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Avant-propos

Objet et périmetre de l’Étude

Objet de l’Étude

avec l’émergence des nouveaux usages d’internet, l’utilisation des réseaux 
sociaux par les collectivités territoriales comme outil de communication est  
devenue incontournable.

l’ensemble des acteurs publics territoriaux s’adapte aux innovations et  
évolutions des usages technologiques qui conditionnent la vie des citoyens. 
après une vague de démocratisation des sites « orientés services », le virage des 
réseaux sociaux est lancé !

pionnières sur Facebook et twitter depuis déjà quelques années, les entreprises 
ont su progressivement occuper le terrain pour exprimer leurs marques, faire 
connaître leurs produits et surtout créer du lien avec leurs cibles. de leur côté, les 
acteurs publics – et en particulier les collectivités territoriales, se sont contentés 
pour la plupart d’être spectateurs de cette nouvelle manière d’informer et de 
communiquer.

début 2012, bénéficiant d’un fort écho dans les médias, de plus en plus d’acteurs  
territoriaux ont cherché à investir petit à petit les nouveaux territoires de  
communication offerts par les réseaux sociaux. s’ils ne représentent pas à 
eux deux l’ensemble du phénomène du web social, Facebook et twitter sont  
clairement devenus des supports privilégiés pour aborder cette évolution de la  
communication numérique territoriale.

en mars 2012, lors d’un Colloque au sénat intitulé « le numérique moteur du 
changement », l’institut edgar Quinet a créé un baromètre permettant de suivre 
et d’analyser les évolutions de la présence des collectivités territoriales (Villes, 
départements et régions) sur Facebook et twitter. Cet outil s’est développé 
ces 18 derniers mois dans le but d’informer les collectivités, les citoyens et les  
médias des niveaux d’usage des réseaux sociaux par les acteurs publics locaux.

Aujourd’hui, l’institut edgar Quinet propose à travers la présente Étude 
d’apporter un éclairage inédit se basant sur une année complète d’analyse 
de mars 2012 à mars 2013. son objectif : proposer une cartographie et une 
analyse des évolutions des pratiques des acteurs territoriaux sur Facebook 
et twitter.

1
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Ces 176 collectivités ont été passées au crible durant notre période  
d’analyse de mars 2012 à mars 2013. Au 31 mars 2013, 123 collectivités 
avaient une présence identifiée sur Facebook ou twitter et font l’objet 
d’une analyse détaillée dans cette Étude*.

de la même manière que son Baromètre Mensuel, l’institut edgar Quinet cherche 
à mesurer la présence des acteurs territoriaux sur Facebook et twitter dans le 
temps, de manière fiable, objective et vérifiable.

le périmètre d’analyse proposé pour l’Étude se base sur les relevés quantitatifs 
et l’analyse qualitative des comptes twitter et Facebook « officiels », c’est-à-
dire, les comptes mis en avant sur les sites internet des collectivités territoriales 
concernées, ou à défaut, les comptes désignés comme officiels par les représen-
tants des collectivités auprès de l’institut.

90

PérimEtre de l’étude

L’Étude « Collectivités territoriales et Réseaux sociaux 2013 » analyse les 
comptes officiels Facebook et twitter des :

50 100 26
viLLes FRAnçAises 

les plus peuplées  
(+ de 86 000 habitants)

DÉPARtements FRAnçAis
(à noter que paris  
n’a pas été intégré  
dans ce classement  
mais uniquement  

dans le classement  
des villes)

RÉGiOns FRAnçAises
(à noter que Mayotte  

a changé de statut territorial  
au cours de la période  

d’observation)

*  Voir Chapitre 5.

extrait de l’Étude annuelle Collectivités territoriales et réseaux sociaux 2013 > Avant-propos
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MÉTHODOLOGIE2
l’Étude analyse les résultats d’un an d’évolution de la présence des collectivités 
territoriales françaises sur les réseaux sociaux Facebook et twitter.

le décryptage des évolutions et des tendances des usages pratiqués ain-
si que des usages attendus par les citoyens permet d’obtenir une meilleure  
compréhension des réalités.

L’Étude est décomposée en trois parties distinctes pour permettre d’appré-
hender les différents axes d’analyse :

Mesure et analyse quantitative de la  
présence des Collectivités Territoriales  
sur Facebook et Twitter

en mars 2012, 47 % des collectivités territoriales avaient une présence sur  
Facebook et 38 % sur twitter. au fil des mois, de nouvelles villes, départements et 
régions ont ouvert leurs comptes et développé activement leur présence.

premier angle de vue, l’Étude propose une analyse quantitative des évolutions 
sur une année : nombre de fans (sur Facebook) et d’abonnés (sur twitter), taux de 
pénétration dans le territoire, l’analyse globale de la tendance de progression de 
la taille des communautés…

Cette première partie  
de l’Étude est basée sur le 
traitement et l’analyse  
de l’ensemble des données 
récoltées au cours des  
Baromètres mensuels  
de l’institut edgar Quinet  
de mars 2012 à mars 2013.

une AnALyse QuAntitAtive  
De LA PRÉsenCe  

des COlleCtiVitÉs  
territOriales  

sur FaCeBOOK et twitter

une AnALyse QuALitAtive  
Des usAGes  

des COlleCtiVitÉs  
territOriales  

sur FaCeBOOK et twitter

une AnALyse QuALitAtive  
De LA PeRCePtiOn  
et Des Attentes  

des CitOyeNs

extrait de l’Étude annuelle Collectivités territoriales et réseaux sociaux 2013 > Avant-propos
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Mesure et analyse qualitative  
des usages des Collectivités Territoriales 
sur Facebook et Twitter

l’animation d’un compte Facebook ou d’un compte twitter passe par des  
pratiques et possibilités d’expression diverses : textes, photos, vidéos, liens, jeux 
concours, informations, services, promotions…

les collectivités territoriales, pour la plupart encore « novices » sur ces  
plateformes exploitent les réseaux sociaux avec des degrés de maturité et de 
professionnalisme différents. l’enjeu est de passer progressivement d’une  
communication verticale (émetteur > récepteur) vers une forme organisée de 
conversations et d’échanges entre les membres d’une même communauté.

Analyse qualitative de la perception  
et des attentes des citoyens

au-delà de mesurer la pénétration des usages de Facebook et twitter par les 
Collectivités territoriales et la qualité de leurs pratiques professionnelles en la 
matière, l’Étude s’intéresse également aux cibles auxquelles s’adressent ces  
dispositifs de communication.

en effet, l’Étude propose une analyse centrée sur la perception par les  
citoyens des pages Facebook ou des comptes twitter des collectivités territo-
riales.

Cette approche qui a donné lieu à plus de 35 heures de réflexion cumulées sur 
cinq jours d’animation et qui ont produits 148 contributions au total. en termes 
méthodologiques, cette partie de l’Étude s’est articulée autour de cinq phases 
d’analyse :

Cette notion de maturité  
des pratiques professionnelles 
des collectivités constitue le 
deuxième angle de vue  
de l’Étude permettant  
d’analyser de manière  
qualitative la façon dont les 
acteurs communiquent  
sur Facebook et twitter.

Ce troisième éclairage est 
basé sur une approche quali-
tative. un panel de 15 citoyens 
fans et abonnés des comptes 
de collectivités territoriales a 
été constitué pour les besoins 
de l’Étude.

Phase 1

Motivation à la connexion  
sur les réseaux sociaux 
d’une manière générale 

puis sur les comptes  
de collectivités.

Phase 2

pratique, perception,  
vécu sur les réseaux 

sociaux des collectivités.  
satisfactions  

et insatisfactions.

Phase 3

identification des éléments  
d’attractivité et de rejet  

face aux pages Facebook 
des collectivités.

Phase 4

positionnement  
du digital versus 
autres médias.

Phase 5

attentes 
et suggestions  

des participants.

extrait de l’Étude annuelle Collectivités territoriales et réseaux sociaux 2013 > Avant-propos
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Présentation de l’Institut  
Edgar Quinet et de ses partenaires

3

L’Institut Edgar Quinet
l’institut edgar Quinet forme depuis 2007 les acteurs publics et les élus 
à la transformation et l’adaptation nécessaire au monde numérique 
et ses nouveaux usages. il rassemble les meilleurs spécialistes des  
disciplines jouant un rôle majeur dans la transformation et l’adaptation 
des acteurs publics au monde qui change : des experts, des praticiens 
expérimentés et des élus venant de tous les territoires.

Les Argonautes
l’agence les argonautes, positionnée dans le digital depuis 20 ans,  
est un référent dans son domaine. agence de communication Hybride, 
elle aide les entreprises et organisations à identifier et déployer des 
stratégies et dispositifs digitaux porteurs de valeurs pour leurs usagers 
et clients. elle innove depuis près de 20 ans pour rapprocher données, 
communication et technologies.

Les Nouveaux Armateurs
le cabinet d’études NXa – Nouveaux armateurs, réalise des études 
qualitatives et quantitatives. NXa recueille les opinions, les attentes,  
les besoins, observe les usages et les pratiques, écoute, analyse,  
et apporte des préconisations opérationnelles.

l’institut edgar Quinet, l’agence Hybride les argonautes et le cabinet d’étude NXa se sont réunis par leur vocation  
commune d’accompagner les dirigeants publics ou privés à appréhender et à s’adapter à l’ère numérique. leurs  
expertises complémentaires se sont additionnées dans le but de réaliser une étude de référence, illustrant cette  
ambition partagée.

Cette Étude a également été l’occasion de réunir plusieurs experts du web et des réseaux sociaux, ainsi que des  
formateurs qui connaissent particulièrement bien les collectivités locales, élus et décideurs publics.

www.edgar-quinet.fr

www.facebook.com/ 
institut.edgar.quinet

@InstEdgarquinet

www.les-argonautes.fr

www.facebook.com/ 
lesargonautes.fr

@lesargonautes

www.nxa.fr

www.facebook.com/WiQuali

extrait de l’Étude annuelle Collectivités territoriales et réseaux sociaux 2013 > Avant-propos
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tendances d’évolution  
des réseaux sociaux

L’intérêt grandissant de la vidéo

Vine, instagram, Camera (dailymotion) sont les 
outils de publications de vidéos à la mode qui 
s’interfacent ou font partie intégrante de Face-
book et twitter. très prisées par les internautes, 
ces applications donnent de nouvelles possibili-
tés de publications en situation de mobilité.

Une croissance des points  
d’entrées sur les réseaux sociaux

télé connectée, box internet, console de jeux 
vidéo, smartphone, tablette tactile… l’innova-
tion technologique permet d’intégrer à travers 
nos équipements du quotidien des interfaces 
connectées aux réseaux sociaux.

Le e-service 

le service est une composante indissociable 
de la présence des professionnels sur les ré-
seaux sociaux. toutefois, les évolutions dans la  
formation des équipes pour appréhender les 
réseaux sociaux au même titre que l’e-mail ou 
le téléphone permettent de renforcer l’aspect  
« assistance » directement depuis les plate-
formes.

Le e-commerce 

renforcés par les solutions de paiement en ligne 
et les stratégies de marketing digital, les réseaux 
sociaux deviennent des canaux de vente et de 
promotion de produits physiques et dématéria-
lisés.

Les API d’interconnexion 

les possibilités offertes par les réseaux  
sociaux pour accéder à une partie de leur base de  
données sont de plus en plus évoluées. les  
applications et services connectés par des tiers 
se développent et ouvrent de nouvelles possibili-
tés dans la personnalisation de l’expérience.

Les évolutions des outils de 
mesure pour aider au pilotage

en constante évolution, les tableaux de bord pour 
les administrateurs de comptes et pages profes-
sionnelles sur les réseaux sociaux permettent 
l’amélioration du suivi des actions et campagnes 
publicitaires déployées.

extrait de l’Étude annuelle Collectivités territoriales et réseaux sociaux 2013 > Chapitre 1 : Les Français, les collectivités territoriales et les réseaux sociaux
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INTRODUCTION

Analyse et mesure d’un an de présence des collectivités locales  
sur Facebook et Twitter

aujourd’hui, il n’y a plus d’un côté le « virtuel » et de l’autre le « réel ». le monde dans lequel nous vivons 
est un monde connecté, dans lequel nos actes se prolongent d’un espace numérique dématérialisé à un 
espace physique dans un temps unique et commun.

Face à cette modification profonde des comportements, les acteurs « institutionnels » et en particulier les 
collectivités territoriales ont commencé à investir cet « espace digital ». 

l’institut edgar Quinet a observé entre mars 2012 et mars 2013 l’évolution de la présence des collectivités 
locales sur les réseaux sociaux et propose une analyse de la manière dont elles ont choisi de répondre aux 
problématiques posées par ces nouveaux modes de communication avec les citoyens.

Cette analyse repose à la fois sur l’ensemble des données recueillies d’un point de vue quantitatif 
pour apprécier l’évolution générale et sur une observation qualitative permettant de cerner les 
pratiques des collectivités et leurs évolutions. 

extrait de l’Étude annuelle Collectivités territoriales et réseaux sociaux 2013 > Chapitre 2 : Analyse et mesure d’un an de présence des collectivités locales sur Facebook et twitter
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Mesure et analyse quantitative de la présence  
des Collectivités Territoriales  

sur Facebook et Twitter

Les réseaux sociaux de plus en plus  
intégrés aux dispositifs de communication

Nouvel outil pour les équipes de communication des collectivités, les réseaux 
sociaux occupent désormais une place importante dans les stratégies de  
marketing territorial. 

la communication au sein d’un territoire a pour spécificité de devoir à la fois  
toucher un maximum de monde sans distinction particulière et dans certains 
cas, de ne devoir s’adresser qu’à des cibles déterminées. l’enjeu est de pouvoir  
fédérer la population de l’ensemble du territoire autour d’une action ou de  
l’avertir d’une nouvelle qui touche à son quotidien.

les réseaux sociaux, largement investis par les Français, ne sont donc plus un 
effet de mode ou un gadget. ils deviennent un canal de diffusion de l’information 
au même titre que le site internet, le magazine de la collectivité…

l’Étude est délimitée à l’analyse de mars 2012 à mars 2013 des présences sur 
Facebook et twitter, principaux réseaux sociaux couramment utilisés.

l‘observation de l’ensemble des évolutions des différentes collectivités permet 
de dresser un panorama intéressant dans l’établissement d’une cartographie de 
la présence de celles-ci sur ces plateformes.

Facebook est un réseau social créé en 2004 
qui a connu un essor remarquable à travers le 
monde, et qui se poursuit encore aujourd’hui. 

À noter que la version française n’est appa-
rue qu’en 2008, levant le frein majeur de la 
langue. l’arrivée en 2011 de la timeline – et 
plus globalement de la nouvelle présentation 
avec ses avantages « graphiques », a permis 
également de reconsidérer les possibilités  
offertes jusqu’alors en termes de scénarisation 
de l’information.

Facebook reste le réseau social le plus utilisé 
globalement par les collectivités territoriales en 
France. 

twitter est apparu en 2006. Néanmoins, la  
version française n’est apparue que fin 2009, 
levant un des freins à son utilisation dans 
l’Hexagone et notamment par un public non 
averti. 

adopté assez tôt par les experts du social 
web et un peu plus tard par les journalistes et  
leaders d’opinion – tous secteurs confondus, sa 
progression dans le monde et en France reste 
beaucoup plus « confidentielle ». 

twitter figure néanmoins parmi les réseaux 
sociaux les plus utilisés dans le domaine  
professionnel. son utilisation est globalement 
plus tardive mais assez présente dans les  
collectivités territoriales en France.

extrait de l’Étude annuelle Collectivités territoriales et réseaux sociaux 2013 > Chapitre 2 : Analyse et mesure d’un an de présence des collectivités locales sur Facebook et twitter
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Approche qualitative des usages  
des collectivités sur Twitter et Facebook

Les usages se professionnalisent 1
les collectivités territoriales sont de plus en plus présentes sur Facebook et  
twitter et leurs communautés ne cessent de prendre de l’ampleur au fil des 
mois. Cette évolution s’explique d’une part par la « croissance organique » qui  
correspond à l’appropriation naturelle des usages dans le temps par les citoyens 
et d’autre part, par une professionnalisation du community management, 
qui fait progresser la qualité des contenus et de l’animation, attirant de ce 
fait, une audience plus large et plus intéressée. 

Les usages se sont fortement professionnalisés en un an. il est de plus 
en plus courant de trouver des collectivités proposant une page Facebook ou 
un compte twitter animé quotidiennement et engageant régulièrement la  
conversation avec les usagers et citoyens. L’usage tend vers l’échange  
relationnel plutôt que la diffusion d’informations brutes et verticales.   

Cette évolution dans les usages s’explique principalement par l’investis-
sement consenti par les collectivités dans la formation des équipes de  
communication – et même au-delà, à exploiter les réseaux sociaux. il est de 
plus en plus courant d’avoir des « community manager » à temps plein dans les 
collectivités pour se charger de ce nouveau format de communication digitale.

il n’est pas rare de voir des collectivités capter de l’information dont ils 
n’avaient pas forcément connaissance, sur les réseaux sociaux. elles la 
rediffusent ensuite parce qu’elles y voient un intérêt pour elles comme pour 
leurs communautés.

extrait de l’Étude annuelle Collectivités territoriales et réseaux sociaux 2013 > Chapitre 2 : Analyse et mesure d’un an de présence des collectivités locales sur Facebook et twitter
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etude qualitative on line 
réalisée par le cabinet nxa 
pour l’institut edgar Quinet

extrait de l’Étude annuelle Collectivités territoriales et réseaux sociaux 2013 > Chapitre 3 : Analyse qualitative de la perception et attentes des citoyens
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Objectif et méthodologie

objectif

la mesure de l’impact d’une communication est aujourd’hui un élément  
incontournable de l’évaluation des politiques publiques. de nombreux indicateurs 
ont vu le jour ces dernières années dont ceux issus du Baromètre « Collectivités 
territoriales et réseaux sociaux » de l’institut edgar Quinet.

spécialisé dans les études sociologiques, le cabinet nxa a cherché à donner du 
sens aux évaluations par la compréhension des pratiques des citoyens sur les 
réseaux sociaux des collectivités.

pour recueillir cette matière, une étude qualitative en ligne via la plateforme  
wiQuali a été réalisée.

L’objectif : identifier les éléments de motivation pour devenir fans,  
les attentes des citoyens, les facteurs clefs de succès et les erreurs à éviter 
dans la communication des collectivités via les réseaux sociaux.

plateforme d’échanges  
dématérialisés et sécurisés  
pour la réalisation d’études 
qualitatives (focus groupes  
ou interviews) ou la concertation 
de citoyens en ligne.

WiQuali

www.nxa.fr
https://www.facebook.com/WiQuali

extrait de l’Étude annuelle Collectivités territoriales et réseaux sociaux 2013 > Chapitre 3 : Analyse qualitative de la perception et attentes des citoyens
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INTRODUCTION

176 collectivités ont été passées au crible  
durant notre période d’analyse de mars 2012 à mars 2013.

le suivi des collectivités territoriales depuis mars 2012 a permis d’enregistrer un certain nombre de don-
nées pour chacune d’entre elles. Cette matière permet aujourd’hui d’éditer la fiche de chacune des collec-
tivités permettant de traduire – suivant nos indicateurs, son évolution propre et son évolution comparée.

Cette analyse plus fine, est également source d’enseignements permettant d’apprécier à la fois les  
collectivités ayant une présence simple ou double sur Facebook et/ou twitter.

au-delà de l’appréciation chiffrée, un commentaire spécifique vient compléter et décrypter la présence de 
la collectivité sur les réseaux sociaux dans la période d’analyse. 

Au 31 mars 2013, 123 collectivités ont une présence identifiée sur Facebook ou twitter et font 
l’objet d’une analyse détaillée dans cette partie de l’Étude.

NB : il s’agit de l’analyse des comptes twitter et Facebook « officiels ». C’est-à-dire, les comptes mis en 
avant sur les sites internet des collectivités territoriales concernées, ou à défaut, les comptes désignés 
comme officiels par les représentants des collectivités auprès de l’institut.

Retrouvez dans ce chapitre, dans l’ordre d’apparition :

– une fiche type, explicative de la structure des fiches unitaires des collectivités
– le décryptage de l’évolution moyenne des collectivités sur Facebook
– le décryptage de l’évolution moyenne des collectivités sur twitter
– le classement des villes ainsi que les fiches unitaires de celles-ci
– le classement des départements ainsi que les fiches unitaires de ceux-ci
– le classement des régions ainsi que les fiches unitaires de celles-ci

extrait de l’Étude annuelle Collectivités territoriales et réseaux sociaux 2013 > Chapitre 5 : Étude détaillée de 123 collectivités territotiales françaises
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EN MARs 2013

39 DEs 50 vILLEs  
LEs PLUs PEUPLÉEs  

DE FRANCE  
possèdent une présence  
officielle sur Facebook. 

sous la forme d’une page  
ou encore d’un compte,  

ces villes ont pour la plupart  
constituées des communautés  

très denses (les 7 premières villes  
possèdent plus de 10 000 fans).

33 sONT PRÉsENTEs  
de manière officielle sur twitter,  

dont Paris, ville capitale,  
avec plus de 50 000 abonnés.

Les villes
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*Niveau d’usage : notation comprise entre 1 et 5 relative à l’utilisation de la page Facebook ou du compte Twitter par la collectivité.
*taux de pénétration : nombre de fans ou de followers par rapport au nombre d’habitants de la collectivité.
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Ville de 

Grenoble
http://www.grenoble.fr/  

https://twitter.com/villedegrenoble 

http://www.facebook.com/VilledeGrenoble 

+ 1 837 %

+ 144,4 %
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 2   12   

+ 62 000 fans + 2 279 abonnés

70 000

Lors du premier classement effectué par l’Institut Edgar Quinet en mars 2012, la ville de Grenoble regroupait 3 375 fans. Nous la  
retrouvons aujourd’hui à la seconde place (derrière Paris) avec plus de 65 000 fans. Grenoble est ainsi l’une des villes qui a le plus 
progressé sur Facebook durant l’année. En effet, en plus d’avoir la seconde plus grande progression annuelle en nombre de fans parmi 
l’ensemble des métropoles prises en compte par l’Institut, Grenoble affiche la plus grande progression annuelle en terme de taux de 
pénétration (39,8 %), dépassant même la capitale. 
Nous observons notamment l’accroissement de la popularité de la page de Grenoble entre octobre et novembre 2012, période pendant 
laquelle la ville gagnera plus de 35 000 fans. Une telle évolution suppose une action de communication témoignant d’une meilleure utilisa-
tion du réseau social puisque nous voyons bien que, même après ce pic de croissance, la collectivité continue de progresser rapidement.

Néanmoins, Grenoble ne possède pas le même niveau d’utilisation de son compte Twitter qui, malgré un bon niveau d’usage moyen,  
demeure en dessous de la moyenne annuelle des métropoles en nombre de followers. Sur ce réseau, la ville occupe confortablement la 
12e place avec plus de 1 000 followers d’écart avec Nice, occupant la 13e place. Cependant, la même différence est présente par rapport à  
Angers, 11e ville du classement. Pour ce qui est d’atteindre le top 5, Grenoble devra dépasser les 10 000 followers, soit tripler son chiffre 
actuel.

De manière à équilibrer son écosystème sur les réseaux sociaux, la ville de Grenoble devrait donc s’investir davantage sur le réseau Twitter, 
tout en poursuivant sa stratégie d’animation de qualité sur Facebook.

Extrait de l’étude, 129 fiches dans l’étude complète
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Les départements

55%  
DEs DÉPARTEMENTs 
possèdent une présence officielle  

sur Facebook. 

le trio de tête Haute-savoie, Bas-rhin, Var  
possèdent des communautés beaucoup  

plus importante que les autres départements.  
près de 15 000 fans séparent  

le 3e département du 4e. 

ON RETROUvE  
LA MAjORITÉ  

DEs COLLECTIvITÉs  
on retrouve  

la majorité des collectivités

EN MARs 2013
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http://www.bas-rhin.fr/ 

https://twitter.com/toutlebasrhin 

http://www.facebook.com/toutlebasrhin 

+ 172,7 %+ 444,9 %
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+ 22 906 fans + 919 abonnés

Département du

Bas-Rhin

28 054 fans* 1 451 abonnés*

Le département du Bas-Rhin possède un véritable écosystème sur les réseaux sociaux. Positionné sur Facebook et Twitter, il se situe en 
haut de notre classement depuis de nombreux mois. 2e département ayant la plus grande communauté sur Facebook en mars 2013 et 
6e sur Twitter, le Bas-Rhin recense 28 054 fans et 1 451 abonnés. 
On distingue 2 moments forts dans son évolution Facebook : 
•  Un temps entre mars et octobre 2012 avec « une évolution forte »,
•  Entre octobre 2012 et mars 2013, une augmentation « très forte » du nombre de fans. 

Au total, c’est une progression de 444,9 % de fans en 13 mois. Le niveau d’usage de la page est évalué à 4,5, soit un usage compris 
entre un niveau professionnel et évolué. L’animation se révèle excellente et très régulière (plusieurs publications par jour intégrant 
photos, vidéos, actualités…). L’engagement de la communauté est très fort avec de nombreux « j’aime », « commentaires » et « partage » 
des publications. La région du Bas-Rhin a parfaitement su tirer profit des possibilités de Facebook pour communiquer avec ses citoyens. 

Sur Twitter, le constat est similaire. Avec une progression de 172,7 % du nombre d’abonnés, Twitter est également un canal de  
conversation apprivoisé par le département. Le niveau d’usage est bien au-delà de la moyenne (3,6 contre 2,5) même s’il pourrait encore 
être amélioré. Globalement les taux de pénétration sont importants sur Facebook et proches de la moyenne sur Twitter. 
On constate donc que la région a un niveau fort de maturité de l’usage des réseaux sociaux.

Extrait de l’étude, 129 fiches dans l’étude complète
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EN MARs 2013

Les régions

Les régions françaises  
sont bien représentées  

sur les réseaux sociaux.  
À travers des régions  

comme la Picardie ou l’Auvergne,  
on se rend rapidement compte  

du potentiel d’engagement  
que l’on peut générer  
à travers Facebook. 

sur twitter, la Bretagne fait  
également office d’exemple,  

intégrant une stratégie digitale orienté  
uniquement sur ce réseau social,  

elle sait manier la plateforme  
pour en tirer un maximum  
de bénéfices. Cela se voit  

au niveau de la taille  
de leur communauté  

qui regroupait 11 699 abonnés  
en mars 2013 !
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Région

Auvergne
http://www.auvergne.fr/ 

https://twitter.com/RegionAuvergne 

http://www.facebook.com/RegionAuvergne 

+ 155 %+ 96 %
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+ 9 901 fans + 4 003 abonnés

La région Auvergne dispose d’une page Facebook depuis janvier 2009 et d’un compte Twitter depuis février 2009. Cet écosystème a 
été mis en place sur la base d’une stratégie volontaire et soutenue par le Conseil Régional. Elle occupe la 2e place des classements 
Facebook et Twitter en mars 2013. 

En mars 2012, la région bénéficiait déjà de communautés constituées et d’une pratique professionnelle, renforcée par le recrutement 
d’un Community Manager à ce moment-là. Elle poursuit son développement grâce à un enrichissement permanent de l’animation,  
ce qui se traduit par les fans et abonnés acquis au long de la période, et le taux de pénétration plus important que la moyenne.  
Mais cela est encore plus visible par le niveau d’usage de cette collectivité : 4,5/5 sur Facebook et 5/5 sur Twitter, laissant loin derrière 
les moyennes observées sur les Régions. 

La stratégie éditoriale mise en œuvre figure au compte des meilleurs pratiques analysées avec 3 à 4 publications par jour sur Facebook 
qui renvoient à des articles, au site Internet, à des vidéos, à des photos prises par la collectivité : les médias riches sont privilégiés.  
à noter que la région est également présente sur Pinterest et Viadeo. 

La région souhaite poursuivre sur la voie de l’engagement afin de mieux profiter des interactions existantes et de les favoriser  
plus encore.

Extrait de l’étude, 129 fiches dans l’étude complète
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L’institut edgar Quinet  
et Les Argonautes  

sont réunis par la vocation  
d’aider les dirigeants  

publics ou privés  
à appréhender et à 

s’adapter à l’ère digitale.  
leur président commun  

alain assouline  
est le lien et le garant  

de cette ambition  
partagée.

Cette Étude est NÉe de la rÉuNiON d’eXperts du weB et de FOrMateurs 

Qui CONNaisseNt partiCulièreMeNt BieN  

les COlleCtiVitÉs lOCales, Élus et dÉCideurs puBliCs :

L’institut Edgar Quinet  
& Les Argonautes :  

une double expertise complémentaire

L’institut edgar Quinet
forme depuis 2007 les acteurs publics  

et les élus à la transformation  
et l’adaptation nécessaire au monde numérique  

et ses nouveaux usages.

L’agence Les Argonautes
positionnée dans le digital depuis 20 ans  

est un référent dans son domaine.

extrait de l’Étude annuelle Collectivités territoriales et réseaux sociaux 2013 > Pour aller plus loin



32
Etude complète disponible sur http://etude.edgar-quinet.fr

Créé en 2007 par des élus, pour des élus, l’institut edgar Quinet entend être 
à la pointe de la formation des conseillers municipaux, des maires, des 
conseillers généraux et régionaux ainsi que des décideurs territoriaux en 
mettant à leur disposition les analyses les plus actuelles et les outils les 
plus efficaces de conduite de l’action locale.

en mettant en contact des spécialistes reconnus, des chercheurs de renommée 
internationale, des praticiens expérimentés et des élus venus de toute la France, 
l’institut edgar Quinet se propose de mutualiser les expériences réussies et de 
créer un espace de délibération, d’information et de formation ouvert aux solu-
tions innovantes. l’institut edgar Quinet a pour particularité d’inscrire les projets 
d’action locale dans une vision articulée et cohérente des problématiques théo-
riques qui les sous-tendent et d’éclairer les choix de politique publique par une 
réflexion sur les principes, les valeurs et les finalités de ces choix.

C’est pourquoi il mobilise les universitaires et les intellectuels les plus qualifiés 
pour qu’ils confrontent leurs réflexions avec les pratiques des élus.

Genese
www.edgar-quinet.fr

www.facebook.com/ 
institut.edgar.quinet

www.twitter.com/instedgarquinet

1
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LEs 5 CLÉs DE NOTRE Engagement

UNE FORMATION ACCEssIbLE  
A TOUs LEs DÉCIDEURs

•  L’Institut s’adresse à tous les élus, cadres de la fonction 
territoriale chargés de la mise en oeuvre des politiques 
locales : des petites communes aux grandes agglomérations, 
conseils généraux, régionaux…

•  Que vous souhaitiez approfondir vos champs d’expertises, 
ou que vous souhaitiez acquérir les compétences néces-
saires à l’exercice de vos fonctions et/ou au succès de vos 
projets, nous vous accompagnons dans l’élaboration d’un 
plan de formation/conseil sur-mesure et dans le choix  
d’experts les plus qualifiés sur le sujet.

DEs INTERvENANTs  
ET DEs INFORMATIONs  

DE PREMIER PLAN
l’institut met à la disposition des élus et de leurs différents 
publics, les analyses les plus actuelles et les outils les plus 
efficaces.

UNE MUTUALIsATION  
DEs sAvOIRs ET DEs COMPÉTENCEs

en mettant en contact des spécialistes reconnus, des chercheurs 
de renommée internationale, des praticiens expérimentés et 
des élus venus de toute la France, nous avons créé un espace 
d’échanges et d’informations ouvert aux solutions inno-
vantes, qui mutualise les expériences réussies.

UNE GRANDE FLExIbILITÉ  
DE L’OFFRE

•  L’Institut propose des formations transversales comme des 
formations spécialisées, ainsi que des formations « sur-
mesure » en fonction des besoins.

•  L’Institut dispense des formations de façon décentralisée dès 
que le nombre de stagiaires le permet.

DE vÉRITAbLEs OUTILs DE RÉFLExION
•  L’Institut offre un éclairage sur les choix de politiques publiques comme sur les projets d’actions locales.

•  Les supports pédagogiques sont à la disposition des stagiaires et des participants à l’issue des rencontres comme des sessions de 
formation, de conseil ou d’audit personnalisé.

2
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Action

L’INsTITUT AGIT sUR 3 AxEs

NOTRE DÉMARCHE DE FORMATION

ObsERvER

proposer des éclairages  
sous forme d’analyses  

ou d’études

FORMER

réaliser des formations  
pour accompagner les décideurs  
et les équipes des collectivités 

locales dans l’adaptation  
au changement

PARTAGER

Organiser des cercles  
et séminaires de réflexions  
thématiques : numérique,  

culture, santé, éducation…

l’institut, grâce à l’apport des argonautes peut revendiquer une expertise particulière autour du numérique afin de 
décrypter et intégrer la « face digitale » de l’action publique locale.

L’institut edgar Quinet propose régulièrement plusieurs sessions de formation. nous avons fait le choix  
d’apporter aux élus et cadres de la fonction territoriale un espace de réflexion et d’aide à la décision allant bien 
au-delà des sujets habituellement abordés.

Pour cela, nous proposons une offre de formation volontairement compacte, centrée autour de thématiques 
fortes où l’anticipation aux changements est permanente et dans laquelle le numérique et les nouveaux usages 
du monde digital tiennent une place importante.

3
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Extraits de notre catalogue4

NUMÉRIQUE

réseaux sociaux et stratégie numérique

Faire campagne sur le web  
et les réseaux sociaux

e-recrutement et image employeur  
des collectivités

COMMUNICATION

Optimiser sa communication  
de fin de mandat

adapter sa prise de parole  
dans une communication « multicanal »

Faire campagne sur le web

CULTURE

la culture au cœur de l’affirmation  
d’une politique locale

DÉvELOPPEMENT DURAbLE

intégrer le développement durable  
dans son programme

achats éco-responsables 
Favoriser le développement durable  

dans les marchés publics

extrait de l’Étude annuelle Collectivités territoriales et réseaux sociaux 2013 > Pour aller plus loin
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Références
Nous avons formé les collaborateurs et élus de plus de 50 collectivités territoriales depuis 2012 : formations au changement par le numérique, 
aux nouvelles formes de communication à la pratique des réseaux sociaux… Nous sommes intervenus en sessions inter ou intra auprès d’une 
cinquantaine de collectivités territoriales.
Quelques références : Bondy, paris, Conseil Général de seine-saint-denis, Conseil Général de l’Oise, Caen, argenteuil, angoulême, issy-les- 
Moulineaux, Conseil Général ardèche, région auvergne, Béthune, Marseille, Grand lyon, toulouse, Vannes, Brignoles…

POPULATION FORMÉE  
EN INTER ET INTRA  
EN 2012 ET 2013

FORMATEURs AssOCIÉs

Élus

Personnels des fonctions  
communication

Personnels des fonctions  
administratives (dont DG/DGA)

Membres des cabinets>150
50,6 %

28 %

12 %

9,4 %

jean-Pascal szelerski

Alain Assouline

Nicolas Chagny

5
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L’Agence Hybride

Aujourd’hui la communication se nourrit de l’innovation. La compréhension 
du changement, de ce qu’il exige et de ce qu’il peut apporter aux acteurs 
publics ou privés, est un élément indispensable de notre métier d’agence.

les argonautes se sont attachés, depuis leur création, à réunir des experts en 
stratégie de communication et marketing, des créatifs, des ingénieurs et des 
analystes de données.

Cette intégration est dans notre adN. elle a permis de créer une culture  
« hybride » commune et offre à nos clients une expertise capable de s’adapter 
en permanence aux évolutions des usages et aux innovations de l’ère digitale.

Les Argonautes en quelques chiffres

65 5,5 28 1
ARGOnAutes
issus de toutes  

formations

miLLiOns
de chiffre d’affaires

en 2012

Ans
moyenne d’âge  

de l’agence

vOLOntÉ
innover,  

défricher les usages 
avant-gardistes  
et se maintenir  

à la pointe du web

www.les-argonautes.fr

www.facebook.com/ 
lesargonautes.fr

www.twitter.com/lesargonautes

1
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Maîtriser et FusiONNer  
tOutes les COMpÉteNCes NÉCessaires 
pOur dÉplOyer  
VOs stratÉGies diGitales

Notre expertise  
 digitale

Notre EMPREINTE
7 ans de success story avec Peugeot,

pour qui nous concevons, gérons et déployons l’ensemble de leur 
dispositif digital dans 90 pays. sites internet, sites B to B, sites 
mobiles et applications iphone, showrooms tactile, jeu en ligne, Mu 
By peugeot…

17 ans d’engagement auprès des collectivités  
et budgets du secteur public

(Ministère de l’Éducation Nationale, Ministère de l’agriculture, 
Conseil Général de l’Oise, Conseil général de seine-saint-denis, 
Ville d’argenteuil, Ville du Chesnay, Ville de Gonesse…)

17 ans de complicité  
et de développement RH 2.0
avec l’apec, et autres marques employeurs apec,  
uiMM, iss, adequat

Chaque jour, nous accompagnons la mutation  
des stratégies de communication
de nos clients dans l’ère digitale.

13,5 millions de visiteurs
utilisent chaque mois les sites web et mobiles, les pages Face-
book et compte twitter conçus pour nos clients

•  stratégies web  
et mobile

•  Formation des équipes  
et clients

•  Conception et création  
de sites web et de 
services mobiles centrés 
utilisateur et responsive 
design

•  Marketing Online  
(acquisition,  
transformation,  
fidélisation,  
engagement)

•  Brand Content,  
social marketing  
et Community  
management

•  E-commerce, CRM  
et Data

•  Entreprise  
collaborative  
et Rh 2.0  
(marque employeur,  
e-recrutement, réseaux 
sociaux d’entreprise,  
e-reputation…)

2

3
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Créé en 1989, le cabinet nxa est un cabinet indépendant qui réalise des 
études ad hoc quantitatives et qualitatives sur les comportements, les pra-
tiques, les besoins, les attentes et les opinions. il intervient autant pour des 
entreprises privées que pour le secteur public. notre double compétence en 
sciences humaines et marketing, nous permet d’apporter une expertise en 
matière de nouveaux usages, d’identifier les leviers d’action pertinents et 
d’anticiper les changements.

www.nxa.fr

www.facebook.com/WiQuali

Organisation  
à taille humaine

Proximité avec le client,  
relation et écoute  

personnalisée

maîtrise de toute la chaîne 
de l’étude, du recueil  
de données (terrain  
intégré) à l’analyse,  

en conformité isO 20 252

Équipe expérimentée  
et stable, partageant les 

mêmes valeurs

NOs POINTs FORTs

Nos compétences
•  Sondages, groupes qualitatifs, interviews

•  Enquête d’opinion 
Étude de comportement, de motivation, de besoin – enquête de satisfaction – Étude de clientèle – Étude de notoriété, d’image 
impact de campagne de communication – Étude de lectorat – pré-test et post-test de mailing – audit de communication interne 
pré-test de produit, de service, de packaging – Études sociologiques – Études prospectives…

1

2
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NOTRE ÉQUIPE3
cécile grosset

directrice d’études

Nathalie  
sAUvIGNON

assistante gestion  
et comptabilité

xavier GOUFFRAND
production  

& traitement  
statistiques

Lolita  
bOLLEAU

assistante  
Chargée d’étudesNadia PAsQUIER

directrice d’études

Guy PEUDUPIN
directeur associé

brigitte  
PEUDUPIN

directrice associée

Étude réalisée avec l’outil  
WiQuali (Innovation 2012) : 
le Quali libéré des contraintes d’espace et de temps.

l’outil le plus puissant et le plus complet à ce jour  
pour réaliser des études sur le web.

QuALikA : la Quali-quanti nXA,  
un quali sur un grand nombre de cas
–  déployez des études à travers des entretiens appofondis  

sur des échantillons élargis
–  un mode d’analyse adapté aux recueils d’informations  

qualitatives de clients ou prospects
 
WeB-QuAnti :  
sondage en ligne nXA, le sondage adapté aux internautes
le sondage en ligne adaptés aux populations d’internautes  
connues par le commanditaire
 
CAPsOLutiOns : de l’enquête au plan d’action partagé
une méthode d’études outillée à travers des ateliers  
de travail animés par un consultant NXa alternants phase  
de brainstorming, de créativité et de rationalisation

Les autres produits exclusifs NXA
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rigueur
Nos engagements, notre pratique

Proximité
transParenceconfidentialité
éthique
exigence ouverture

Performance

5
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Étude dirigée par
Jean-pascal szelerski, directeur d’études au sein de l’institut edgar Quinet avec la collaboration de 

tiffany assouline, Kévin dublanche et pierre-louis Normand.

Ont collaboré A la réalisation de cette étude :
Cécile Grosset, Brigitte peudupin et Guy peudupin du cabinet NXa – alain assouline, Nicolas Chagny, 
Hervé Boussange, Cécile Bancal, Julien deltruel, Matthieu Brohier, elodie Boissy, lucas duquenne,  

elie assouline, Gwenn-Maëlle savin et Coralie Bru des argonautes.

Remerciements :
Matthieu stievet, directeur de la Communication du Conseil général de l’Oise – Jérôme steffenino, 
responsable du pôle Grenoble Numérique – François Kuss, directeur de la Communication de la région 
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Général du loir-et-Cher – Fabienne Joudrier du Conseil Général de l’eure – Magali rodet et laurent 
diennet de la région rhône-alpes – Carole Vidal du conseil général de la Meuse – denis Crouzevialle, 
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à la direction de la Communication de la Ville et Communauté urbaine de strasbourg – Conseil Général 
du Cher – rémy Fivet et Valérie le Goff du Conseil Général de la Gironde – Chantal Bublot, secrétaire 
Générale à la Girection Générale des services du département de seine-et-Marne – antoine rochette, 
Chef de projet multimédia du Conseil régional du limousin – Marion trips du Conseil Général du Bas-
rhin – emilie Chazot et la ville de saint-denis – Francine levannier de la ville de Montreuil – Muriel 
Hoyaux, directrice de la Communication, philippe Jaur, Chef du service internet, Julien sappin, Chef de 
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Contributions et remerciements



twitter.com/instedgarquinet
www.facebook.com/institut.edgar.quinet

Organisme de formation agréé par le ministère de l’intérieur
224, rue du faubourg saint-antoine – 75 012 paris 
rCs paris B 499 167 369
www.edgar-quinet.fr  
Courriel : formations@edgar-quinet.fr
tél. : 0805 69 69 89 (appel gratuit) – Fax : 01 83 64 93 24

©
 2

01
3 

– 
in

st
itu

t e
dg

ar
 Q

ui
ne

t –
 t

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
 –

 r
ep

ro
du

ct
io

n 
m

êm
e 

pa
rti

el
le

 s
tri

ct
em

en
t i

nt
er

di
te

 –
 t

ou
s 

le
s 

lo
go

s 
et

 m
ar

qu
es

 c
ité

s 
so

nt
 d

ép
os

és
 p

ar
 le

ur
s 

pr
op

rié
ta

ire
s 

re
sp

ec
tif

s.
 –

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: i
st

oc
kp

ho
to

 e
t F

ot
ol

ia
.

REsEauxsociaux

Collectivités
territoriales

Octobre 2013


