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Le contexte 



La situation : un faible enneigement 

Les montagnes françaises accueillent généralement de nombreux skieurs 
lors des vacances de Noël. 
 
Or, depuis 3 hivers, les montagnes souffrent d’un climat peu favorable 
puisqu’il n’y a presque pas de neige lors de cette période. 
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Le problème : pas de neige, pas de ski… 

NOËL – MONTAGNE – NEIGE – SKI ✕ 
✕ NOËL – MONTAGNE – NEIGE – SKI ✕ 

Cela a engendré une forte baisse de la fréquentation des vacanciers lors 
de cette période. 

L’association NOËL – MONTAGNE – NEIGE – SKI ne se fait plus… 
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Un enjeu de taille pour les community managers des stations 

Comment je communique sur des vacances 
au ski à Noël quand il n’y a pas de neige ? 

 
Et comment je motive les vacanciers à venir 

quand même ? 
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Nous avons donc lancé une étude sur la résonnance sociale 

L’idée a été de comprendre comment les communautés parlent de 
vacances à la montagne en hiver pour savoir… 
 
COMMENT LEUR EN PARLER…  
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Les questions que nous nous sommes posées 

•  Quels sont les réseaux sociaux utilisés et de quoi parle-t-on (champ 
lexical, thèmes) ? 

•  Quelles sont les activités citées ? 

•  De quoi parle-t-on au mois de décembre ? 

•  Comment le manque de neige est-il abordé sur les réseaux sociaux ? 
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Nous avons 
aussi les 
réponses…J 



Notre 
démarche 



Le périmètre et les requêtes 

Afin de commencer l’étude, il a été nécessaire d’établir un périmètre.  
Nous l’avons construit en fonction de 4 segments permettant d’englober notre sujet : 

SOURCES (4) HIVERS (3) ACTIVITÉS (32) STATIONS (31) 

Nous avons ensuite lancé des requêtes via un outil de social listening (Synthesio) pour 
faire remonter une liste d’URLs provenant des 4 sources. 

hiver 2014/2015  
hiver 2015/2016  
hiver 2016/2017 
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L’échantillon 

Ensuite, l’outil Synomia a analysé sémantiquement le contenu de chaque URL pour 
faire remonter des mots-clés (compris dans des verbatim).  
Dans l’ensemble des mots-clés extraits, nous avons alors les mots-clés issus de nos 
requêtes initiales, ainsi que des mots-clés que l’algorithme a considérés comme étant 
descripteurs*. 

192 771 verbatim récoltés, après nettoyage** 
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La codification 

Finalement, nous avons travaillé à la maille des mots-clés pour effectuer la codification 
(= thématisation), pour ensuite remonter à la maille du verbatim une fois les thèmes 
identifiés, afin d’étudier la parole sociale. 
 
Après lecture des verbatims, nous avons pris le parti de catégoriser les mots-clés en 7 
univers (selon la pertinence pour l’étude et la fréquence dans les verbatim). 

Équipement Neige 
(Positif) Beau temps Famille - 

Enfants Noël Hébergement Manque 
de neige 
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L’analyse 

Nous avons ensuite croisé l’ensemble de ces éléments (segments et thèmes) 
pour répondre à nos différentes questions… 
 
Allons-y ! 
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Tout est 
question de 
croisement… 



Notre analyse et 
nos principaux 
enseignements 



Panorama 
général 



La répartition des verbatim selon les 4 segments   
Segment 1 > Sources 

Une majorité des verbatim 
récoltés provient de Twitter  
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La répartition des verbatim selon les 4 segments   
Segment 2 > Hivers 

Une majorité des verbatim récoltés sont 
sur les hivers 2015/2016 et 2016/2017 

Une majorité des verbatim récoltés sont 
sur les mois de décembre à février 20 



La répartition des verbatim selon les 4 segments   
Segment 3 > Activités 

L’activité la plus citée dans 
les verbatim récoltés est, 

sans conteste, le ski 
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La répartition des verbatim selon les 7 thématiques 

*les pourcentages sont exprimés au prorata du nombre de verbatim total de l’année  

L’équipement et la neige 
(vue de manière positive) 
sont les thèmes les plus 

abordés. 
 

Le manque de neige et la 
famille / enfants sont les 
thèmes les moins abordés. 
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Quels sont 
les réseaux 
sociaux 
utilisés et de 
quoi  
parle-t-on ? 



Les réseaux sociaux au cours des années 

Le nombre de verbatims récoltés sur 
Instagram augmente au cours des années 

(l’audience d’Instagram a également 
augmenté au cours des années*) 

 
Par contre, le nombre de verbatims récoltés 
sur Twitter a eu tendance à baisser au cours 
des années (alors que l’audience de Twitter 

n’a pas baissé pour autant**) 
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Les thématiques abordées diffèrent d’un réseau social à l’autre 

*les pourcentages sont exprimés au prorata du nombre de verbatim total du canal 
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Sur Facebook, on parle « neige (positif) » 

#3 verbatim Le top #5 des mots-clés 
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Sur Twitter, on parle « équipement » 

#3 verbatim Le top #5 des mots-clés 
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Sur Instagram, on parle « neige (positif) » 

#3 verbatim Le top #5 des mots-clés 
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Sur Instagram, on parle également « beau temps » 

#3 verbatim Le top #5 des mots-clés 
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Quelques enseignements en une slide J 

• Communiquer sur Instagram est devenu incontournable (l’audience ayant doublé et les 
verbatim récoltés ayant augmenté considérablement) : les utilisateurs sont, sans 
conteste, de plus en plus présents sur ce réseau social  

• Les thèmes majoritairement abordés ne sont pas les mêmes d’un réseau social à un 
autre : segmenter sa prise de parole sociale pourrait donc permettre de coller aux 
intérêts des différentes communautés sur chaque réseau social (en utilisant les champs 
lexicaux et # respectifs) 
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Quelles sont 
les 
principales 
activités 
citées ? 



Le ski : l’activité prédominante au cours des années 

SKI 
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Le ski : l’activité prédominante sur tous les réseaux sociaux 

SKI 
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Quel est le champ lexical lié au ski ? 

Le top 3 des #verbatim Le top 5 des #mots-clés 
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Si on extrait le ski, quelles autres activités sont citées ? 

La luge et la patinoire 
sont les 2 activités les 
plus citées 
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Focus sur le top 3 des activités citées, « non dépendantes » de la neige 
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Quelques enseignements en une slide J 

• Que ce soit par année, par mois ou par source, on parle de ski : cela nous montre qu’il 
ne faut pas leurrer les utilisateurs sur le manque éventuel de neige 

• On peut bien évidemment leur proposer d’autres activités, mais gardons en tête qu’ils 
parlent majoritairement de ski… 

• Les activités non dépendantes de la neige qui recueillent le plus de verbatim sont 
patinoire, spa et piscine : les potentiels « plans B » des skieurs à la montagne quand il 
n’y a pas de neige ? 
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De quoi 
parle-t-on au 
mois de 
décembre ? 



La répartition des verbatim par mois est assez homogène sur chaque 
réseau social 

Les verbatim récoltés sont répartis de 
façon relativement homogène chaque 

année, de novembre à avril. 
 

A priori, il n’y a pas de période où un réseau 
social serait plus utilisé qu’un autre. 
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La répartition des thèmes par mois est également assez homogène 

Au mois de décembre, la thématique Noël est plus présente, ce qui semble 
assez logique… 

 
Cette thématique est d’ailleurs abordée dès le mois de novembre… 

*les pourcentages sont 
exprimés au prorata du 
nombre de verbatim total 
du mois 
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Focus décembre : la répartition des thèmes 

*les pourcentages sont exprimés au prorata du nombre de verbatim total du mois de décembre 
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En décembre, comment parle-t-on d’équipement ? 

#3 verbatim Le top #5 des mots-clés 
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En décembre, comment parle-t-on de neige (positif) ? 

#3 verbatim Le top #5 des mots-clés 
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En décembre, comment parle-t-on de beau temps ? 

#3 verbatim Le top #5 des mots-clés 
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En décembre, comment parle-t-on d’hébergement ? 

#3 verbatim Le top #5 des mots-clés 
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En décembre, comment parle-t-on de Noël ? 

#3 verbatim Le top #5 des mots-clés 
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En décembre, comment parle-t-on de manque de neige ? 

#3 verbatim Le top #5 des mots-clés 
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En décembre, comment parle-t-on de famille/enfants? 

#3 verbatim Le top #5 des mots-clés 
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Focus Noël : sur quels réseaux sociaux parle-t-on le plus de Noël ?  

1. Twitter : 994 verbatim 
  

2. Facebook : 872 verbatim 
 

3. Instagram : 385 verbatim 
 

4. Tripadvisor : 56 verbatim 

INSTAGRAM 
(au prorata du nombre de verbatim total par réseau)   

TWITTER  
(en valeur absolue)   
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Comment parle-t-on de Noël sur Instagram ? 

#3 verbatim Le top #5 des mots-clés 
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Magie de Noël : comment en parle-t-on ?  

#3 verbatim 

Le réseau principal : Facebook  
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Noël en famille : comment en parle-t-on ?  

#3 verbatim #3 verbatim 

Le réseau principal : Twitter 
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Quelques enseignements en une slide J 

• On parle à peu près des mêmes sujets sur l’ensemble des mois 

• Décembre est un mois où beaucoup de sujets sont abordés : majoritairement 
l’équipement et la neige (positif), et aussi Noël (thème abordé  également en 
novembre) 

• Le thème  « Noël » est cité sur l’ensemble des réseaux sociaux, mais il occupe une part 
plus importante des verbatim d’Instagram : il serait intéressant de développer un 
discours, de penser des campagnes de communication impactantes autour de ce thème 
sur ce réseau 

53 



Comment le 
manque de 
neige est-il 
abordé sur les 
réseaux 
sociaux ? 



Les verbatim sur le manque de neige se retrouvent plutôt sur Facebook 

FACEBOOK 
(au prorata du nombre de verbatim total par réseau)   

FACEBOOK 
(en valeur absolue)  

1. Facebook : 900 verbatim 
 

2. Twitter : 798 verbatim  
 

3. Instagram : 100 verbatim 
 

4. TripAdvisor : 82 verbatim 
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1. Décembre : 685 verbatim 
 

2. Janvier : 444 verbatim 
 

3. Février : 339 verbatim 
 

4. Mars : 192 verbatim 
 

5. Novembre : 151 verbatim 
 

6. Avril : 69 verbatim 

DÉCEMBRE 
(au prorata du nombre de verbatim total par mois)   

DÉCEMBRE 
(en valeur absolue)  

Les verbatim sur le manque de neige se retrouvent plutôt en décembre 
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Comment parle-t-on du manque neige en décembre sur Facebook ? 

#3 verbatim Le top #5 des mots-clés 
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Quelques enseignements en une slide J 

• Les sujets sur le manque de neige sont peu relativement peu fréquents : ils 
représentent environ 1% du total des verbatim récoltés 

• On les retrouve plutôt sur Facebook et au mois de décembre : il serait intéressant 
d’identifier ces verbatim négatifs sur cette période et sur ce réseau et penser une 
stratégie de communication à mettre en place (jeu-concours humoristique, Facebook 
live, prévention des « bad buzz », etc.) 
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