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française. 

1.



L’entraide 



L’entraide c’est aussi important que 

l’amitié (74%) 

et la famille (59%)



Pour 90 % des français l’entraide c’est avant 

tout synonyme d’actes concrets du 
quotidien : 

donner des coups de main, indiquer son chemin à 
quelqu’un, être bénévole, tenir la porte à quelqu’un ….



… j’ai reçu de l’aide : … j’ai donné de l’aide : 

Ce que j’ai ressenti quand …



l’appartenance 
aux communautés  



Pour près d’1 Français sur 2, faire partie 
d’une communauté en ligne est ressenti 

comme une manière de sortir de l’isolement 

pour agir ensemble. 



Et pour ceux qui en font partie cela permet 
avant tout de ….

Rencontrer des gens 
différents de soi (68 %)

Trouver de l’aide et des 
informations (68%)

Partager des expériences et 
connaissances (62%)

Créer ou de renforcer des 
liens (66%)



Les marques 
et les communautés 

de marque 



71 % des Français considèrent qu’une 

marque peut avoir un impact concret et

positif sur notre société. 



76% des Français pensent qu’une marque 
doit promouvoir des valeurs positives telles 

que l'entraide, l'échange et le 
partage. 



40% des Français se disent prêts à 
rejoindre une communauté de marque …

… et pensent que cela leur permettrait de 

véhiculer des valeurs positives à leur 
échelle au sein de la société (55%).



Synthèse 
des résultats 

de l’étude auprès 
des membres 

des communautés 
sur howtank

2.



Des membres représentatifs de la 
population française 

56,3% de femmes

43,7% d’hommes

49,5% entre 18 et 35 
ans

41,3% entre 36 et 55 ans

9,4% de 56 ans et plus



Des membres représentatifs de la 
population française 

46,5% ont un bac+3 ou +

39,5% un bac ou bac+2

11,3% un BEPC/CAP/BEP

2,3 % pas de diplôme

78,3% sont actifs

6,6% sont étudiants

6,6% sont retraités

1,8% autre



Mais particulièrement sensibles à 
l’entraide…

… 76% reconnaissent aider les autres dans 
leur vie quotidienne 

… aussi bien dans la vie réelle que 

virtuelle pour la quasi-totalité (95%) 
d’entre eux ! 



Dont les attentes varient d’une 
personne à l’autre ! 

Les assoiffés de connaissances 
ou « Receveurs »

54 %

Les sociaux ou les 
« Affectifs »

13 %

Les altruistes ou 
« Donneurs » 

32 %

“Donner	et	rendre	ce	qui	
m’a	été	transmis	».

«Créer	du	lien	
social	et	me	
sentir	entouré ».

«	Apprendre	et	me	
développer	».



Howtank leur apporte…

…la possibilité de développer 
leurs connaissances (61%)

…la satisfaction de 
transmettre ce qui leur a été 

donné (57%)

…un sentiment de fierté
(56%)

…l’obtention d’une forme de 
reconnaissance (34%)



80% des membres estiment avoir un 

impact positif sur la relation qu’un 

internaute entretient avec une 
marque 



Ils attendent de la marque principalement  …

…qu’elle leur donne accès des 
informations en exclusivité 

(74%)

…de la reconnaissance pour 
leur implication (66%)

…qu’elle les fasse rentrer dans 
son univers (57%)



Par ailleurs près d’1 membre sur 2 estime 

que cela lui donne un statut privilégié
vis-à-vis de la marque.



Howtank est un espace social de partage
d’expérience et d’entraide pour les marques et
leurs utilisateurs autour des valeurs de plaisir et
sincérité

Nous ambitionnons de recréer du contact 
humain sur le web et donnons aux marques la 
possibilité de nouer des relations solides avec 
leurs utilisateurs, de comprendre mieux leurs 
attentes, de partager une expérience de marque 
différente, … bref de mettre au cœur de leur 
développement ceux qui sont leurs premiers 
prescripteurs.

C’est pourquoi nous avons engagé une étude qui 
met en lumière les nouvelles relations marques / 
consommateurs. 

Pourquoi cette étude ? 



Une étude en deux volets, l’un auprès des Français et l’autre sur les membres de la communauté howtank,
enrichis par une analyse sémantique des conversations sur les nouvelles relations entre marques et
consommateurs : attentes, engagements, phénomènes communautaires et d'entraide ...

Volet 1 : Étude OpinionWay réalisée sur Internet du 24 au 30 août 2017 auprès de 1 018 personnes
représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.

Volet 2 : Etude EDC Paris réalisée sur la base de 7 entretiens semi-directifs et 213 questionnaires anonymes
et issues d’échelles de mesures validées scientifiquement réalisés en juillet 2017.

Analyse sémantique : réalisée par l’institut d’études Viavoo en septembre 2017 sur 60 000 conversations
extraites sur la période allant du 1er au 30 juin 2017.

Principe et méthodologies de l’étude 



OpinionWay 
OpinionWay est précurseur de l’innovation sur le 
marché des études marketing et communication et des 
sondages d’opinion depuis 2000.
Benjamin Gratton - cofondateur
Benjamin accompagne les organisations et entreprend.
Depuis plus de 20 ans, il accompagne les Directions, les 
collectifs, les organisations à partager un enjeu ou un 
projet et à identifier les clés de l’engagement et les 
pratiques qui le porteront et permettront sa réussite.
Il est aussi cofondateur d'Up&Co, de BeBetter&Co, de 
Thermostat 6 (édition - magazine 180°C) et de Melisse 
(label – jazz), coach formé à l’intelligence collective et 
au co-développement et instructeur de plongée.

Instituts d’étude EDC Paris Business School 
Alya MLAIKI, PhD enseignante-chercheure en 
Management
Responsable du département - Management et 
Stratégie – EDC Paris Business School
Chercheure associée, Dauphine Recherche en 
Management, Equipe M&O, Université Paris-Dauphine

Arnaud Banoun, enseignant-chercheur en marketing et 
management stratégique. Il a obtenu son doctorat à 
l’IAE de Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Ses travaux de recherche visent à mieux appréhender et 
comprendre les leviers de la performance collective des 
organisations.

Viavoo
Sébastien Louvet, directeur des opérations 
viavoo est un leader français du text analytics, spécialisé 
sur les feedback et conversations client.
Les solutions viavoo recueillent en continu la voix du 
client digitale et transforme instantanément le verbatim 
en données exploitables par le marketing et la relation 
client.
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