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«
Les espèces qui survivent ne sont ni les plus fortes, ni les plus intelligentes,
mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements.
_ Charles Darwin

«
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Les tendances des réseaux sociaux
pour 2021
Pour bien se préparer à 2021, il faut comprendre 2020.
La Covid-19 a forcé les entreprises à réinventer leur façon
de communiquer et à s’adapter avec agilité. Malgré
l’instabilité du contexte, certains des récents changements
notés sur les réseaux sociaux permettent de comprendre
et prédire le paysage des réseaux sociaux de 2021.
Voici quelques-unes des tendances à prendre en
compte dans vos stratégies...

Écouter le consommateur
Le phénomène du marketing centré sur le consommateur
plutôt que sur le produit prend de nouvelles signiﬁcations
au ﬁl des années. Le Big Data permet de comprendre le
consommateur avec une précision inédite. Les marques
adaptent maintenant leurs stratégies aux besoins réels de
leurs clients. S’il faut retenir une seule tendance parmi
celles qui façonneront 2021, c’est celle-ci. Pour garantir leur
succès, les marques devront mettre l’accent sur l’écoute de
leur audience et utiliser les réseaux sociaux pour identifier
leurs besoins et leurs motivations.

Impliquer les audiences
socialement responsables
Plus que jamais, les consommateurs sont en quête de sens.
L’identité de la marque inﬂuence les achats autant que la
valeur de ses produits. Alors que la justice sociale préoccupe les jeunes générations, les entreprises doivent se
positionner sur les causes qui animent leurs audiences,
telles que la santé mentale, l’inclusivité ou la lutte contre
les discriminations; elles doivent intégrer leur engagement
à leur stratégie sociale, ou devenir obsolètes. Cette
tendance s’annonce comme le point capital des
évolutions à venir en 2021.

Lutter contre la désinformation
La pandémie, ainsi que les doutes et l’incompréhension
qui l’ont accompagnée, ont fait exploser la diﬀusion de
fake news, désinformations et autres théories du complot.
Ce phénomène a augmenté de façon exponentielle avec
les réseaux sociaux, avec des conséquences individuelles
et mondiales graves. Les marques et les plateformes
elles-mêmes ont la responsabilité de contrer ces fausses
informations : elles doivent donc rétablir la vérité en
diﬀusant des informations valides et des preuves de
leur authenticité.

Axer sur la nostalgie
Les périodes de crise ou d’incertitude font émerger un
besoin de se replonger dans ce bon vieux temps où tout
paraissait plus simple, renouer avec une époque plus
heureuse pour oublier les problèmes actuels. Pendant le
conﬁnement, l’utilisation des mots-clés en lien avec la
nostalgie a augmenté de 88 %. Une stratégie positive et
sentimentale crée un lien émotionnel avec sa communauté
et, si on se ﬁe au sentiment général d’anxiété, ce besoin
d’évasion et de réconfort n’a pas ﬁni de se faire sentir.

Utiliser les mèmes stratégiquement
Le langage ludique et amusant des mèmes est un excellent
moyen d’engager une audience. Cependant, avec l’impact
fulgurant des réseaux sociaux, une simple blague peut
rapidement prendre des connotations négatives. Ainsi,
utiliser les mèmes dans ses communications, c’est délivrer
un message puissant à sa communauté en s’appropriant
ses codes, mais c’est aussi prendre un risque pour son
image de marque. À utiliser avec prudence!

Remixer pour marquer
Le remixing est l’évolution naturelle du contenu généré
par l’utilisateur. Le «remixing» apparaît de plus en plus,
notamment sur l’incontournable TikTok. L’idée, c’est que les
utilisateurs s’approprient des formats existants en y
apportant leur touche personnelle. Si cette tendance a
un bel avenir, c’est qu’elle répond à deux besoins universels
et pourtant contradictoires : le besoin d’appartenance à
un groupe ainsi que le besoin d’individualité.

L’année 2021 promet d’être riche en
initiatives marketing et en innovation.
Le contexte se prête à de grands
changements portés par la nécessité
de se réinventer. Si ces tendances ont
toutes la pandémie comme dénominateur
commun, c’est qu’elles illustrent l’effort
fourni par les marques pour s’adapter
à un monde plus inconstant que jamais.
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