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 Présentation et objectifs 

 

Avec plus de 750 millions d’internautes, la Chine compte le plus grand nombre de personnes 

connectées au monde. Le contrôle de l’Internet opéré par le pays, mais aussi la langue 

chinoise ont donné naissance à un Internet à part, un Internet chinois avec ses codes et ses 

propres outils. En Chine, ni Facebook ni Twitter, mais Weibo et WeChat, entre autres. Pour 

capter la clientèle chinoise, il est indispensable d’être attentif à leur utilisation des réseaux 

sociaux, et d’en comprendre les enjeux. 

 

Vous souhaitez acquérir les compétences opérationnelles suivantes :  

 

- Mesurer les enjeux du numérique en Chine 

- Connaître les différentes plateformes sociales chinoises  

- Analyser les enjeux de ces réseaux dans la valorisation d’une marque 

- Comprendre les différences culturelles en termes de relation client sur l’Internet 

chinois 

 

 Votre formatrice 

 

Elodie Le Gal 

 

 

 Programme Jour 1 

 

9h-12h30 : étude de l’environnement numérique en Chine 

 

Histoire de l’Internet chinois 

Dès 1990, le pays développe son premier réseau interuniversitaire. En 1994, des réseaux 

régionaux sont créés par le pouvoir mais sont accessibles à une minorité. En 1996, les 

premiers portails nationaux apparaissent et permettent à un plus large public de communiquer 

et de s’exprimer. 

 

Censure et surveillance  

Malgré une relative liberté d’expression sur Internet, l’ensemble du contenu du web chinois 

reste sous étroite surveillance. Il est indispensable pour les entreprises étrangères souhaitant se 

développer sur ce média d’en connaître les règles, que ce soit concernant les sujets à éviter ou 

bien comment décrypter la « nouvelle langue » mise en place par les internautes. 

 

Internet prend le contrôle de l’économie chinoise 

La Chine n’entend pas manquer les opportunités qu’offre le secteur du numérique. Elle a 

d’ailleurs annoncé en 2015 la mise en application du plan Internet+ pour soutenir les secteurs 

industriel, financier, de la santé, etc. dans leur utilisation des objets connectés, du cloud… 

Par ailleurs, la Chine dépasse les Etats-Unis dans le e-commerce, et développe de plus en plus 

d’applications de paiement, de jeux en ligne…pour répondre aux besoins d’une population 

hyper-connectée. 

 

14h-17h30 : découverte des plateformes sociales 

 

Créer son identité  
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L’aspect culturel joue un rôle important dans le choix du nom de la marque, le design du site, 

en passant par le logo. La traduction d’un site français existant ne suffit pas ! Une fois 

l’identité visuelle adoptée, il faut s’attaquer au référencement, qui lui aussi, présente des 

différences en fonction du pays. 

 

Evolution des plateformes et de leur utilisation 

De Renren à WeChat, en passant par QQ et Weibo, l’environnement numérique chinois s’est 

adapté aux habitudes des internautes, et a su s’ouvrir à l’international, tout en conservant des 

spécificités culturelles. La stratégie digitale doit reposer sur la compréhension de chaque 

plateforme et de leurs fonctions diverses et variées. 

 

Etude de cas : WeChat, un outil indispensable 

Avec ses plus de 490 millions d’utilisateurs, WeChat est devenue en cinq ans une application 

indispensable et utilisée dans le monde entier, et pas seulement par des Chinois ! Alors que le 

mobile devient l’un des principaux moyens d’accès à Internet dans le pays, WeChat ne cesse 

d’ajouter de nouvelles fonctionnalités : paiement par mobile, mini apps, commande de taxi… 

l’application devient incontournable, pour les utilisateurs comme pour les marques. 

 

 Programme Jour 2 :  

 

9h-12h30 : animer ses comptes  

 

Développer sa base d’abonnés  

Il existe des différences d’utilisation des outils et fonctions présents sur les réseaux sociaux 

chinois. Afin de fidéliser ses abonnés, il est important de savoir comment créer de la valeur 

ajoutée en utilisant la multitude de canaux de diffusion à disposition. Que ce soit par des 

vidéos, des articles, des photos, etc., chaque type de publication doit être calibré pour attirer la 

cible visée. 

 

Appréhender différemment la relation client 

Comment fidéliser ses abonnés ? En Chine, la relation client, notamment sur les plateformes 

digitales, est différente de celle observée en Occident. Alors que le service client est souvent  

injoignable ou peu efficace en France, il est disponible 24/7 en Chine, et répond à toutes les 

questions sans attente. Par ailleurs, impliquer ses abonnés dans la promotion de la marque ou 

bien les « stimuler » à l’aide de jeux-concours sont aussi des moyens fréquemment utilisés sur 

les réseaux sociaux. 

 

14h-17h30 : mise en application : développement d’une stratégie de communication sur 

différentes plateformes  

 

 

Marquer 1-2 livres ou références bibliographiques (livres en chinois de préférence) 


