scx (RSN) (=> classifier les médias sociaux selon leur orientation)  

b) Facebook, Twitter et les autres (=> définir les usages) 

 

c) Marque employeur et RSN pro (=> identifier des stratégies de marque) 

d) Stratégie et indicateurs (KPI) (=> planifier des actions et mesurer leur impact/choisir ses indicateurs) 



 

III- De leur bonne utilisation 

a) Le community management, c’est quoi ? (=> Utiliser des outils de management) 

b) Planification et éditorialisation (=> Planifier des publications/Proposer une charte éditoriale) 

c) Fidélisation et engagement (=> Assurer la fidélisation/Analyser les statistiques) 

d) Sécurité, vie privée et RSN (=> Cas pratique : cellule de crise en action) 

 

IV- Les nouvelles voies 

a) Identité numérique et E-reputation (=> Auditer sa présence sur les médias sociaux) 

 b) Big data et business social (=> Lister des exemples SWOT) 

c) Réalité augmentée et objets connectés (=> Usages en temps réel et vidéo sur smartphone) 
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