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À mesure que de nouveaux enjeux géopolitiques et éthiques 
émergent et questionnent nos rapports à la consommation, le 
rôle du marketing digital prend une place plus que déterminante 
dans l’adoption de comportements responsables. Comprendre 
et maîtriser les mécaniques du marketing d’influence est devenu 
essentiel pour les marques qui veulent s’adresser aux nouveaux 
types de consommateurs, surtout quand on sait que le secteur 
a connu une croissance impressionnante de 335% au cours des 
dernières années. Les marques devraient dépenser plus de 32,5 
milliards de dollars en marketing d’influence en 2023, soit 18 % de 
plus qu’en 2022. 

Cette année a été marquée par de nombreuses collaborations 
à grande échelle entre marques et influenceurs. Ces 
partenariats vont s’intensifier et se développer auprès des 
micro et nano influenceurs afin de favoriser une communication 
de proximité. En 2023, les consommateurs voudront des 
marques qui représentent davantage leurs valeurs et leur 
identité. Cette volonté de rapprochement se traduira par 
l’adoption de nouveaux formats pour communiquer et par des 
positionnements plus affirmés des enseignes qui cherchent à 
s’adapter aux nouveaux codes.  

Le marketing digital et toutes les spécialités qu’il englobe  
- influence, social media, brand content - s’est déjà imposé 
comme une branche essentielle du marketing dont l’expertise 
est davantage valorisée avec le temps. Comme tout domaine, il 
est voué à évoluer continuellement au gré des tendances. À quoi 
s’attendre pour le marketing digital en 2023 ?

Introduction
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On veut du vrai,
de l'émotion
Après des années de promotion du “beau”, la 
tendance s’inverse au profit de l'avènement du 
“vrai”. Plus que jamais en 2023, les communautés 
veulent qu’on leur raconte des histoires qui ont 
du sens et qui les inspirent. Il ne s’agit plus de 
produire du contenu futile mais de transmettre 
un message vecteur d’émotions.

01.01.
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Quand on sait que 46% des 
consommateurs souhaitent avoir 
une relation plus personnelle avec 
les marques, transmettre des 
messages storytellés et riches de 
sens est devenu essentiel pour que 
les communautés se projettent et 
aient confiance. 
Sur 1 222 influenceurs (nano, 
micro et macro) interrogés par 
WOÔ, 80,8% considèrent qu’ils 
feront moins mais de meilleures 
collaborations qu’avant. Plus 
de sincérité, plus de filtre, les 
influenceurs choisissent les 
partenariats qui leur parlent et pour 
lesquels ils ont réellement envie de 
prendre la parole. 
Cette quête du vrai passe également 
par les castings qui doivent s’inscrire 
dans une approche sincère et ultra 
authentique : vos ambassadeurs 
sont votre miroir auprès de vos 
communautés !
 
L’essor de BeReal, qui a dépassé 
50 millions de téléchargements 
en octobre 2022, a répandu cette 
volonté de naturel sur d’autres 
plateformes qui ont repris le même 
concept. Fini les filtres et les critères 
de beauté irréalistes, les utilisateurs 
veulent du contenu spontané et 
porteur de sens.

Les consommateurs veulent 
normaliser les imperfections 
et mettre leur argent dans des 
marques qui les comprennent 
et qui sont prêtes à porter ce 
message de transparence. En 
2023, le sensationnel laisse place 
au naturel.

Les consommateurs veulent plus 

d’authenticité et de représentation 

dans les contenus auxquels ils sont 

exposés. Les marques devront 

jouer le jeu de l’inclusivité si elles 

veulent rester crédibles et que les 

communautés s’identifient à leurs 

messages.

Ce qu’il faut retenir

“Le vrai est une source 
d’inspiration sans limite à 
s’approprier et qui permet 
de travailler des axes créatifs 
toujours propriétaires à 
chaque marque ! Vu les 
signaux, ce n’est pas prêt 
de s’arrêter alors osons 
faire évoluer notre manière 
d’utiliser le digital.”

Camille Brigault,  
Creative Strategy Partner chez WOÔ
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Moins d’individualités, 
plus de communautés
L’heure est au faire ensemble ! Les utilisateurs 
préfèrent partager leurs expériences avec 
d’autres membres de la même communauté, 
dont les marques et les créateurs de contenu 
font partie, afin d’en faire une expérience 
collective où chacun se nourrit des autres.

02.02.
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L’année 2023 sera caractérisée 
par l’implication grandissante 
des consommateurs dans les 
campagnes digitales. On casse les 
codes du message descendant 
pour toucher à la fois les créateurs 
de contenu et leur communauté : 
l’implication de chacun créera un lien 
émotionnel fort, pour un maximum 
d’engagement. 

Ces collectifs se créent une 
identité propre et s’auto-alimentent 
avec toujours plus de contenu 
et de références connotées et 
intelligibles pour les membres. 
Les communautés partagent des 
centres d’intérêts communs et sont 
pourvues d’un véritable esprit de 
groupe.  
 
Pour générer toujours plus 
d’engagement, on peut compter sur 
des outils d’interaction, de fidélisation 
et potentiellement de conversion. 
Les réseaux se nourrissent de 
toutes ces communautés en 
développant des fonctionnalités à 
foison : des stories Instagram, au pin 
de commentaires TikTok, à l’appel à 
partage d’histoires… 

Les fandoms développent leur 
univers sur ces plateformes. 
Les réseaux sociaux sont des 
tremplins pour les marques qui 
veulent s’approprier les codes de 
ces collectifs et les fidéliser.

Les communautés sont la véritable 

force des créateurs de contenu. 

Les marques doivent cibler les 

communautés pour s’approprier 

une audience fidèle et génératrice 

de contenu et de partage.

Ce qu’il faut retenir

“Les fonctionnalités des 
plateformes vont chaque jour 
de plus en plus en ce sens 
et si on ne s’en imprègne 
pas maintenant, il sera très 
dur d’être considéré par les 
communautés demain. Il faut 
intégrer à fond ces usages 
pour toujours plus résonner 
auprès d’elles et pour 
longtemps !”

Camille Brigault,  
Creative Strategy Partner chez WOÔ



WOÔ        Comment devenir viral en 2023 ?

9

Faire plus mieux :  
plus d’éthique  
et de transparence
En 2023, le marketing d’influence va continuer 
à se structurer, avec pour objectif de protéger, 
d’encadrer et d’accompagner le secteur et 
ses acteurs. Agences, marques, créateurs de 
contenu : chacun aura un rôle à jouer. 

03.03.
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La professionnalisation du secteur 
de l’influence entraînera plus de 
contrôle et d’assistance de tous 
ses acteurs. Le marché s’est déjà 
beaucoup structuré depuis quelques 
années. En France, l’ARPP (Autorité 
de Régulation Professionnelle de 
la Publicité) encadre le secteur au 
travers de règles déontologiques 
et de principes pour une 
communication responsable et 
éthique. Pour répondre aux enjeux 
pédagogiques, le Certificat de 
l’Influence Responsable par l’ARPP 
a été lancé en septembre 2021 
pour permettre aux influenceurs 
de maîtriser le cadre légal et moral, 
protéger leurs audiences et se 
différencier auprès des marques.
C’est d’ailleurs en partenariat avec 
l’ARPP que WOÔ a publié sa Charte 
d’Éthique du marketing d’influence 
en 2018, ensuite actualisée au fil de 
l’évolution du secteur. 
 
Suite aux dérives, le gouvernement 
s’est également emparé du sujet 
en réunissant les acteurs du 
secteur autour d’une table ronde 
afin de travailler ensemble sur la 
réglementation du secteur. 

En tant que marque, il sera 
d’autant plus primordial d’avoir 
des pratiques éthiques et RSE 
friendly pour se garantir crédibilité 
et considération auprès des 
communautés, de plus en plus 
sensibles aux engagements de 
ceux à qui ils accordent leur 
confiance. 
Il en va de même pour les 
influenceurs qui sont le reflet 
de leurs communautés et qui 
devront avoir une ligne de conduite 
cohérente et en accord avec les 
valeurs de leurs abonnés. 
Sur les 1222 influenceurs 
interrogés par WOÔ, 48,1% 
accordent moins leur confiance 
aux influenceurs qu’auparavant. 
Une approche responsable, 
éthique est le moyen préconisé 
pour rétablir ce lien fort entre 
les influenceurs et leurs 
communautés, ils en ont 
conscience et s’engagent dans une 
démarche d’influence éthique. 
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Le secteur de l’influence va 

continuer de grandir avec plus 

d’encadrement. Tous les acteurs 

de l’influence devront faire preuve 

de sérieux et d’engagement pour 

prouver leur fiabilité.

Ce qu’il faut retenir

L’intensification de la cancel culture 
conduira marques et influenceurs 
à exercer plus de prudence et de 
réflexion vis-à-vis de leurs actions 
et procédés. Les créateurs de 
contenu devront affirmer leur place 
et leur légitimité aux yeux du grand 
public. Le secteur de l’influence 
devra garder son image créative 
et innovante, tout en y apportant 
du professionnalisme et de la 
déontologie. 

Plus que jamais en 2023, WOÔ 
continuera d’accompagner ses 
partenaires comme nous le faisons 
depuis le début : avec bienveillance, 
confiance, transparence et éthique.

“Afin de regagner la 
confiance des communautés, 
stopper les pratiques 
commerciales douteuses 
comme le dropshipping, et 
redonner à l’influenceur un 
rôle de tiers de confiance, 
de plus en plus d’acteurs 
s’engagent dans des 
mouvements éthiques. Ces 
initiatives visent à réguler 
la profession et éveiller la 
conscience des parties 
prenantes aux bonnes 
pratiques du marketing 
d’influence. C’est pourquoi 
nous avons créé notre 
charte d’éthique dès 
2018, qui s’inscrit dans 
l’engagement d’une influence 
plus responsable et se veut 
le guide de nos actions 
quotidiennes.”
Agathe Nicolle,  
Fondatrice et CEO de WOÔ
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Le live toujours plus 
consommé : quand  
les influenceurs jouent  
la carte du direct
La quête vers l’authenticité explique pourquoi 
la di!usion de contenu live continue de séduire 
les communautés, avides de proximité. Surtout 
quand on sait que 90% des millennials interrogés 
disent que l’authenticité est un di!érenciateur 
principal qui mène à une décision d’achat. 

04.04.
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Les lives permettent beaucoup 
plus d’interactions que les vidéos 
classiques. Ce sont de réels 
moments de partage qui permettent 
aux créateurs de contenu de 
dévoiler leur personnalité sans 
artifice et montage. Ce format en 
direct renforce les communautés 
et donne lieu à du contenu plus 
spontané. Il s’agit également d’un 
vivier de nouvelles possibilités pour 
les streamers qui peuvent concevoir 
de nouveaux concepts plus libres. 
Les lives se démocratisent sur de 
nombreuses plateformes, comme 
TikTok ou Youtube. 
 
La plateforme désormais 
incontournable du live, c’est Twitch. 
Twitch permet de rassembler les 
viewers pour de grands évènements 
ou des moments plus intimes, et 
de créer du lien pour ceux qui sont 
réunis sur un stream à un moment 
précis. Ces lives sont l’occasion 
pour les viewers de s’adresser 
directement aux influenceurs. 

L’année 2022 a donné naissance 
à 11 millions de nouveaux 
streamers Twitch partout dans 
le monde. C’est l’opportunité 
pour les marques de dénicher les 
nouveaux talents et d’exploiter la 
plateforme pour se rapprocher 
de leurs consommateurs. En 
2023, elles vont sponsoriser 
davantage de contenus innovants 
et travailler avec des micro et 
nano influenceurs avec une 
communauté active. Après des 
records battus en 2022, Twitch n’a 
pas fini de nous surprendre !

Les viewers veulent s’ancrer dans 

le moment présent et visionner  

du contenu inédit en direct. Twitch 

est la plateforme à explorer  

et depuis laquelle de nouveaux 

formats vont émerger au cours  

de l’année 2023.

Ce qu’il faut retenir
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On mise à fond  
sur l’interaction ! 

Aujourd’hui le plus plébiscité par les 
communautés en matière d’intérêt et 
d’engagement avec deux fois plus de partages 
naturels que les autres contenus, le format vidéo 
va continuer de régner en maître en 2023, avec 
encore plus de formats et donc de possibilités 
créatives pour vos campagnes. 

05.05.
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Pour créer des contenus qui plairont 
à vos communautés, il est essentiel 
de penser format vidéo (plus créatif, 
narratif et engageant) et d’utiliser 
les outils d’interaction proposés par 
les différentes plateformes : c’est 
une bonne manière de créer du lien 
avec les communautés et de se faire 
pousser par l’algorithme. 

Avec des formats toujours 
plus rapides, dynamiques et 
accrocheurs, les vidéos favorisent 
des contenus émotionnels et 
engageants. Ils captent facilement 
l’attention des viewers qui 
sont absorbés par toutes les 
informations transmises. Les 
utilisateurs d’Instagram passent 
20% de leur temps sur l’application 
sur les Reels, qui font de la 
concurrence à TikTok par leur 
utilisation pratique et facile. 
 
Plus que jamais, les communautés 
veulent interagir avec les 
marques et les influenceurs à qui 
ils accordent leur confiance au 
quotidien. La stratégie gagnante 
pour les annonceurs sera donc 
de miser sur une communication 
omnicanale qui poussera plus 
facilement les consommateurs à 
l’achat.
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Sur TikTok, le hashtag 
#TikTokMadeMeBuyIt a été vu 
plus de 25,5 milliards de fois. 
Le format de vidéos courtes 
et dynamiques n’a pas fini de 
séduire les consommateurs. 
Les marques vont davantage 
maîtriser et miser sur les 
plateformes de divertissement en 
osant s’approprier ces codes et 
formats non conventionnels. Pour 
gagner en visibilité, les enseignes 
se familiariseront avec les outils 
de chaque plateforme pour 
être poussés par l’algorithme et 
booster leur référencement. En se 
rapprochant des communautés, 
les enseignes se donneront une 
image plus humaine et accessible.

Camille Hamonet,  
Content Manager chez WOÔ

La vidéo va continuer de régner en 

maître en 2023, avec encore plus 

de formats et donc de possibilités 

créatives pour vos campagnes. 

En multipliant les interactions avec 

les consommateurs, les marques 

affirment leur personnalité.

Ce qu’il faut retenir

‘‘De plus en plus, les 
communautés ont envie 
d’être considérées et que 
l’on s’adresse directement 
à elles ! Les plateformes ne 
cessent de réinventer le 
format vidéo car il répond 
à ce besoin de proximité. 
Il faut donc continuer 
de s’amuser avec pour 
toujours plus embarquer vos 
communautés avec vous !’’
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Act now for later  :  
le boom des campagnes  
engagées
En 2023, les décisions d’achat de la Gen Z 
seront majoritairement guidées par les causes 
qu’ils soutiennent. Activistes et engagés, ils 
ont tendance à davantage s’impliquer avec 
les créateurs de contenu et les marques qui 
revendiquent les mêmes combats qu’eux.

06.06.
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Les jeunes générations sont 
davantage sensibilisées aux 
enjeux environnementaux et 
éthiques auxquels notre société 
est soumise. L’urgence d’agir les 
pousse à être plus sélectifs dans 
leurs façons de consommer et 
donc à opter pour des enseignes 
actives et engagées. Il en va de 
même pour le contenu qu’ils 
consomment et les influenceurs 
qu’ils soutiennent. 

De leur côté, les créateurs de 
contenu engagés deviendront 
en 2023 de véritables porte-
parole de leurs convictions en 
participant à des campagnes 
et des événements auprès 
des annonceurs. Ils mettront 
leur influence au service de 
causes qu’ils estiment justes et 
importantes. Pour les marques, ce 
sera l’occasion de faire entendre 
leurs engagements grâce à des 
créateurs qui partagent leurs 
valeurs ou de s’associer à des 
projets solidaires.
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‘‘Il est évident que les 
créateurs de contenu ont 
un rôle à jouer dans la 
sensibilisation aux enjeux 
sociaux-environnementaux 
de par leur notoriété. Et 
ce, qu’ils soient déjà très 
engagés ou novices, profils 
d’autant plus intéressants 
car leur communauté 
le sont généralement 
aussi. Chez WOÔ, nous 
sommes convaincus que 
des formats innovants, 
éducatifs et décalés sont 
la clé pour faire passer ces 
messages importants aux 
communautés, de plus en 
plus éco-anxieuses et ce 
justement en partie à cause 
des réseaux sociaux.’’

Les nouvelles générations 

cherchent à consommer mieux en 

associant leurs revendications et 

leur pouvoir d’achat. Les marques 

devront prouver leur bonne foi 

à travers des actions et prises 

de position afin d’attester de leur 

engagement et de leur crédibilité.

Ce qu’il faut retenir

Lucile Dufeu,  
Account Manager chez WOÔ

Il ne s’agit plus seulement 
d’affirmer son engagement mais 
d’en témoigner par des gestes. 
Pour faire face au greenwashing 
notamment, les marques devront 
passer à l’action et prendre parti 
pour gagner la confiance des jeunes 
consommateurs. Ces initiatives 
permettront non seulement de 
montrer l’exemple face aux enjeux 
climatiques et humains, mais 
aussi d’attirer et fidéliser plus de 
consommateurs responsables.
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Des projets IRL :  
le marketing d’influence 
au-delà des réseaux  
sociaux  
Le désir de proximité exprimé par les 
communautés conduit les créateurs de contenu 
à repenser leurs formats pour des expériences 
plus immersives. Ces moments de partage 
permettent aux influenceurs de fidéliser leur 
audience et de vivre des évènements inoubliables.

07.07.
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Les créateurs de contenu passent du 
virtuel au réel en menant des projets 
grandeur nature et dans lesquels ils 
font appel à leur communauté. En 
ouvrant son concept store pendant 
le mois d’août, Léna Situations 
a attiré des dizaines de milliers 
d’abonnés et de clients à découvrir 
son univers dans un café éphémère. 
Elle a organisé des soirées privées 
avec un petit nombre d’abonnés 
pour partager de vrais moments de 
complicité. 

Les projets IRL (in real life) vont se 
multiplier en 2023, que ce soit des 
concepts qui durent dans le temps 
ou bien des événements d’un 
soir. Alors que le Eleven All Stars 
du streamer Amine, match de 
football organisé entre créateurs 
de contenu français et espagnols 
diffusé en direct sur Twitch, a 
rassemblé 20 000 supporters, le 
GP Explorer, course d’exhibition 
de Formule 4 réunissant 22 
personnalités d’Internet, de 
Squeezie a accueilli jusqu’à 40 000 
spectateurs.



WOÔ        Comment devenir viral en 2023 ?

22

Les créateurs de contenu 

réinventent la notion  

de divertissement qui leur était 

jusque-là attribuée. Ils optent  

pour des évènements physiques 

avec du public et créent  

des concepts plus travaillés.

Ce qu’il faut retenir

Pour les marques qui sponsorisent 
ces projets, c’est l’occasion de 
s’associer à des évènements 
encore jamais vus et de devenir 
des partenaires sur le long terme. 
Les créateurs de contenu peuvent 
ainsi réaliser des projets jusque-
là inimaginables et repousser 
les limites du divertissement. Le 
public apporte une dimension 
émotionnelle et sensationnelle 
qui n’est pas présente à travers 
un écran. Pour les spectateurs, 
le nombre de place limité et 
l’engouement généré sur les 
réseaux sociaux donnent la 
sensation d’assister à un moment 
exclusif et mémorable.

‘‘La tendance de l’offre et 
la demande en influence 
s’inverse, ce ne sont plus 
les créateurs de contenu 
qui s’adaptent aux marques 
mais bien les marques qui 
viennent à eux en finançant 
les projets les plus fous en 
espérant être au coeur des 
discussions et être moteur 
d’un divertissement unique 
et historique.’’

Julie Canovas,  
Brand Manager chez WOÔ 
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Live shopping : 
l’amplification  
de la vente 2.0

Pour optimiser l’expérience utilisateur,  
les réseaux sociaux déploient de nouvelles 
fonctionnalités qui garantissent simplicité  
et accessibilité. Le live shopping répond au besoin 
des consommateurs d’aller toujours plus vite  
en procédant à des achats tout en se divertissant.

08.08.
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Les marques exploitent les 

nouvelles fonctionnalités de 

live shopping mises en place 

par les réseaux sociaux. Les 

contenus publicitaires mêlés au 

divertissement vont se multiplier.

Ce qu’il faut retenir

Les marques sont de plus en 
plus présentes sur les médias 
non traditionnels comme TikTok, 
à travers lesquels elles peuvent 
atteindre une nouvelle audience en 
adoptant leurs codes et pratiques. 
Elles s’adaptent aux tendances afin 
de mettre en avant leurs produits et 
services. 

Les générations Z et millennials 
représentent 62% des dépenses 
réalisées via les réseaux sociaux. 
Pour encourager davantage les 
viewers à passer à l’achat, les 
enseignes doivent accélérer et 
faciliter le processus d’achat via 
les fonctionnalités de live shopping 
présentes sur les réseaux sociaux. 
Ces fonctionnalités bénéficient 
autant aux plateformes qui 
attirent plus d’utilisateurs qu’aux 
commerçants qui attirent plus de 
clients. 

Les consommateurs doivent 
pouvoir acquérir un produit en un 
clic, sans avoir à chercher le produit 
sur d’autres plateformes. C’est ce 
qu’a mis en place Amazon avec 
sa fonctionnalité Inspire, un feed 
semblable à TikTok qui permet de 
procéder à un achat directement 
depuis l’application. 

Cette accessibilité peut se montrer 
déterminante dans la décision 
d’achat d’un consommateur et 
deviendra un facteur différenciant 
pour les marques en 2023. 

Les fonctionnalités de live 
shopping vont se multiplier pour 
améliorer l’expérience client au 
maximum. Face à la multiplication 
des contenus publicitaires sur 
les réseaux sociaux, les marques 
devront se montrer encore plus 
captivantes et créatives pour 
dissuader les consommateurs de 
scroller devant leur publicité.
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Gamification : fédérez  
vos communautés !

La gamification consiste à reprendre les 
procédés propres au monde du jeu vidéo et à 
les inclure dans une stratégie marketing. Cela 
passe par des jeux concours ou des challenges, 
avec des récompenses, des points ou encore des 
avatars. En 2023, les marques doivent repenser 
leurs dispositifs en poussant le curseur de la 
créativité et en impliquant les communautés. 

09.09.
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La valeur du gaming a récemment 
été évaluée à 300 milliards de 
dollars, en comptabilisant plus de 
3,2 milliards d’utilisateurs dans 
le monde, ce qui représente un 
peu plus de 40% de la population 
mondiale. Désormais, le marketing 
s’approprie ses pratiques pour 
plonger les consommateurs dans 
une expérience plus immersive. 
 
La gamification permet de 
se détacher de la publicité 
traditionnelle en rendant le 
procédé plus créatif et divertissant. 
Elle a donc des avantages 
multiples. Elle permet de créer de 
l’engagement en maximisant les 
interactions avec le public et de le 
fidéliser avec des dispositifs qui 
durent dans le temps. En effet, les 
études prouvent que lorsque des 
mécaniques de jeux sont utilisées 
dans une campagne marketing, 
le taux d’engagement est 100% 
supérieur. Au programme : choix 
de personnages ou avatars, 
attribution de badges ou de points, 
gain de récompenses, passage 
de niveaux… L’utilisateur est alors 
impliqué émotionnellement et 
devient actif.



WOÔ        Comment devenir viral en 2023 ?

27

Pour capter l’attention des 

consommateurs et attirer de 

nouveaux clients, les marques 

s’approprient l’univers du jeu 

vidéo. La gamification est la 

stratégie gagnante pour générer 

engagement et fidélisation.

Ce qu’il faut retenir

La gamification permet également 
aux marques de gagner en 
notoriété en faisant participer des 
consommateurs qui ne sont pas 
leurs clients mais qui sont attirés par 
une potentielle récompense ou par 
le jeu mis en place. Enfin, utiliser la 
gamification contribue à donner une 
image plus avant-gardiste et jeune 
aux marques. Les réseaux sociaux 
maîtrisent déjà ce procédé avec de 
nombreux filtres et challenges repris 
par des milliers d’utilisateurs. 
 
Pour fonctionner, chaque dispositif 
de gamification doit être adapté en 
fonction du public visé et facile à 
comprendre pour ne pas dissuader 
les participants. Les possibilités 
sont multiples : concours immersifs 
sur Instagram grâce à des filtres 
en réalité augmentée, challenges 
et défis réplicables sur TikTok, jeux 
vidéo en direct sur Twitch, contenu 
de marque sur BeReal… En 2023, les 
marques vont s’approprier les codes 
du gaming afin de se démarquer par 
le biais de concepts plus engageants 
et personnalisés.

‘‘Misez sur un usage établi 
chez une personne et elle 
suivra naturellement le pas.  
À contrario, imposez-lui le 
vôtre et elle lâchera l’affaire !  
Les communautés veulent 
que les marques intègrent 
leurs usages à leur stratégie, 
et la gamification est un des 
moyens d’y parvenir.’’

Valentine Grimaud,  
Creative Strategist chez WOÔ 
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Prise de pouvoir  
des influenceurs :  
les créateurs aux  
manettes 

En 2023, les créateurs de contenu occuperont 
une place grandissante dans les médias et un 
pouvoir plus important dans leurs relations avec 
les marques et agences.

10.10.
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La croissance des influenceurs 
pousse les médias traditionnels 
à leur accorder plus d’attention, 
principalement car les chiffres des 
créateurs de contenu dépassent 
ceux de leur propre audience. 
Les chaînes de télévision invitent 
désormais des influenceurs pour 
attirer un nouveau public qui ne 
regarde plus la télévision, dont les 
formats ne sont plus adaptés aux 
modes de consommation des jeunes 
générations. 

Les influenceurs ont gagné en 
reconnaissance et légitimité même 
s’il leur reste à prouver leur sérieux 
auprès de nouvelles audiences plus 
sceptiques. La considération dont ils 
bénéficient désormais va se traduire 
dans leur travail et leurs partenariats. 
La multiplication des projets de co-
création avec des marques témoigne 
de l’évolution du statut d’influenceur. 
Au sein des collaborations, ils vont 
devenir preneurs de décision et 
s’impliquer davantage dans des 
projets créatifs. Les marques 
devront leur laisser davantage de 
liberté afin que leur projet reflète 
l’authenticité du créateur de contenu.
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Les influenceurs bénéficient 

d’une plus grande estime et 

reconnaissance grâce à leur 

audience et leur maîtrise du 

divertissement. Cela se traduit par 

une prise de pouvoir dans leurs 

collaborations et projets.

Ce qu’il faut retenir

Les communautés suivent les 
influenceurs pour être inspirées et 
se lassent des discours désincarnés 
et standardisés, dictés par les 
marques. Pour engager davantage 
les audiences, les marquent tendent 
donc à être plus souples sur les 
briefs donnés aux influenceurs, et 
pourront envisager de les laisser 
piloter le processus d’idéation. Le 
créateur devra être de plus en plus 
considéré comme un maillon de 
la chaîne de réflexion créative, afin 
de satisfaire les communautés qui 
cherchent à retrouver la singularité 
des profils qu’ils suivent, y compris 
dans leurs prises de parole 
sponsorisées. 

En 2023, les influenceurs seront 
aux commandes de leurs projets 
auxquels ils insufflent leur 
personnalité. Vers l’ère de la carte 
blanche ?

‘‘La liberté c’est le maître mot 
de 2023 ! Les communautés 
sont de plus en plus 
sceptiques sur la véracité 
des discours. Il faut aller plus 
loin dans l’authenticité, créer 
un vrai lien de confiance 
avec les influenceurs et 
leur permettre de créer le 
contenu qu’ils veulent car 
ils sont finalement les mieux 
placés pour savoir ce qui va 
plaire à leur communauté.’’

Juliette Rouanet,  
Influence & Social Media Manager 
chez WOÔ 
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Podcasts : le boom  
de l’audio
Déjà popularisés en 2022 comme nous l’avions 
prédit l’année dernière, les podcasts vont continuer 
à séduire de nouveaux créateurs de contenu 
et à attirer de nouvelles audiences. Le format 
audio permet de renforcer la proximité entre les 
influenceurs et leur communauté. Les plateformes 
d’écoute sont nombreuses, de Spotify à Deezer, en 
passant par Apple et Amazon. Plusieurs réseaux 
sociaux proposent aussi ce format, à l’image de 
YouTube, Facebook ou encore Twitter.

11.11.
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La crise du Covid a largement 
contribué à la croissance des 
podcasts. 13 % des auditeurs 
actuels de podcast affirment avoir 
commencé à la suite du confinement.  
Ce format permet d’être diverti 
sans être bloqué derrière un écran. 
De nombreux utilisateurs écoutent 
des podcasts en travaillant ou 
en cuisinant, ce qui constitue un 
important gain de temps. 

Ce format audio répond également 
au besoin de proximité des 
communautés. Les influenceurs 
ont tendance à aborder des sujets 
sérieux et profonds qu’ils ne 
mentionnent pas forcément dans 
leurs vidéos ou lives. Dans ce cadre 
intime, ils ouvrent davantage leur 
cœur et cette sincérité permet aux 
communautés d’en apprendre plus 
à la fois sur le créateur de contenu 
qu’ils écoutent et à la fois sur eux-
mêmes.  
 
Les podcasts donnent lieu à des 
réflexions philosophiques qui 
permettent de se questionner 
et de repenser ses habitudes. 
Ils peuvent également être 
réalisés seuls ou en groupe, ce 
qui donne naissance à des débats 
enrichissants et éducatifs.
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Le format audio a de nombreux 

avantages pour les internautes 

et permet aux créateurs de 

contenu de se rapprocher de leur 

communauté tout en abordant 

de nouvelles thématiques et 

concepts.

Ce qu’il faut retenir

En effet 43% des Français 
écoutent des podcasts dans le but 
de s’informer. Ce format apaisant 
est également agréable de par son 
côté rassurant et tranquillisant 
qui apporte détente et bien-être 
aux internautes.

‘‘Accompagner un créateur 
de contenu sur son 
podcast, c’est réellement 
se rapprocher de lui, de son 
audience, et vous garantir 
une proximité avec  
sa communauté que vous 
n’atteindrez nulle part  
ailleurs ! Et surtout, ça 
marche : 75% des auditeurs 
affirment qu’une publicité 
en début d’écoute leur a 
provoqué une envie d’achat.  
Il existe autant de sujets 
que de podcasts, alors il est 
certain qu’un d’entre eux 
vous correspondra !’’

Hélène Mocquillon,  
Creative Strategist chez WOÔ
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L’influence de demain : 
une influence  
à multiples facettes

Il est de plus en plus courant de voir des 
influenceurs diversifier leurs activités et aborder 
de nouveaux domaines. En 2023, les créateurs 
de contenu touchent à tout et se détachent des 
étiquettes qui leur ont été attribuées.

12.12.
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Les réseaux sociaux et plateformes 
de streaming vidéo disposent 
de nombreuses catégories pour 
trier tout le contenu publié et 
faciliter l’accès aux utilisateurs. Ces 
genres ont regroupé de nombreux 
influenceurs en fonction de leur 
activité principale : gaming, beauté, 
mode, etc. Désormais, il n’est plus 
question d’enfermer les créateurs 
de contenu dans des cases et de 
leur attribuer un seul domaine de 
prédilection. 

De nombreux influenceurs sont 
désormais principalement suivis 
pour leur personnalité et non plus 
pour les activités qu’ils pratiquent. 
Ils peuvent donc se permettre 
de tester de nouveaux concepts 
régulièrement sans rester attachés 
à un unique domaine d’activité. Ils 
sont devenus des créateurs à part 
entière, qui peuvent étendre leur 
influence à de nouvelles plateformes 
et à travers de nouveaux domaines. 
Cette liberté de création permet de 
donner naissance à des concepts 
totalement inédits, en mêlant parfois 
des milieux différents.
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Squeezie est l’exemple parfait de 
cette liberté créative : d’abord 
youtubeur rendu célèbre grâce 
à son contenu gaming, il s’est 
dirigé vers des contenus plus 
humoristiques et se trouve 
aujourd’hui sponsorisé par 
des marques de mode. Entre 
organisation de course de 
formule 4 et réalisation de court-
métrage, Squeezie ne cesse de 
diversifier ses propositions aux 
communautés, ce qui lui a d’ailleurs 
valu son entrée au musée Grévin 
cette année. 

Par ailleurs, en 2022 sur Twitch, 
la catégorie “Discussion” a fait 
partie des catégories les plus 
utilisées. Elle permet de couvrir 
tous les domaines qui ne sont pas 
du gaming. Cela témoigne de la 
diversité du contenu proposé par 
les créateurs.
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Et si lors de notre prochaine 
collaboration, nous pensions 
d’abord créateur avant 
plateforme ? L’influenceur 
mono-réseau n’existe plus, 
alors évoluons avec lui et 
suivons-le partout où il est. 
En plus d’apparaître comme 
une marque qui s’adapte 
aux nouvelles tendances, 
le partenariat paraîtra 
tellement plus authentique  
en intégrant réellement 
le quotidien de l’influenceur 
à travers des contenus aussi 
variés que les plateformes !

Eloïse Michel, 
Account Manager Influence chez WOÔ 

Les influenceurs étendent leur 

domaine d’activité et se lancent 

dans des projets différents 

de leur concept d’origine. Les 

communautés s’organisent 

autour de personnalités avant de 

s’intéresser au contenu.

Ce qu’il faut retenir

Ce contenu ne fera que varier 
davantage en 2023 !  
Les marques doivent prendre  
en compte cette tendance dans 
leurs stratégies, notamment dans la 
sélection des influenceurs car  
il est plus que jamais possible 
de pousser le curseur de l’originalité 
et de toucher des audiences encore 
plus larges.
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WOÔ est une agence digitale spécialisée dans
l’influence, le social média et le brand content.
En plus du métier d’agence, WOÔ a développé
sa propre technologie avec sa plateforme 
SAAS Willie et ses nombreux outils, pour
accompagner les marques dans la mise en
place de leurs campagnes (reporting, analyse
data, campaign management, etc). Nous
adorons lier l’émotion à la performance,
l’humain à la technologie. Fondée en 2015 par 
Agathe Nicolle, WOÔ " With Our Ôriginality # 
prône l’importance de valoriser l’originalité, 
l’expertise, l’innovation et l’éthique dans 
le digital. Le but est alors d’apporter une 
approche plus créative et humaine aux 
stratégies et collaborations. Notre mission est 
de construire et d’accompagner les marques 
dans la réalisation de campagnes d’influence 
qui ont du sens à la fois pour la marque, 
l’influenceur et le consommateur. Nous 
parlons d’influence au sens large : l’influence 
d’une personne, d’une communauté, d’une 
marque sur ses réseaux sociaux, d’un 
contenu etc. En forte croissance, WOÔ réunit 
aujourd’hui plus de 60 experts du digital 
(influence, planning stratégique, direction 
artistique, social media, événementiel, brand 
content, ...) afin de créer des expériences 
de marque 360°, toujours avec originalité 
" With Our Ôriginality #, en France et à 
l’international. Quotidiennement, nous 
conseillons et accompagnons des marques de 
tous secteurs : Lancaster, Panasonic, L’Oréal, 
Petit Bateau, Repetto, Biostime, Nature & 
Découvertes, WWF...

Nous recensons également plus de 300 
000 influenceurs (nano, micro, macro 
influenceurs) inscrits sur notre platefome 
YOÔ. L’éthique et la bienveillance sont au 
coeur de nos préoccupations.
En 2018, nous avons lancé YOÔ Care 
(campagnes d’influence gratuites pour 
les associations et mobilisation des 
communautés des créateurs de
contenus). En 2018, nous avons créé la 
première Charte d’Éthique du marketing 
d’influence. Son objectif : pérenniser les 
métiers de l’influence et garantir une 
gestion saine des campagnes tout en 
offrant davantage detransparence aux 
consommateurs, aux créateurs et aux
marques. Nous sommes également 
partenaires de l’ARPP. La bienveillance se 
retrouve dans nos bureaux (Classement 
Speak & Act) et avec nos clients (cf. 
Trustfolio).
Toujours dans une approche pédagogique 
et de recherche, WOÔ a lancé il y a 
plusieurs années l’Ôbservatoire de 
l’Influence et son Barômètre, une entité 
de recherche autour de la data afin d’être 
toujours à l’écoute des tendances et des
innovations, ainsi que la WOÔ Academy,
son entité de formation.

www.woo.paris

@woo.paris

woo-paris 

hello@woo.paris 

11, Avenue Parmentier

75011 Paris 
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