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Les enjeux de l’Agence

« L’Agence a été sollicitée par son client, grand 
producteur de sneakers, pour lui proposer des angles 
différenciants pour approcher ses cibles. L’Agence 
souhaite découvrir quels sont les attributs et les 
spécificités des différentes marques, et comment se 
structurent les discussions autour d’eux sur les grands 
canaux digitaux.
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Les résultats pour l’Agence

L’agence a découvert 8 thématiques fédérant les discussions autour des sneakers. 

La plateforme Synomia Data Plug&Play a permis aux directeurs de compte de 
comprendre et d’expliquer les attentes des amateurs de sneakers, puis de les utiliser 
pour créer la recommandation proposant de nouvelles approches pour la marque.

« Quoi » : révéler les attentes des cibles

« Pourquoi » : les expliquer et en tirer des recommandation activables

Le thème « moments de vie » arrive en tête, mais étonnamment les conversations 
portant sur les vêtements suscitent 3x plus d’engagement que celles à propos de sport 
alors que les conversations autour du fashion et de la mode arrivent en 3ème position. 

Autre zone d’étonnement, si ce sont les sneakers Nike qui génèrent le plus de 
discussions, ce sont les sneakers New Balance qui suscitent de l’engagement auprès 
des fashionistas qui mentionnent New Balance comme une pièce de leur tenue.
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Une méthodologie en 5 temps qui permet d’identifier les contenus traitant des Sneakers. 

Méthodologie
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Identification des 
sources 

pertinentes pour 
l’analyse : 

Commentaires 
Disqus, Twitter, 

Instagram, 
Facebook et 

Blogs

Récupération 
des 

commentaires, 
posts et 

discussions

Extraction de 
contenus 

traitant de 
Sneakers et 

nettoyage du 
bruit soit 
19 623 

verbatims

7 653 
commentaires 

Disqus
4 710

tweets
3 728

commentaires 
Instagram, …

1 2 3 4

Identification 
des 

thématiques 
majeures 

5
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Périmètre de l’étude : répartition des sources 
analysées contenant des conversations autour 
des sneakers

1

11/04/20187

19 623

#CONVERSATIONS

LIKES

DIVERSITE DES SOURCES

Number of articles having
generated engagement 

(comments)

1 an
De août 2015
À août 2016

>TIMELAPSE

52 737
Likes liés aux 
conversations

39%

13%
5%

19%

24% disqus

facebook

blogs

instagram

Twitter

Parmi les centaines de milliers de conversations mentionnant les sneakers, nous avons filtré 
le bruit pour ne retenir que les plus pertinentes sur une année
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Overview - Expressions les plus mentionnées dans 
les conversations autour des Sneakers

1
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En un coup d’œil, vous découvrez les grandes tendances du marché des sneakers (TOP 
expressions, TOP hashtag…), et pouvez donc commencer à orienter votre réflexion
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Top Modèles Fq
pair of shoes 411
love this look 365
#fashion #style 304
wear shoes 287
sneakers shoes 285
fashion sneakers 269
new balance 242
#mode #streatwear 223
hip hop 195
ethnic minority 188
record harlem shakes videos 159
integrate world trends 150
footwear collection 148
love this outfit 147
#ootd 136
dress with sneakers 134
fashion sneakers 131
#streetwear #fashion #style 130


keywords (83)

		Top Modèles		Fq		Positif		Négatif		Mixte		Neutre		#Clusters		Score sémantique		Volume E

		pair of shoes		411		53		0		0		191		3		3081.86

		love this look		365		86		0		0		148				3189.44

		#fashion #style		304		55		0		0		123		1		239.51

		wear shoes		287		59		0		0		88		1		340.63

		sneakers shoes		285		48		0		0		67				87.23

		fashion sneakers		269		44		0		0		67		1		104.91

		new balance		242		37		0		0		66				41.48

		#mode #streatwear		223		28		0		0		65		1		71.91

		hip hop		195		28		0		0		46				26.25

		ethnic minority		188		12		0		0		34		1		52.82

		record harlem shakes videos		159		10		0		0		34				66.96

		integrate world trends		150		8		0		0		33		4		23.02

		footwear collection		148		6		0		0		30		1		12.71

		love this outfit		147		10		0		0		19		1		11.18

		#ootd		136		3		0		0		24		3		5.5

		dress with sneakers		134		4		0		0		23		1		11.25

		fashion sneakers		131

		#streetwear #fashion #style		130

		music sound

		tennis shoes

		nsfw sexe

		life style







Analyse des 
marques
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Nombre de mentions des marques de baskets au sein des conversations étudiées.

Overview - Répartition des Marques citées parmi 
les conversations portant sur les sneakers
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3885

3124

2547

1861

1311

990

Nike Adidas Converse New Balance Puma Reebok

Vous identifiez les marques les plus citées, ainsi vous pouvez situer votre client, ses 
concurrents et savoir comment se structure le marché
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Overview - Répartition des modèles de baskets cités 
parmi les conversations portant sur les sneakers
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Top Modèles Fq
nike air max 349
stan smith 319
jordan 272
converse 254
ss16 250
adidas originals 247
nike lunar 235
new balance sneakers 228
#ss2016 216
puma suede classic 202
#reebokclassics 199
white reebok classics 195
nike kobe 11 elite low 173
air force one 159
adidas by rick owens 145
converse sneakerboots 147
pair of converse 146
nike roshe 131

En plus des marques vous détectez les modèles qui leur sont particulièrement associés et 
remarquez si des marques ne sont pas associées à des modèles, comme New Balance
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keywords (83)

		Top Modèles		Fq		Positif		Négatif		Mixte		Neutre		#Clusters		Score sémantique		Volume E

		nike air max		349		53		0		0		191		3		3081.86

		stan smith		319		86		0		0		148				3189.44

		jordan		272		55		0		0		123		1		239.51

		converse		254		59		0		0		88		1		340.63

		ss16		250		48		0		0		67				87.23

		adidas originals		247		44		0		0		67		1		104.91

		nike lunar		235

		new balance sneakers		228		37		0		0		66				41.48

		#ss2016		216		28		0		0		65		1		71.91

		puma suede classic		202		28		0		0		46				26.25

		#reebokclassics		199		12		0		0		34		1		52.82

		white reebok classics		195		10		0		0		34				66.96

		nike kobe 11 elite low		173

		air force one		159		8		0		0		33		4		23.02

		adidas by rick owens		145		6		0		0		30		1		12.71

		converse sneakerboots		147		10		0		0		19		1		11.18

		pair of converse		146		3		0		0		24		3		5.5

		nike roshe		131		4		0		0		23		1		11.25

		harlem		114

		coachella		105

		full yeezy season







Focus Nike - Sujets associés à Nike dans les 
conversations autour des Sneakers
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Vous réalisez des zooms sur chacune des marques et découvrez les expressions qui leur 
sont le plus associées par les publics. Vous pouvez proposer des premières pistes
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Top Modèles Fq
#nike #sneakers 356
@nike air 334
nike air max 298
vintage nikes 285
nike fashion style 250
fashion nike sneakers 210
nike sport style 210
nike addict 207
#fashion #nike 200
nike shoe design 193
street style nike sneakers 159
buy a pair of nike roshe 158
air max 90 style 154
nike swoosh hunter 147
collaboration with nike for my sneakers 140
nikelab sport style 116
#fashionblogger #fashion #nike #sneakers 114
with those nike kobe 11 elite low 102


keywords (83)

		Top Modèles		Fq		Positif		Négatif		Mixte		Neutre		#Clusters		Score sémantique		Volume E

		#nike #sneakers		356		53		0		0		191		3		3081.86

		@nike air		334		86		0		0		148				3189.44

		nike air max		298		55		0		0		123		1		239.51

		vintage nikes		285		59		0		0		88		1		340.63

		nike fashion style		250		48		0		0		67				87.23

		fashion nike sneakers		210		44		0		0		67		1		104.91

		nike sport style		210

		nike addict		207		37		0		0		66				41.48

		#fashion #nike		200		28		0		0		65		1		71.91

		nike shoe design		193		28		0		0		46				26.25

		street style nike sneakers		159		10		0		0		34				66.96

		buy a pair of nike roshe		158		8		0		0		33		4		23.02

		air max 90 style		154		6		0		0		30		1		12.71

		nike swoosh hunter		147		10		0		0		19		1		11.18

		collaboration with nike for my sneakers		140		3		0		0		24		3		5.5

		nikelab sport style		116		4		0		0		23		1		11.25

		#fashionblogger #fashion #nike #sneakers		114

		with those nike kobe 11 elite low		102

		nike tennis classic ac sp

		nike for pets

		nike fashionista blogger

		nike fan for my running shoes

		pair of nikes

		love my jordan

		#swoosh #swooshlife #nike #style #life #pretty

		nike tr 4 cross trainer

		nike air force 1 suede

		#sneakers #nike #mode #urban #menswear #streetwear

		#outfit #airmax1 #airmax #nikeairmax #chineseeyes







5 Focus Marques supplémentaires
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… x6 marques

Dans une mission complète, nous
identifions les sujets spécifiquement
associés à chacune des marques de
sneakers présentes dans les
conversations, soit 5 slides
supplémentaires
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Analyse par 
thématique
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Overview - Répartition des thématiques abordées 
dans les conversations autour des sneakers

3

11/04/201815

Moments de 
vie

33%

Vêtements
26%

Fashion / 
Mode
24%

Prix
12%

Sport
8%

Musique
5%

Analyse du poids des thématiques dans les conversations au global

Grâce à une thématisation technologiquement assistée de tous les contenus, vous identifiez 
objectivement les thèmes et les classez par pourcentage d’apparition dans les contenus
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Urban / Street
18%

Personnalités
3%



Overview - Répartition des thématiques pour 
chacune des différentes marques
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Moments de vie

Grâce au croisement des données, vous identifiez les thématiques sur (ou sous) 
représentées pour chacune des marques, et découvrez pourquoi

Exemples de 
saillances = 
thématiques sur-
représentées pour 
une marque, par 
rapport à la 
moyenne des 
autres marques
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Focus Nike - Répartition des thématiques pour la 
marque Nike

3

11/04/201817

Contexte – Introduction – Analyse des marques – Analyse par thématique – Analyse par canal

Moments de 
vie

28%

Urban / Street
22%

Vêtements
20%

Sport
10%

Personnalités
8%

Musique
2%

Fashion / 
Mode
19%

Prix
2%



Focus Nike (1/6) – Nike et Urban / Street
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Urban / Street
22%

Vêtements
20%

Moments 
de vie
28%

Fashion / 
Mode
19%

Sport
8%

Personnalités

9%Associées à :
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Top Modèles Fq
nike air max 298
jordan 264
stan smith 252
converse 251
ss16 248
adidas originals 240
nike lunar 212
new balance sneakers 207
#ss2016 189
puma suede classic 178
#reebokclassics 172
white reebok classics 163
nike kobe 11 elite low 159
air force one 146
adidas by rick owens 128
converse sneakerboots 97
pair of converse 62
nike roshe 29

Prix
2%

Musique
2%


keywords (83)

		Top Modèles		Fq		Positif		Négatif		Mixte		Neutre		#Clusters		Score sémantique		Volume E

		nike air max		298		53		0		0		191		3		3081.86

		jordan		264		86		0		0		148				3189.44

		stan smith		252		55		0		0		123		1		239.51

		converse		251		59		0		0		88		1		340.63

		ss16		248		48		0		0		67				87.23

		adidas originals		240		44		0		0		67		1		104.91

		nike lunar		212

		new balance sneakers		207		37		0		0		66				41.48

		#ss2016		189		28		0		0		65		1		71.91

		puma suede classic		178		28		0		0		46				26.25

		#reebokclassics		172		12		0		0		34		1		52.82

		white reebok classics		163		10		0		0		34				66.96

		nike kobe 11 elite low		159

		air force one		146		8		0		0		33		4		23.02

		adidas by rick owens		128		6		0		0		30		1		12.71

		converse sneakerboots		97		10		0		0		19		1		11.18

		pair of converse		62		3		0		0		24		3		5.5

		nike roshe		29		4		0		0		23		1		11.25

		harlem

		coachella

		full yeezy season











































Focus New Balance - Répartition des thématiques 
pour la marque New Balance
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Vêtements
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Focus New Balance (1/7) – New Balance et 
Vêtements
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Vêtements
36%

Fashion / 
Mode
21%

Moments 
de vie
30%

Sport
18%

Prix

13%Associées à :
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Top Modèles Fq
nike air max 298
jordan 264
stan smith 252
converse 251
ss16 248
adidas originals 240
nike lunar 212
new balance sneakers 207
#ss2016 189
puma suede classic 178
#reebokclassics 172
white reebok classics 163
nike kobe 11 elite low 159
air force one 146
adidas by rick owens 128
converse sneakerboots 97
pair of converse 62
nike roshe 29

Musique
2%

Urban / 
Street
8%


keywords (83)

		Top Modèles		Fq		Positif		Négatif		Mixte		Neutre		#Clusters		Score sémantique		Volume E

		nike air max		298		53		0		0		191		3		3081.86

		jordan		264		86		0		0		148				3189.44

		stan smith		252		55		0		0		123		1		239.51

		converse		251		59		0		0		88		1		340.63

		ss16		248		48		0		0		67				87.23

		adidas originals		240		44		0		0		67		1		104.91

		nike lunar		212

		new balance sneakers		207		37		0		0		66				41.48

		#ss2016		189		28		0		0		65		1		71.91

		puma suede classic		178		28		0		0		46				26.25

		#reebokclassics		172		12		0		0		34		1		52.82

		white reebok classics		163		10		0		0		34				66.96

		nike kobe 11 elite low		159

		air force one		146		8		0		0		33		4		23.02

		adidas by rick owens		128		6		0		0		30		1		12.71

		converse sneakerboots		97		10		0		0		19		1		11.18

		pair of converse		62		3		0		0		24		3		5.5

		nike roshe		29		4		0		0		23		1		11.25

		harlem

		coachella

		full yeezy season











































x3 marques

x8 thèmes

24 Focus Thématiques supplémentaires
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…

Dans une mission complète, nous
identifions les sujets spécifiquement
associés aux 6 thématiques identifiées,
pour chacune des marques de sneakers
choisies par l’Agence, soit 24 focus.

Moments de vie Fashion / ModeVêtements

Prix Sport Musique
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Urban / Street

Personnalités



Analyse par canal
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Overview - Répartition des canaux pour chaque 
marque de sneakers

4
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Grâce au croisement des données, vous identifiez les canaux sur (ou sous) représentés pour 
chacune des marques , et découvrez pourquoi

Exemples de 
saillances = canaux 
sur ou sous 
représentés pour une 
marque, par rapport 
à la moyenne des 
autres marques
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Overview - Répartition des principaux sujets / 
modèles en fonction des canaux
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Vous comparez les sujets en fonction des canaux, mais également les écarts de présence 
entre les marques sur les différents canaux, afin de révéler des tendances
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Focus Adidas (1/4) – Adidas et Twitter
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Mentions sur Associées à :

Contexte – Introduction – Analyse des marques – Analyse par thématique – Analyse par canal

Top Sujets Fq
#adidas #stansmith 349
adidas originals white 319
#sneakersaddict #adidas 272
@adidasoriginals #tubular 254
sneakers adidas porsche g43853 shoes 250
#jacket #jumpsuit #adidas #stansmith 247
adidas edition bounce sneakers #style 235
#modeling #baskets #adidas #streetstyle 228
#sneakers #kicks #adidas #adidasoriginals 216
adidas originals white and grey court vantage 202
#adidas #stansmith #sneakers #fashion 199
adidas originals white sneakers 195
#stylish #modeling #baskets #adidas #sneakers 173
#stansmithophobe #stopstansmith #sneakers 159
#adidas #sneakers #streetlook #streetstyle 145
adidas family sunday 147
adidas porsche design fashion sneakers shoes 146
#ootd @adidasoriginals 131


keywords (83)

		Top Sujets		Fq		Positif		Négatif		Mixte		Neutre		#Clusters		Score sémantique		Volume E

		#adidas #stansmith		349		53		0		0		191		3		3081.86

		adidas originals white		319		86		0		0		148				3189.44

		#sneakersaddict #adidas		272		55		0		0		123		1		239.51

		@adidasoriginals #tubular		254		59		0		0		88		1		340.63

		sneakers adidas porsche g43853 shoes		250		48		0		0		67				87.23

		#jacket #jumpsuit #adidas #stansmith		247		44		0		0		67		1		104.91

		adidas edition bounce sneakers #style		235

		#modeling #baskets #adidas #streetstyle		228		37		0		0		66				41.48

		#sneakers #kicks #adidas #adidasoriginals		216		28		0		0		65		1		71.91

		adidas originals white and grey court vantage		202		28		0		0		46				26.25

		#adidas #stansmith #sneakers #fashion		199		12		0		0		34		1		52.82

		adidas originals white sneakers		195		10		0		0		34				66.96

		#stylish #modeling #baskets #adidas #sneakers		173

		#stansmithophobe #stopstansmith #sneakers		159		8		0		0		33		4		23.02

		#adidas #sneakers #streetlook #streetstyle		145		6		0		0		30		1		12.71

		adidas family sunday		147		10		0		0		19		1		11.18

		adidas porsche design fashion sneakers shoes		146		3		0		0		24		3		5.5

		#ootd @adidasoriginals		131		4		0		0		23		1		11.25

		harlem

		coachella

		full yeezy season







x3 marques

x5 canaux de conversation

15 Focus Canaux supplémentaires
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…

Dans une mission complète, nous
identifions les sujets spécifiquement
associés à chacune des 3 marques de
sneakers choisies par l’Agence, sur
chacun des 5 canaux principaux de
conversations, soit 15 focus.
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En savoir plus
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Synomia propose une marketplace B2B d’applications métiers conçues à partir de 

technologies propriétaires d’IA. Aujourd’hui, l’expérience de la data dans 

les organisations est bien souvent fastidieuse et déceptive notamment à cause 

de la fragmentation des outils, du manque de temps et de la difficulté à dépasser 

le So What. 

À votre disposition pour simplifier votre quotidien : des apps automatiques en 

autonomie ou des prestations de conseil adossées à nos produits technologiques.

PLATEFORME D’INTELLIGENCE ÉTENDUE

SELF-SERVICE
Soit en Self-Service sur des 
cas d’usage très concrets 
(stratégie SEO, plan média 
digital, benchmark concurrentiel 
marque/produit, revue de 
presse, stratégie RP, exploration 
rapide d’une thématique…), via 
nos apps disponibles sur notre 
marketplace.

FULL SERVICE
Soit en Full Service pour les 
questions les plus complexes 
nécessitant l’intervention de 
notre équipe conseil.

QUI SOMMES NOUS ?

https://www.synomia.fr/fr/
https://www.synomia.fr/fr/produit/plateforme-tile
https://www.synomia.fr/fr/produit/plateforme-tile


93 rue Nationale 
92100 Boulogne-Billancourt

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

DEMANDER MA DÉMO

CONTACTEZ-NOUS !

Vous souhaitez en savoir plus sur notre IA, notre analyse  et comprendre comment l’exploitation de la 
data peut répondre  à vos différents enjeux ?

https://www.synomia.fr/fr/
https://www.synomia.fr/fr/
https://ressources.synomia.fr/acton/media/33551/demande-demo-tile
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