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UNE TRIBU BIEN PRESENTE AUTOUR DE LA MARQUE 

Répartition des verbatims en fonction des thèmes identifiés pour Chivas 
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L'existence d'une tribu urbaine a été identifiée dans les verbatims mentionnant Chivas à travers 

les thèmes Paroles de chansons, Rappeurs et Urban Style. 
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REPRESENTATION DES THEMES PAR MARQUE 

��(,\\ DAN� � CHIVAS 

Rappeurs 15.B'll\ H4'll\ Chivas apparaît plus associé à la Tribu 

Momll!'nts de- la. journée- 6.796 3.496 
Urbaine que Jack Daniel's: 

Boire en Famille 5.6% - 3.3% - La marque est proportionnellement plus 

Moments de vie 5% - 2.6% - citée dans des verbatims contenant des 

PMole< de chansons 2.596 • 12.8% 
paroles de chanson ou faisant référence 

■ -
à l'Urban Style. 

Diégustation du whisky 1.8% 4.2% 

Urban Style 1.6% ■ 5% - L'aspect traditionnel de la 

ccessoirisation de la bouteille L9% ■ 0.3% 1 consommation de whisky est plus 

■ 1 
présent pour la marque Chivas. 

Boire entre Amis 1.8% L496 

Moments Sombres 1.796 ■ 1.2% 1 
Découverte du whisky 1.196 5.9% -

Lieux de consommation 0.996 1 1% 1 
Bon Goût 0.896 1 1.396 1 

Esthétique d-, corps 0.9% 1 0.1% 1 
Traditional Style 0.796 1 0.7% 1 
Produits dériv�, 0.596 1 0% 1 

Mauvais Goût 0.2% 1 0.696 
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REPARTITION DES THEMES PAR CANAUX 

POUR LES DEUX MARQUES 

- T witter - lnstagram 

Rappeurs 20.9% LB% 

Mome-nts de- ,ajournil!tt 5.6% - 20.7% 

Boi,., eo Famille 6.2% - 5.8% -
Moments de vie 3% ■ 21.3% 

Paroi� de chan sons 4.5% - 0.8% 

Urban Style 1.7% 1 6.4% -
Accessoirisation de 1.-, bouteille 2.4% ■ 0.1% 

Boire entre Amis 0.9% 1 9.6% -
Moments Sombres 1.7% 1 3.1% 

Digusta "on du whrsky 0.8% 8.5% 

Découverte du whisky 1.4% 1 2.6% 

Lieux de consommation O./'l6 1 3.5% 

Esth..tique du corps (l'l(, 1 7.7% -
Tradi ional Style 0.5% 1 2.9% 

Boo Goût 0.5% 1 1.5% 

Produits d�,iv�s O.S'l6 1 LI% 1 
Mauvais Goût 0.2% 1 0.3% 
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Les thèmes associés à la Tribu Urbaine 

se retrouvent particulièrement sur 

Twitter. Ceci est en parti corrélé au fait 

que le format des tweets est adapté aux 

punchlines. 

lnstagram se prête plus facilement à 

l'expression des moments de la journée 

et aux éléments visuels (photos). 



REPARTITION DES THEMES PAR CANAUX 

POUR CHIVAS 

- T\Sitter - Page Facebook Chivas 

�ppwrs 18.796 096 1 Ll'lf, 1 La page Facebook, de part l'activation 

Parol�s de- chansons 17.496 0.996 1 3'11, ■ 
choisie par la marque, est plus propice 

- 1 -
aux échanges autour de la dégustation. 

Dêcouverte du whisky 7,l'lf, 1.796 7.5'16 

Urban Style 6.8% - 0.3% 1 L9'll, 1 Sur Twitter et lnstagram, il est possible 

O�guotation du whisky 2.1% 1 8.996 - 10.9'11, - de remarquer des phénomènes

Morne nts de la joumé-ec 1 1 
similaires à ceux évoqués

2.5% 1.296 20-6"' 
précédemment.

Boire en Famille 3.7% ■ 1.696 1 S.6'16 -
Moments de vie 1.2'16 1 1.696 2L3'6 

Boire entre Amis 1.3% 1 0.9% 1 'j.2'lf, -
Bon Goût 1.2% 1 1.696 1 LS'lf, 1 

Moments Sombres 1.5% 1 0.596 1 1.1'16 1 
Lieux de con'iommation 0.7% 1 0.396 1 6.4'16 -

Trad,tional Style 0.6% 1 0.396 1 2.6'lf, ■ 
Mauvais Goût 0.6'!1, 1 0.796 1 O'lf, 1 

Access.oirî-sa ·on de la bouteille 0.3% 1 0.296 1 OA'l6 1 
Esthé ·que du corps 096 1 096 1 L9'll, 1 

Produits d;,iv;, 096 1 096 1 OA'lf, 1 
Lif@sty� 096 1 O'lf, 1 O'lf, 1 
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CHIVAS: UNE MARQUE ICONIQUE 

Les prises de parole sociale proviennent d'une base de fans 

assez impliqués dans la vie de la marque. 

"Quel maltraitence avec des glaçon lol opir tu met des 
glaçon en plastique ; C'est pure ou rien" 

Des fans très protecteurs 

Les fans de la marque reconnaissent le savoir-faire et la qualité 
de fabrication Chivas et en deviennent protecteurs. 
Ils ont des avis assez tranchés sur la meilleure manière 
d'apprécier le Chivas avec une préférence pour un verre de 
Chivas pur, sans mélange, sans glaçon, pour mieux déguster 
les arômes. 

En ce sens, ils sont moins tolérants des mélanges et 
associations de goûts (par exemple sur le sujet des cocktails). 
Les fans perçoivent la marque comme un idéal de pureté 

intacte. 

D'ailleurs les échanges les plus animés sur la page Facebook de 
Chivas tournent souvent autour des thématiques liées au goût 
et à la dégustation. 

Des fans historiques très protecteurs 

Leurs réactions sont vives face aux comportements des 

internautes qu'ils estiment être des violations des codes 

traditionnels de consommation d'un verre de Chivas. 

Sans, un vrai connaisseur et goûteur de 
whisky vous le dira. ; Vous pouvez 
demander un ,e1 ·e 11.'eau à côté ( .) 

Même un sky de merde je le bois sec. alors 
fa,re un coc \tai avec un bon sky ce n'est 
pas possible, C'est du gâchis 

Sûrement pas ont e roc ,s, ça casse tous 

les a ·c,mes ! 

Comment une grande marque de whisky 
peut elle promouvoir l'adjonction de glar,ons 

dans son •e1 ·e ?? 

On ne met pas deux ,-laçons da1 s un 

e, e déjà. Si on aime le glaçon un seul pas 
plus mais il est préférable de le boire à sec 
au pire avec deux gouttes d'eau minérale si 
il est trop fort. Fin 

mais quelle honte , un whisky ca se boit a 
sec jamais on the roc et le verre je n en 
parle meme pas( ... ) 

11 a une obe e un goût magnifique 

ramener d'Écosse a dégusté sans glaçons 

pour les puristes ou en cocl·tai . le Chivas 
a côté sais un chaton 
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CHIVAS & LA TRIBU URBAINE 

L'étude confirme l'existence d'une communauté 

urbaine associée aux thèmes du rap, aux paroles de chansons 

et au style de vie spécifique. 

Les références aux rappeurs ainsi qu'aux paroles de leurs 

chansons sont majoritairement effectuées sur Twitter. 

En revanche, les aspects lifestyles de cette communauté, les 

pratiques associées aux moments de consommation se 

retrouvent davantage sur lnstagram (au travers du thème 

Urban style). 

Chivas est bien plus évoquée dans le thème associé aux paroles 

de chansons et au lifestyle urbain que Jack Daniel's. 

La tribu urbaine est prête à casser les codes 

Ils n'accordent pas trop d'importance à l'approche 

traditionnelle. C'est un groupe qui vit et fait les choses à sa 

façon. 

Jimmy Jimmy avec du coca et jtemmerde 11 

cest toi qui paye ou cest moi qui prend des 

agio?? 

Un jour j ai fait la remarque à un amis que c 

etait interdit de melanger un bon •his 

avec du coca, et il ma repondu, ouai mais 

au moins je bois un bon whisky coca .. .il ma 
tue le garçon .. 

Chacun le boit comme il veut, le principal et 

qu il se régale 

Coca, on s'appelle pas tous Gregory 

Periatamby le cow-boy pour boire ça à sec 

Dimitri Godefroy pour toi rien à foutre du 

moment t'es fonsdé 

moi c nature mais bon chacun c gout le 

principale c'est de savoir l'apprécie 
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LE POINT COMMUN : CHIVAS EST UN EMBLÈME 

DE PRESTIGE ET DE POUVOIR 

Pouvoir et prestige 

Une constante réunit les fans historiques 

de Chivas et la Tribu Urbaine : Chivas est 

un whisky de qualité qui est associé aux 

idéaux de succès, d'accomplissement, de 

prestige et de pouvoir. 

® CHIVAS

@Safiakrapovic c"est vrai le Chivas c"est 

limite un truc que tu vas bo ·e sei:. si. to 

fauteu devant ta cher:oiné en écoutant du 

jazz 

@JeanneBricou @Hugo_Ch16 

@karrennnnnn @Boussole @MLP _officiel 

Ça coûte chère ! Avec ça jolfre une bouteille 
de Chivas par jour à ta pote oh ! 

/ 

@bagadule t'en fou tu payes pas si j'étais toi 

je me serais exilé vers un pays chaud 
j'aurais un chivas et 1 ciga es à l'heure où 

on parle 

@JeanneBricou @Hugo_Ch16 

@karrennnrmn @Boussole @MLP _officiel 

Je parle pas de votre copine . elle bois du 
Chivas en plus 

@lnSerieuse Orh quille même. C'est loi qui 

m'amène à bonapriso fumer les chic a et 
boire les Chivas Chez les bobo. Tu veux 

m'emtnouiller now 

@Elienne_Ds Od dans 10 ans on bossera 
pour l'asc a 2. Et que les so· ·s de matchs

on tapera le chivas en loge?? 

@karrermnnnn @Hugo_Ch16 

@JeanneBricou @Boussole @MLP _officiel 
Non defois j'aime bien me cartonner la 

tronche au whisky dégueulasse , defois 

j'aime l:Jien un l:Jon petit Chivas ou 
Glennfidich , 3Monkeys 
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REPARTITION DES CANAUX EMPLOYES PAR 

MARQUE 

- lnstagram - Page Facebook Chiva, Page Focebook Jack Daniel'• Twitter 

% de verbatim 

8096 

6096 

40% 

20% 

096 

Chivas Jack Daniel's 

® CHIVAS

GLOBAL 
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La répartition des verbatims mentionnant 

les marques en fonction des canaux suit la 

même logique pour les deux marques. 

1. Twitter est le réseau le plus

important, il concentre la majeure

partie des verbatims.

2. Les pages Facebook des deux

marques sont également un espace où

s'exprime les internautes.

3. lnstagram est le canal le moins

utilisé.



TWITTER, REFUGE DE LA TRIBU URBAINE 

Compte tenu des thèmes abordés et du nombre important de verbatims, Twitter semble être 

un canal à privilégier afin d'atteindre les individus amateurs de Rap, composant la tribu 

urbaine. 

Il est possible, afin d'acquérir des éléments de langages propres à cette communauté, de 

consulter le focus réalisé sur Twitter dans la section Canaux. 
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JACK DANIEL'S, UNE MARQUE ET SA 
COMMUNAUTÉ 

Mentions des marques 

® CHIVAS

Sur l'ensemble des verbatims pour les 3 canaux 

sélectionnés, Jack Daniel's est plus mentionné 

que Chivas. 

Compte tenu de l'importance de cet écart et de la 

diversité des sujets abordés, il est possible d'en déduire 

qu'une véritable communautéexiste autour de cette 

marque. 

Cette diversité induit une hétérogénéité des membres 

qui composent la communauté Jack Daniel's. Elle 

s'étend des fans de Rock à des profils plus adeptes du 

Rap. 

Il ne s'agit pas seulement de consommer du whisky, 

l'objectif est également, par cette consommation 

d'alcool d'une marque spécifique, de montrer son 

appartenance à un groupe. 
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TWITTER, REFUGE DE LA TRIBU URBAINE 

Il semble crucial pour Chivas de parvenir à développer une telle communauté. Pour cela il est 

possible de s'appuyer sur les verbatims issus de la page Facebook Chivas afin d'identifier des 

opportunités d'activation. 

Il apparaît que le public présent sur la page Chivas s'intéresse au whisky en tant que boisson à 

déguster et apprécier. Une communauté qui n'hésite pas à se manifester lorsque la marque 

présente un verre de Chivas accompagné de glaçons afin de montrer son désaccord. 
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L'IMPORTANCE DU PARTAGE 

Répartition des thèmes "Boire en Famille" et "Boire entre Amis" 

- Boire en Famille - Bofre entre Amis 

� de verbatim 

• Th.mes• Boira en F�m1lle Boire entre Amrs 

® CHIVAS 24/05/2019 1 Slide 14 

Une boisson qui ne se consomme pas seul 

Jack Daniel's est davantage consommé 

en groupe (Famille ou Amis) que Chivas. 

Au regard des mots-clés associés à chacun des 

thèmes "Boire en Famille et "Boire entre amis" pour 

chaque marque, le Chivas est visiblement plus 

connoté par des marqueurs masculins (père, daron, 

frère). 

Jack Daniel's se consomme souvent avec des amis, 

dans des conditions où son goût importe peu, 

l'intérêt n'est pas à la dégustation. 

Chivas est un whisky qui s'apprécie et se savoure. 

De ce fait les moments de consommation ont lieu 

en comité plus restreint. 



L'IMPORTANCE DE LA PERIODE 

Thèmes abordés en fonction des années 

-2017 - 2016 

R•ppeurs 26.3% 8.8% - Les thèmes abordés varient en fonction des 
Moments d@ la joum�� 4.49& 1111 11.3% années 

Soire en Famille 3.59& - 9.5% -
Moments de vie 4% 1111 6.6% -

Le thème "Rappeurs" qui regroupe l'ensemble

1111 -
des mots-clés ayant un lien avec les artistes du

Parolt-s d� c:Mans.ons 4.49& 3.6% 

secteur (Pseudonyme, Incidents, Buzz) est plus
Urban Style 1.69& 1 3% • présent en 2017 qu'en 2016.

Accessoirisa ·on de la bouteille 1.39& 1 3.1% • L'étude ayant été réalisée sur une année

Boire entre Amis L7% 1 2.2'6 ■ courante, la répartition est donc relativement

Momt-nts Sombt�s ■ ■ 
équilibrée entre les deux années. L'association

L89& 2% 
des rappeurs et du whisky représente

Dégust., · on du whisky 1.7% 1 1.9% ■ une tendance forte pour l'année 2017.
Dé,ouverte du whisky 1.19& 1 2.1% ■ La Nuit est également le moment de la journée

Lieux de- consommation 1% 1 1.1% 1 le plus associé à la consommation de whisky.

Esthétique du ,orps 0.9% 1 19& 

1 1 
Attention: il est nécessaire de préciser que le nombre 

Traditiona! Style 1.19& 0.5% de RT du Fast and Curious de Konbini dans lequel 

Bon Goût 0.6% 1 0.5% 1 est mentionné "Jack Daniel's ou Jack 

1 1
Sparrow" auquel participe le rappeur Damso a une 

Prod uiu d; rivés 0.3% 0.8% 

influence considérable sur l'importance de ce thème. 
Mauvais Goût 0.2% 1 0.2% 1 
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CONSULTATION DE L'ETUDE 

= 
0 CHI · ' CROSS - CHIVAS - TRIBU URBAINE 

Y ,_..,,que, 

Objectif de la mission 

Nombre <M commentaires extraits 

de lil page Facebook Chivas 

étudi" 

® CHIVAS

Nombre d• verbatims étud� 

Nombre de commentaires extraits 

de la J>4e Facebook.Jac.k Daniel', 

«udi'5 

Nombre de Tweets 61:uâlés 

Nombre de mots-dé-s extraits 

Nombre de posts 1nsucram 

«udi&; 

Méthodologie d'analyse 
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La plateforme TILE comprenant 

l'ensemble des datafacts/graphiques 

qui ont permis de comprendre les 

grands enseignements de la mission 

est accessible à cette adresse : 

https://tile.synomia.fr/platform.php#ct 

n= PaqeGeneric&iur=63212b4c626730d 

c8a902df9e2394945 

https://tile.synomia.fr/platform.php#ctn=PageGeneric&iur=63212b4c626730dc8a902df9e2394945


MERCI 
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SYNOMIA 

93 rue nationale 
Boulogne-Billancour� 

+ 33 (0)1 84 19 49 88
contact@synomia.com 
www.synomia.fr 




