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1. HISTOIRE COURTE DE 
L’INFLUENCE
Du blogueur à la Real Time Influence



DU BLOGUEUR A L’INFLUENCEUR 2.0

Du blogueur…
Le blog a été l’expression du 
retour de l’importance de 
l’homme comme individu. 
Volonté d’écouter des 
histoires proches de soi, 
normales, bien racontées…

Caractéristiques : 

…à l’influenceur
Un influenceur est un 
individu ayant au moins 1000 
followers sur l’un des réseaux 
sociaux ou au sein de son 
blog ayant le pouvoir 
d’influencer les décisions 
prises par l’audience.

L’influenceur dans le 
monde : tour d’horizons
L’influenceur n’est pas exactement 
le même dans le monde : 
différences dans le métier, la 
monétisation et naturellement la 
culture. Cependant on assiste 
‘World Wide’ à un switch de la 
quantité à la qualité, de la macro à 
la micro influence.
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LA REAL TIME INFLUENCE

TEMPORALITE COURTE

“Les gens vont se lasser de 
l’uniformisation des 
images et des 
messages…et vont 
rechercher d’avantage 
d’authenticité et de 
contenus perennes”

Benoit Wojtenka – Bonnegueule.fr
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“Les micro influenceurs sont des véritables ‘connecteurs de confiance’”
Guillaume DOKI-THONON, co-fondateur de REECH

MICRO INFLUENCE : POURQUOI ?

MONSIEUR ‘TOUT LE MONDE’ REMODELE 
LES CODES DE L’INFLUENCE MARKETING
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Instagram : meilleur 
engagement entre 1000 et 
1999 followers (Takumi)
Les études démontrent que plus faible 
est l’audience, plus l’influenceur parait 
authentique et digne de confiance, et 
plus important est le taux 
d’engagement pour les marques.

https://blog.takumi.com/crunching-the-numbers-on-social-media-influencer-engagement-456df91bcee0#.sorqxegru


2. TRUST INFLUENCE
Une solution à la crise de l’influence en 5 
points



définition socio de la notion de trust

« La confiance est liée aux attentes des membres d’une communauté dans laquelle les 
individus partagent habituellement certaines normes et adoptent un comportement 
prévisible reposant sur des valeurs partagées » Fukuyama (1994) 

Relation dans laquelle le principal, appelé trustor fait confiance a un agent ou trustee
En principe, le trustor accorde sa confiance au trustee pour que ce dernier réalise le mandat 
dans le respect des attentes du premier. 
« Croyance qu’un autre individu, une organisation ou une institution agira de façon conforme a 
ce qui est attendu de lui » Thuderoz et Mangematin (2003)

« Croyance dans le comportement de l’autre dont on suppose qu’il va être dicté par la 
poursuite d’un intérêt commun à long terme plutôt que par la volonté de maximiser 
l’intérêt personnel à court terme. » Salmon (2001) 

« Ciment dans les relations d’échange » Morgan et Hunt (1994)

Source : La confiance dans tous ses états – Eric Simon

CONFIANCE : CA VEUT DIRE QUOI ?

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2007-6-page-83.html


Source : Etude Nielsen - Publicitor

TRUST MATTERS
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TRUST INFLUENCE
CONTRAT DE CONFIANCE

AUDIENCE

MARQUES INFLUENCEURS

« La Trust Influence est une relation tripartite 
entre audience, marques et influenceurs, 
basée sur la confiance, la transparence et le 
partage de valeurs communes »



MANIFESTO
Trust Influence = Parfaite Influence 
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