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2. COLLECTE DES DONNEES

3.EXPLOITATION ET ANALYSE DES DONNEES



Monparcours:

• DUTInfoComBesançon
• Licenceet Master Sciences

Politiques
• Chargéeétudeset veillechez

Bolerodepuisoctobre2015

1.MON PARCOURS & MON METIER

Deuxprincipauxtypesdelivrables

Veille
 Temps réel, quotidienne,hebdo, etc.
 Bilan régulier des retombées

Etudes
 Formats variables suivant le client et le type de missions
 Diagnostic sectoriel ou de réputation, parcours d’utilisateurs,

focus,personas,etc.

Untravail en co-constructionpermanenteau seind’uneéquipe
projet conciliantdifférents profils
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Desformatsdedonnéesdifférents

Uncoût d’acquisitionpourla plupartde
cessources

Une exhaustivité difficile à estimer :
maisest-celebut?

Une nécessité de veiller en
permanencesur lessolutionsexistantes
(milieumouvant: reglementationRGPD,
fermeturesdesAPIs,etc)

2.COLLECTE DES DONNEES

> PROBLEMATIQUES> DES SOURCES VARIEES

Outils de social media listening
(Talkwalker, Digiming, Linkfluence, Brandwatch, 

etc.)

Outils collectant des données sur le parcours et le 
comportement des internautes

(Outils Google : Analytics, Adwords; Ranks, SEMrush, 
Similarweb, etc.)

Sources de données open data +
Actualités, études, analyses du marché existantes

Informations et données clients

Méthodes d’enquêtes «classiques» : entretiens 
et/ou questionnaires => Démarche phygitale



Cartographies de réseaux soci

3.EXPLOITATION ET ANALYSE DE DONNEES

> Sélection des sources de données pertinentesafin de répondre à la
problématiqueclient
• Lectureet sélectionhumainesdessujetssensibles/ pertinentsdanscertainscas

(veille)

>Compilationdesdonnéescollectéesdansdesindicateurspermettantauclientune
lecturepersonnaliséedeseskpis
• Viralité/ Réactivitésociale/ Intérêtmédiatique,etc.

>Analysequantitative
• Lecturedesgrandestendances,picsdeviralité,etc.

>Analysequalitative
• Travaild’échantillonageaubesoin
• Découvertedescommunautés,thématiquesdediscussions,tonalités,etc.

> Miseen forme des données,élaborationdes recommandationsd’action et
présentation

Influence+

Activité+

Exemple 
d’axes

>ETAPES D’ANALYSE





Analyse sectorielle de la bière
Demande du client

• France
• Se situer par rapport aux concurrents
• Objectif : lancement d’un nouveau produit correspondant aux attentes des 

internautes
• Quelles sont les occasions de consommation ?
• Pas de prises de parole des professionnels



Festivaliers

Brasseurs enseignants

Bièrophiles
goûteurs
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novices
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Bio’addict
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Forum bière

Blogs
Pinterest
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Forum festival
Facebook
Instagram

Commentaires

Twitter
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Brasseurs enseignants

Fait-maison, goût, qualité des produits

Critères de choix  et de rejet

Bières industrielles

Espaces d’expressionIl brasse de la bière depuis des années et donne des 
conseils en matière de brassage de la bière. Il partage 
également les nouvelles pratiques et les informations 
sur le matériel. 



Top des espaces d’expression

Forums spécialisés 
(bières, festival, 
brassage, etc…)

Facebook
Twitter

Instagram

0%

10%

20%

30%

Sur la même idée :

Produits les plus cités
Critères de choix ou de rejet 



Applications
Humoristiques Dégustation de bière Gestion de cave

Bière virtuelle
1 à 5 millions de 
téléchargements

Bière HD Battery Widget
100 000 à 500 000 
téléchargements

Beer Pong Tricks 
(jeu)
5 à 10 millions de 
téléchargements

Serveur de bière (jeu)
100 000 à 500 000 
téléchargements

Bières – Listes, évaluation…
Notation de bières
100 000 à 500 000 téléchargements

Belgian beer
Informations sur les bières
1000 à 5000 téléchargements

Check my beer
Checker, commenter, classer
500 à 1000 téléchargements

Mes caves et dégustations
50 000 à 100 000 téléchargements

Mes bières (free)
10 000 à 50 000 téléchargements



Top Influenceurs
>1100 followers

SaveurBière.com
Site de vente de bière

Bière La Parisienne

L'Echappée bière 
Agence de tourisme brassicole

Les bières locales Actualité et vente de bières

Insolites

Ninkasi
(Lyon)

Bière prestige (Haïti) 28 862 
followers

4 865 
followers

1 148 
followers

Ma Bière Box
Box mensuelle de bière 1 733 

followers

Happy Beer Time 
Actu bière artisanale 3 140 

followers

3 069 
followers

Bierologues au palais : rassembler les professionnel du droit 
autour de la bière artisanale 275 

followers

1519 
followers



Et aussi…

S’intéresser au volume annuel des retombées

S’intéresser aux volumes de recherche Google

Zoom sur un centre d’intérêt

S’intéresser à un espace clé pour le client



LES PARCOURS DÉCISIONNELS

• Déterminer le parcours du client sur le web
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MERCI POUR 
VOTRE ÉCOUTE !
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