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Tendances du
contenu pour 2021
Trois mots pour qualifier le contenu en 2021 :
vivant, émotionnel et empathique
Le climat pesant que nous subissons, tant social, sanitaire, qu’écologique et
politique, réclame de la part de chacun un investissement autour de la diffusion
d’un contenu :
vivant : car en cette période on a tous besoin de se sentir actif et de profiter
de la vie, et donc de recevoir une image positive et gaie
émotionnel : nos sensibilités exacerbées, l’émotion est à la source de
l’intérêt et de l’adhésion
empathique : on a besoin d’une proximité pour rompre l’isolement et retrouver
une vie collective, même si elle s’affranchit du contact physique
Small is beautifull
Plus que jamais, la production de contenus doit s’engager dans une réduction du
volume au profit de la qualité.
Fini le flot de messages sur les réseaux sociaux ou le community management
24/7. Avant toute publication, posons-nous les questions : À quoi mon contenu
va-t-il contribuer ? Sert-il à quelque chose ? Apporte-t-il de la valeur ?
Plus d’efforts sur la stratégie
que sur la production elle-même.
L’absolue nécessité d’adapter sa communication aux exigences
comportementales des cibles et des communautés fait que les marques ne
peuvent plus faire l’impasse sur une réflexion stratégique et la construction d’un
plan d’action documenté (charte, planning éditorial, monitoring, etc.).
Des supports et des formes narratives à explorer
Parmi les supports, il convient d’expérimenter :
TikTok, et les formats courts et éphémères, à destination des jeunes
You Tube, à traiter comme un moteur de recherche
Twitch et le streaming, pour s’adapter à la disponibilité de l’audience
et pour les formats :
Le live, repris en multidiffusion
Le feuilletonnage, une succession de contenus autour d’un fil conducteur
éditorial créant une rémanence dans le temps
Le newsjacking (rebondir sur l’actualité), tout en se méfiant de la spontanéité
qui peut avoir des conséquences malheureuses
Le retour en force de l’écrit
En opposition aux formes de conversations digitales qui tendent vers
l’immédiateté et la brièveté, l’écrit est une respiration. Il favorise la prise de
conscience, l’intérêt et l’investissement (concentration).
C’est la forme idéale pour le débat, l’information. Il est source d’inspiration.
L’écrit, porté par le mail, la newsletter ou le fil RSS, permet la récurrence et le
rendez-vous.
La personnalisation et l’humanisation pour l’émetteur
Assez de messages corporate, on veut voir et entendre les “vrais gens”
Tout contenu va devoir être incarné. Pour cela il sera identifié par une signature
et/ou un émetteur (le titulaire d’un compte par exemple). Son ton et son style
seront adaptés à une forme d’expression orale comme sur les réseaux sociaux.
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Le bon contenu

Bonne recette pour
bon contenu
La notion de bon contenu est indissociable de l’objectif qui lui est assigné.
C’est dans la construction d’une relation avec une audience, une communauté au
sens d’individus ayant quelque chose en commun (un métier, un centre d’intéret, un
besoin, etc.) qu’il est le plus efficace et contributeur.
Voici quelques règles de base à respecter, et ce quelle que soit ça forme, texte,
photo,vidéo ou son :
un contenu en ligne avec la marque, son ADN, sa culture, sa dimension
sociétale, sa part de voix, sa légitimité et sa crédibilité (bannir dans sa forme un
contenu générique appropriable par n’importe qui)..
un contenu adapté au support média qui le véhicule : site, newsletter, livre
blanc, etc. et qui répond, dans sa structuration et sa mise en forme, aux codes
de celui-ci (cf. Instagram = photo en lead ; Twitter = texte accroche en lead).
un contenu en phase avec son audience, tant dans son fond (sujet, editing)
que dans sa forme (angle, ton, traitement).
un contenu qui sert à quelque chose pour son destinataire : s’informer,
découvrir, se sentir en confiance dans un univers “ami”, passer un bon moment.
un contenu qui produit impérativement une action : sympathie, adhésion,
transfert, engagement, clic, dialogue, information, achat, mise en main, etc..
un contenu diffusé au bon moment pour son audience (par exemple sur un
événement, un live puis un “higlights”).
un contenu acceptable et recevable (pour rappel on n’est pas dans de la
promotion ni de la publicité), non intrusif et non agressif.
un contenu visible, par SEO/SEM et modes de distribution car si personne ne le
voit…
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Observatoire du
Contenu Digital

Ancrage dans les
stratégies et
multiformats
L’Observatoire du Contenu Digital est un baromètre annuel administré par
Scoopitone depuis 2013 (8éme édition).
Il donne une image du contenu et de l’éditorial en France.
1. Les stratégies éditoriales sont centrales et bien souvent un socle de toute
action.
2. Le contenu est avant tout destiné à des support numériques, mais les autres
formes ne sont pas pour autant abandonnées.
3. Le contenu est appréhendé dans toutes ses formes et composantes. C’est la
typologie du média utilisé qui dicte la forme du contenu.
4. On observe une segmentation des objectifs donnés au contenu selon sa
nature. à chaque action : un concept, une forme narrative et un support de
diffusion, souvent issus d’un matériau de base commun.
5. Le contenu est l’affaire de tous, et pas seulement de la communication au sens
large qui en assure la maîtrise.
Dès que la création demande une technicité particulière, les marques font appel à
des prestataires spécialisés.
6. La crise sanitaire et économique n’a pas affecté les budgets de contenus,
qui ont bénéficié d’une réaffectation des budgets publicitaires (promotion).
Ceci ce retrouve dans les perspectives budgétaires pour 2021.L’augmentation des
budgets se fera majoritairement à destination de prestataires.
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Conseils, idées et bonnes pratiques

Appréhender le
contenu

Adapter le contenu
au comportement du
lecteur
PRODUIRE DU CONTENU, CE N’EST PAS QUE SE FAIRE PLAISIR
Selon le mantra de toute prise de parole, toute diffusion de contenu doit reposer non
pas sur l’envie que l’on a de dire quelque chose mais sur la perception de ce que le
récepteur (celui que l’on appelait lecteur dans l’ancien monde) a envie d’entendre…
Et la capacité à le traduire dans une forme attractive.
C’est bien souvent difficile, notamment dans l’univers BtoB où l’emprise des
collaborateurs métiers sur le discours de la marque est prégnant, mais impératif
sous peine de ne pas intéresser voire même d’être rejeté.
TROIS COMPORTEMENTS ET ATTENTES À IDENTIFIER ET À SATISFAIRE
Tout lecteur face à un contenu, texte, audio ou vidéo, se trouve dans une de ces
trois postures lorsqu’il est exposé à un contenu.
En les classant de celui où il est le plus concentré à celui où il est le moins attentif.
SE FORMER, S’ÉDUQUER
Le lecteur est dans une démarche engagée de prise d’information dans un but
bien précis : un préachat, une connaissance utilisable, une décision à prendre.
On lui fournira un contenu didactique, qui l’accompagnera dans sa démarche et le
guidera (sans pour autant être austère et triste !).
S’INFORMER, SE TENIR AU COURANT
Sans but précis, le lecteur cherche à maintenir un niveau de connaissance afin
d’être à l’aise dans le corps social mais aussi vis-à-vis de lui-même et de l’image
qu’il a de lui.
Il sera attentif à la forme et au traitement de l’information qu’il recevra. Moins en
recherche d’exhaustivité que dans le cas précédent, il privilégie la pertinence et
la brièveté.
SE DIVERTIR
Quelque que soit le support et le média, c’est ce comportement qui accapare la
majeure partie de son temps. Sans vraie maitrise de son action, il va avant tout
choisir le média : surf sur le web, promenade sur les réseaux sociaux,
visionnage d’un écran ou lecture d’un support physique), en recherche de
l’actualité de ses relations, d’une marque, d’un sujet/thème ou d’un cente
d’intérêt.
On pourra le séduire avec un contenu vivant, récent, divertissant et surtout
répondant aux codes éditoriaux du support/média consulté.
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Règles de base de
l'écriture web et
réseaux sociaux
Avant tout, il ne faut jamais oublier qu’écrire sur Internet, c’est écrire à la fois
pour des personnes réelles qui attendent des phrases,
pour des robots (moteurs de recherche) qui recherchent des mots.
IL FAUT SÉDUIRE POUR ÊTRE VU ET PRAGMATIQUE POUR ÊTRE LU
Rien ne sert d’être parfaitement placé sur les moteurs de recherche si une fois
que vous avez fait venir des visiteurs sur votre site, vous ne parvenez pas à
capter leur attention, à les intéresser grâce à la qualité de vos contenus.
Un internaute déçu ne reviendra pas, et pire, il repartira avec une image dégradée
de votre marque et de votre entreprise;
La façon d’écrire pour Internet est dictée par:
Le comportement des internautes : lecture rapide, parcellaire, en mode
“zapping”, en attente d’un bénéfice
Les supports de consultation : taille d’écran, espace réduit, luminosité, …
La temporalité et l’immédiateté
La conversation et la part de voix revendiquée
On doit jouer à la fois sur les trois ressorts du web
l’égo
l’information
l’émotion
INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX : UN LANGAGE ORAL
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Mesurer le R.O.I. du
contenu
S’il est admis que le contenu a un impact sur le long terme en construisant une
relation forte, pérenne et engageante entre la marque et ses environnements
interne et externe, il faut bien qu’il “rende des comptes” sur son efficacité
économique, le fameux ROI.
Trois
1. la
2. la
3. le

approches ont retenu notre attention :
performance “technique” du contenu liée à sa forme et son mode de diffusion
contribution directe qu’il peut avoir en déclenchant une action immédiate
concours qu’il apporte au succès d’une stratégie

MESURER LA PERFORMANCE D’UN CONTENU
C’est naturellement que les marqueurs du Web Anlytics seront observés en
premier. Différents selon les supports utilisés, on peut les regrouper en grandes
familles:
L’audience (qui a vu le contenu) : pages vues d’un site (dont on mesurera aussi
l’origine), impression d’un post sur un réseau social, taux d’ouverture d’un mail,
etc.
L’engagement (qui a consulté et interagi) : “likes”, commentaires, partages sur les
réseaux sociaux mais aussi des actions induites comme clics ou swipes.
MESURER LA CONTRIBUTION DIRECTE D’UN CONTENU
On observera ici le comportement du “récepteur” et son action directe.
Il s’agit là d’observer un taux d’abonnement à une newsletter, les inscriptions à un
webinaire ou un événement, l’enregistrement à une page ou espace sur un réseau
social, le renseignement d’un formulaire de contact, etc.
APPRÉHENDER LA CONTRIBUTION INDIRECTE D’UN CONTENU
Trois sortes de comportements résultants d’une exposition à un contenu sont à
regarder avec intérêt :
Son action dans la valorisation de l’empreinte digitale et plus
particulièrement son apport dans la visibilité de la marque. Il va renforcer sa
performance SEO.
Son implication dans l’action commerciale et la place qu’il occupe dans le
parcours client, en BtoB comme en BtoC (leads,ventes, etc.)
Son apport dans la construction d’une image, d’une satisfaction client ou
d’une adhésion à une culture d’entreprise.

Il est donc tout à fait possible de construire un tableau de bord de pilotage d’une
stratégie. Celle-ci doit bien entendu définir en amont les objectifs, quali comme
quanti, de court ou moyen terme, et identifier les indicateurs à même d’en
transcrire la performance.
Il est impératif dans l’analyse de bien intégrer que tous les marqueurs choisis ne
sont pas forcement tous d’un même niveau de fiabilité, soit par conception, soit par
difficultés à les nourrir, et que c’est une analyse comparative dans le temps et par
benchmark que l’on pourra en tirer des conclusions.

12

Adapter le design
d’une page aux
comportements
AVANT SUR LE WEB, ON SCANNE PLUS QUE L’ON NE LIT
Placé dans une logique de recherche, l’objectif de consultation est de trouver le
plus rapidement possible l’information.
Pour cela on va “embrasser” l’ensemble de l’écran (ou le faire défiler dans le cas
d’un écran de smartphone) pour se focaliser sur des zones susceptibles de contenir
l’information attendue.
TEMPS PASSÉ FACE À UN CONTENU : 4 CRITÈRES COMPORTEMENTAUX À
RETENIR
Tout utilisateur réagira selon :
Son degré de motivation en fonction de l’importance qu’il accorde à
l’information présente sur la page,
L’objet initial de sa recherche,
Son niveau d’attention ou d’inattention,
ainsi que ses caractéristiques personnelles sur la manière dont il a tendance à
se comporter face à une page web, en ayant une vision d’ensemble ou en
s’attardant sur les petits détails.
LES LEÇONS À TIRER POUR L’ARCHITECTURE ÉDITORIALE ET LE DESIGN
Il convient de penser la “mise en scène” du contenu du point de vue du lecteur et
non dans l’idée de “pousser” de l’information
Pour cela, il faut :
Privilégier une architecture de page par blocs, facilement identifiables et une
maquette modulaire.
Utiliser touts les artifices de l’editing pour structurer le contenu : des entêtes et des sous-titres, des intertitres, des encarts et listes à puces, des
pictos/icônes et des repères graphiques (en évitant de multiplier les couleurs et
les typos ainsi que les tailles de caractères, ce qui perturberait fortement la
lecture).
Placer les informations essentielles en haut de page, mais aussi dans les
sous-titres et les liens, pour permettre aux internautes de comprendre le contenu
(et ça ne fait pas de mal au référencement).
Donner à la photo et à l’illustration, par leur place et leur nature, un objectif
d’interpellation et de marqueurs d’attention forts.
Et comme toujours, on s’en tiendra à un langage simple, des phrases courtes
et un contenu concis.

Dernier conseil : mobile first, penser les pages avant tout pour une consultation sur
smartphone).

13

Réseaux sociaux et
communication de
marque : c’est pas
gagné !
Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour les marques
… et pourtant il est indispensable pour elles d’y être présentes !
Pourquoi les réseaux sociaux ne sont pas des médias/supports de communication
naturels pour les marques ?
Quels qu’ils soient, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et autres, TOUS les
réseaux sociaux sont bâtis sur le principe d’une relation d’une personne à une
autre (people to people), ou d’une personne à un groupe mais constitué d’une
somme d’individualités ayant des liens forts entre eux.
Au bout du compte c’est toujours un humain qui s’adresse à un autre humain. Dans
l’inconscient collectif ce sont des espaces privés ou les marques sont perçues
comme intrusives.
POURQUOI SONT-ILS INCONTOURNABLES POUR LES MARQUES ?
Tout simplement parce qu’ils sont un des catalyseurs et lieux de la conversation
mondiale majeur au même titre que les messageries (majoritairement adossées au
réseaux sociaux) et le mail !
COMMENT FAIRE POUR S’INSÉRER DANS LES CONVERSATIONS ?
En respectant scrupuleusement leurs codes sous peine de se faire évincer.
Chaque réseau à les siens : à Twitter la sobriété, Facebook la convivialité,
Instagram la photo/vidéo, LinkedIn le sérieux, TikTok le clip. D’autres se
caractérisent par leurs membres comme Snapshat avec les ados ou leurs centes
d’intérêts comme pour Pinterest avec la mode, le bien être et la déco.
Il convient donc d’adapter les contenus, tant dans leur forme que dans leur fond à
chaque réseau.
QUELQUES RÈGLES DE BASE À L’USAGE DES PRODUCTEURS
Personnaliser : par une signature ou un compte, c’est une personne et non une
entité qui prend la parole.
Humaniser : à travers l’expression et notamment la photo, mais aussi le ton
employé.
Créer de l’empathie : en jouant sur l’affect et la proximité.
Adapter son écriture : en reproduisant les standard d’expression et en particulier
le vocabulaire et la syntaxe.
Interpeler et divertir : car les consultations sont toujours dans des moments de
vie personnels.
Penser utile et gain : tous message doit apporter quelque chose à celui à qui il
est destiné comme du plaisir, du savoir
Bannir tout message exclusivement promotionnel : s’il n’est pas accompagné
d’un message d’accueil bienveillant.
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Contrer la tendance
zéro clic sur Google
GOOGLE, DE MOTEUR DE RECHERCHE À MOTEUR DE RÉPONSE UNE
NÉCESSAIRE ADAPTATION
Selon les résultats d’une étude récente menée aux EU (Rand Fishkin – SparkToro) ,
49% des requêtes Google s’arrêtent à la page de résultats.
QU’EN TIRER COMME CONCLUSION ?
Près de la moitié des utilisateurs trouvent dans la page de résultats matière :
soit à reformuler leur questionnement car les réponses sont trop éloignées de ce
qu’ils attendent,
soit à se satisfaire des résultats et des 3 lignes de descriptif,
soit à se contenter des réponses en “position zéro”, avant même les premiers
résultats.
Depuis 2016, Google a tendance à répondre directement et précisément aux
questions les plus clairement exprimées. C’est notamment ce moteur de réponse
que Google exploite pour les requêtes vocales, avec sa solution Google Home.
Par ailleurs, on sait que la consultation sur PC est essentiellement sur la 1ére page
de résultats et les liens sponsorisés, que sur smartphone l’interface de Google fait
que le choix se réduit à 5-6 résultats et que donc les assistants vocaux en font
émerger au plus 2 ou 3.
Cette tendance va donc se renforcer, ce qui éthiquement pose la question de la
diversité et de la pluralité de l’information, qu’elle soit générale ou commerciale,
mais aussi de la consultation des sites.
LES TROIS ACTIONS À ENTREPRENDRE
Pour réagir à cette évolution, il convient de :
1. Optimiser le SEO en explorant les questions plutôt que les réponses (que
va poser comme question l’internaute et non qu’elle réponse attend-t-il ?), et donc
plus sur expressions que mots clés et plus par analogie qualitative que par
comparaison avec l’écosystème concurrentiel.
2. Créer un descriptif unique pour chaque page et pas seulement celui de la
home page, en évitant de le laisser se construire automatiquement à partir du titre
ou du 1er paragraphe.
3. Rédiger les trois éléments qui apparaissent dans la page des résultats,
à savoir le titre de la page (les balises title et meta-description), son url et le
descriptif de façon à induire que la réponse pertinente sera trouvée en cliquant
vers le site. Par analogie, on peut se référer aux Une des journaux ou aux titres de
lancement des JT.

15

SEO et contenu :
réussir le
référencement
Un texte comportant les mots et expressions clés est une première étape dans
l’optimisation de la visibilité d’un contenu web (site).
Une fois l’éditorialisation du document faite (titres et intertitres, légendes,
encadrés, citations, etc.) il convient de poser les balises correspondantes dans le
code. Par leurs indications, elles “aident” les moteurs de recherche et favorisent
l’apparition du contenu dans les pages de résultats de Google.
La plupart des solutions de gestion de sites (CMS) de type WordPress ou Joomla le
proposent depuis leur solution d’édition de texte.
LA BALISE TITLE
Elle renvoie à l’extrait présent dans la page de résultats (partie cliquable).
Comprenant le mot clé principal, elle agit comme un titre de la page concernée pour
“accrocher” et porte la réassurance quant à la réponse à la question posée.
Elle apparaît dans le <head> de la page.
Les bonnes pratiques
Un titre unique par page.
Une longueur de texte maximale de 70 caractères pour éviter qu’il ne soit
coupé ou réécrit par Google, mais en exploitant tout l’espace disponible.
Penser “curiosité et “engagement”.
LA BALISE META DESCRIPTION
Placée elle aussi dans le <head> elle est visible en partie dans les résultats de
recherche (paragraphe de 2-3 lignes).
Les bonnes pratiques
Peu prise en compte dans le classement algorithmique, il n’est pas prioritaire
d’y incorporer des mots clés secondaires.
Elle doit principalement répondre à l’objectif éditorial d’accroche. Elle
s’apparente au chapô d’un article de presse.
Elle peut comporter des variantes de réponses relatives à des requêtes
différentes.
Faire attention à la longueur de texte (150 à 160 caractères) et à la césure
(coupure) opérée automatiquement par le moteur de recherche.
clés)sont applicables dans un objectif de performance dans les moteurs de
recherche “image” mais sans limite de longueur comme c’est le cas pour la Title.
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SEO et contenu :
réussir le
référencement
LA BALISE H1
Ce n’est pas obligatoirement l’identique de la balise Title. La limite de longueur est
celle de l’efficacité éditoriale du titre.
LES BALISES H2-H6
Marqueurs des titres de paragraphes/sections, elles sont prises en compte par le
moteur de recherche comme des indicateurs sur la nature des contenus, jouant un
rôle identique bien que minoré à celui de la balise H1
Les bonnes pratiques
Privilégier l’efficacité de lecture à l’optimisation SEO en n’abusant pas de
mots clés.
LA BALISE ALT POUR LES IMAGES
On peut la comparer à la légende d’une photo qui la décrirait (contexte, forme,
contenu). Elle est avant tout factuelle mais contribue à la performance du
référencement dans les moteurs de recherche “image”.
Les bonnes pratiques
L’image est un contenu à ne pas négliger par sa portée informative. Ne pas
considérer l’image comme une simple illustration ou “pour faire joli”.
L’image ce n’est seulement de la photo mais aussi de l’infographie, du dessin.
Les conseils formulés pour la balise Title (mots clés)sont applicables dans un
objectif de performance dans les moteurs de recherche “image” mais sans limite
de longueur comme c’est le cas pour la Title.
LES BALISES STRONG ET EM
Ces deux balises sont également prises en compte par Google. Elles correspondent
aux enrichissements typographiques “gras” et “italique”.
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Conseils, idées et bonnes pratiques

Réussir ses projets

Livre blanc : pourquoi
ça marche, comment
éviter les pièges
GOOGLE, ÉDITER UN LIVRE BLANC, UNE TRÈS BONNE IDÉE … SI ELLE EST
BIEN MENÉE
Le livre blanc n’est plus réservé aux secteurs techniques, informatiques et du
conseil. Les marques qui s’en sont saisies y trouvent un puissant outil de
communication aux multiples vertus. Il n’est même plus réservé au BtoB.
QU’EST-CE QU’UN LIVRE BLANC ?
C’est, à un moment donné, la prise de parole de la marque sur son domaine
d’excellence et de savoir.
QU’APPORTE UN LIVRE BLANC ?
Élément constitutif du dispositif éditorial de la marque, le livre blanc va renforcer
son image d’expertise et son rôle central sur son secteur.
Il offre à la marque l’opportunité d’une posture fédératrice et par là dominante.
Lors de sa conception, il mobilise en interne les savoirs et les valorise. En externe,
il va renforcer les liens avec tout l’écosystème de la marque et de ses produits.
C’est, pour ses lecteurs et destinataires, un moment de respiration et de pause sur
leurs préoccupations et interrogations quotidiennes. Il alimente leur connaissance
et les aide dans leurs réflexions notamment stratégiques. Ils en seront
reconnaissants. Le livre blanc favorise l’engagement.
Dans l’action commerciale, c’est un levier de conquête de leads et un moyen de
contact pour les commerciaux (sujet de discussion pour solliciter un entretien). Il
peut même être perçu comme un “cadeau” (impression).
COMMENT LE RATER ?
Principalement, en ne percevant pas sa vraie dimension éditoriale. Ce n’est pas
une plaquette de promotion ! Il convient de prendre du recul par rapport au sujet,
au risque de dévaloriser tout le contenu, le livre blanc apparaissant alors comme un
support publicitaire.
Les références à la marque seront limitées (logo en couverture, fonctions des
contributeurs).
En négligeant la réflexion éditoriale en amont : Quel sujet sera le plus pertinent
et à même de remplir les objectifs du livre ? Quel forme aura-t-il (recueil
d’interviews, études de cas ou synthèse documentaire) ? Quel seront l’angle et le
ton dans la narration ?
Et en sous-estimant les ressources, humaines et budgétaires, et les moyens,
(organisation/planification, temps) nécessaires à sa réalisation.
En oubliant, lors de la création graphique, que c’est un livre. Il doit répondre aux
standards de l’édition, illustrée certes, mais pas comme un rapport d’activé ou un
catalogue.
Le plus important reste le texte qui doit être mis en valeur en soignant l’editing
pour faciliter la lecture et la compréhension (titres, légendes, chapôs, extraits,
encadrés…).
En négligeant sa visibilité et sa diffusion. Il doit être disponible et promu sur le
plus de médias possibles : les réseaux sociaux de la marque et de ses
collaborateurs, par des campagnes d’emailing vers les clients et prospects, en
utilisant les plateformes collaboratives et les groupes de réseaux sociaux, lors de
la présence sur des événements (colloques, salons, syndicats professionnels…), en
relations presse, sur les supports de communication interne, etc.
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Assurer la promotion
d’un livre blanc
Si la contribution d’un livre blanc à la performance commerciale, en BtoB comme en
BtoC (que l’on oublie souvent) n’est plus à démontrer, elle est liée à sa capacité à
toucher une audience large et réceptive.
Il est nécessaire de penser à sa promotion.
Comme tout contenu, quelle qu’en soit sa qualité, s’il n’est pas vu, il ne sert à rien.
LES BASIQUES
Lui accorder une belle place en vitrine par un appel en home page du site :
accroche graphique et promesse (une phrase de présentation).
En faire un sujet de la newsletter.
Créer une landing page conçue comme une prière d’insérer d’un ouvrage
physique (4éme de couverture) avec descriptif, sommaire et extraits … et bien
sûr un formulaire de téléchargement, le plus léger possible, soit nom et adresse
mail (on enrichira la base de données par la suite).
Faire un mailing interne à tous les collaborateurs et partenaires annonçant sa
sortie en reprenant l’argumentaire de la landing page, sous forme de mail
transférable (avec tous les liens).
LES COÉQUIPIERS
Rédiger un article (éviter la promotion commerciale pour garder un angle
informationnel), qui sera posté sur le compte LinkedIn de la marque (ne pas
oublier les mots clés sectoriels et les #) avec un lien vers la landing page.
Rédiger des billets (paragraphes de 4-5 lignes) sur les thèmes abordés pour les
comptes Facebook et Twitter, “SEO approved”, postés à plusieurs jours
d’intervalle.
Éditer des visuels d’accroche pour Instagram et Pinterest.
Poster le contenu de la landing page avec des extraits de pages sur Slideshare,
avec là aussi un soin apporté au référencement.
LES BOOSTERS
Déposer des messages sur les groupes et hubs sectoriels des réseaux sociaux.
Approcher des influenceurs et blogueurs ciblés pour les inciter à
reprendre/commenter le sujet.
Informer les médias appropriés.
Lancer des campagnes payantes (mise en avant, display, liens, mots clés) sur
les réseaux sociaux (Google Ads, Social Ads).
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Stratégie d'inbound,
les vertus de la page
pilier
QU’EST-CE QU’UNE PAGE PILIER ?
La page pilier un espace essentiellement éditorial (texte long) que l’on insère dans
un site. On place la page le plus souvent en tête de rubrique ou en amont du
catalogue ou de la présentation des produits et services.
Elle regroupe et met en valeur des informations liées à la mission de la marque,
son expertise ou ses produits. Attention, ce n’est pas une page promotionnelle. Elle
peut s’apparenter, dans son contenu, à un livre blanc ou un rapport annuel mais
pas surtout pas à une plaquette.
Elle doit permettre au lecteur d’avoir une compréhension globale d’une thématique,
des caractéristiques d’une gamme de produits ou de différentes formes de services.
POURQUOI CRÉER UNE PAGE PILIER ?
Visibilité et création d’audience :
Avec son contenu riche et construit dans l’optique d’une optimisation pour le
référencement (mots clés, balises) la page pilier est particulièrement appréciée des
moteurs de recherche.
Elle émerge facilement suite aux requêtes précises de type longue traine.
C’est également un très bon support de campagne de référencement payant en
ciblant les mots et expressions décalées.
Elle va apporter une audience qualifiée au site. C’est une alternative moins
agressive promotionnellement parlant qu’une page atterrissage (landing).
Étape clé dans l’adhésion et le parcours de contact :
Véritable porte d’entrée vers la marque et ses offres, la page pilier va initier la
relation avec le lecteur/visiteur.
Dans son rôle d’accueil, elle favorise la création d’un lien affectif et de confiance.
L’analogie avec l’accueil en magasin ou lors d’une rencontre est évidente. Ce sont
le mêmes ressorts de découverte, d’information et de reconnaissance qui jouent.
COMMENT RÉUSSIR SA PAGE PILIER
Le fond
Bien choisir le territoire d’expression (de quoi va t-on parler). Choix du sujet,
approche, angle, ton : tout doit être fait pour informer et rassurer. “Vous êtes bien
au bon endroit, on vous aide à cerner votre attente et on vous donne les éléments
pour guider votre de choix).”
La forme
Prise de parole, interview, dossier, fiche technique, conseils… Il convient d’adapter
la forme au contexte
L’éditing et le webdesign
Utiliser toute la panoplie des artifices de l’architecture éditoriale digitale et soigner
l’expérience utilisateur pour créer un espace attractif, simple et facile à lire
(encadrés, listes, paragraphes, illustrations, etc.).
La contribution
Une page pilier n’est pas une fin en soi et on ne doit absolument pas laisser le
lecteur en plan mais le faire rebondir vers d’autres pages et circuler sur le site ou
entrer directement en contact. On mettra en place des hyperliens en interne, des
boutons d’action externes (call to action, par exemple).
Le référencement et la visibilité
La page pilier est le socle d’une stratégie de SEO et SEA (naturel et payant)
puisque l’objectif est de drainer une audience. Le contenu doit impérativement être
construit à l’aune de ces recommandations.
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Podcast : pourquoi en
faire, comment le
faire
POURQUOI PRODUIRE DES PODCASTS ?
D’abord parce que la pratique est là : les études les plus récentes indiquent que
40-50% des français écoutent des podcasts. Mais aussi parce que nous retenons
10% du texte et 20% de l’audio-visuel.
Car la voix renforce l’empathie et la proximité, et facilite l’identification et
l’appropriation par l’auditeur des messages.
Enfin, car le “décrochage” ou l’abandon (ne pas aller au bout d’un contenu) est bien
moins fréquent que pour le texte.
UNE COLLABORATION ENTRE SEO ET PRODUCTION DE CONTENU
L’audio est, par nature, un support vivant. C’est un média de témoignage, de
partage, de vécu et de spontanéité.
Utilisé sous forme de feuilleton (publications régulières), il crée une habitude et un
confort qui embarque l’auditeur et génère de la confiance.
L’AUDIO EST PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ POUR CRÉER DE L’ENGAGEMENT
Poussés par la demande et les attentes des utilisateurs, et par la popularisation
des assistants vocaux, on ne peut plus ignorer la voix.
Plusieurs réponses sont à mettre en œuvre : création de podcasts sur des formats
très courts (20″) ou longs (15′-20′) selon les modes de consultation (temps, lieu),
développement de newsletters audio sur le modèle des journaux radios, reportages
et interviews diffusés sur les réseaux sociaux ou les médias internes (radio,
Intranet), multiplication des accroches de longue traîne.
QUE SOIGNER EN PRIORITÉ
“La voix”
Le choix de l’identité de la voix est primordial. Témoin expert, collaborateur, client,
partenaire, journaliste… Les possibilités sont nombreuses. Par rapport au texte,
l’audio apporte une dimension statutaire, identifiable et reconnaissable par la
personnalité de la voix. Celle-ci est portée par son élocution, son vocabulaire et
son ton.
La forme éditoriale
Récit, interview, narration, reportage, entretien / débat, tout est possible. De “ce
que l’on veut dire” dépendra le “comment on veut le dire”. Attention, toutes les
formes ne sont pas de même durée. C’est un élément à prendre en compte.
4 TRUCS À SAVOIR AVANT DE SE LANCER
1. Préparer une structure et scénariser le podcast. Il est bon d’avoir à ce stade
une idée des durées, le temps d’attention étant de l’ordre de 2′ (soit en virion 400
mots).
2. Éviter de l’écrire mais rédiger un canevas (les grandes idées, les éléments de
langage) et au besoin répétez.
3. Ne pas interrompre la prise de voix, on coupera au montage.
4. Enfin, jouer avec les multiples tonalités :
Inspirante : quand un client va directement répondre à une question de vos
prospects
Relationnelle : lorsque vous faites parler les collaborateurs
Rassurante : si vous interviewez un expert autour de l’utilité de votre produit ou
service
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Crise sanitaire : deux
exemples de
contenus inspirants
CE QUI SE CACHE DERRIÈRE LE SUCCÈS DE #tousanticovid
En voilà un bel indicateur (KPI) de la puissance du contenu !
Les chiffres :
Lancée début juin, l’application #stopcovid plafonne à 2,3 millions de
téléchargements au bout de 2 mois.
Sur la même durée, #tousanticovid en est à 10,7 millions de téléchargements (on
est en actuellement à 12 millions).
Plusieurs facteurs entrent en jeu dans ce succès, comme le soutien important et
continu en communication ou la mobilisation croissante des Français, mais le mérite
en revient à l’application elle-même.
Que constate-t-on si l’on observe les deux versions ?
#tousanticovid a ajouté au service (la détection de cas en proximité) toute une série
d’informations chaudes, actualisées quotidiennement (nombre de cas recensés,
hospitalisations, taux de viralité, etc.) et froides (que faire en cas de doute, quels
symptômes, le dépistage…).
Avec un contenu parfaitement adapté (du factuel) et mis en scène (webdesign avec
des codes de l’illustration), on est passé d’une application pratique à une
application utile!
Qu’en retenir ?
Le contenu est une source d’audience et d’adhésion.
Il doit être pensé utile et informationnel.
Il doit être adapté au contexte et à la cible (vocabulaire, syntaxe)
Sa mise en forme (webdesign, ergonomie, graphisme, lien) revêt une importance
capitale.
COMMENT JOHNSON & JOHNSON JOUE LA PROXIMITÉ ET RENFORCE
L’ATTACHEMENT
Durant toute la période de recherche intense d’un vaccin, Johnson & Johnson à fait
le choix d’ouvrir la porte de ses laboratoires pharmaceutiques et de faire vivre, e
toute transparence, l’avancée de ses travaux.
La réalisation d’une série vidéo comme support.
Animée par une journaliste experte, sous forme d’épisodes de 30-45 minutes, “La
route vers le vaccin” a pris la forme narrative d’entretiens à distance avec des
scientifiques, chercheurs, professionnels de la santé et experts en santé publique
sur le fonctionnement du futur vaccin contre le Covid-19, sur son processus de
développement, sur l’impact de ce virus dans les communautés minoritaires.
L’accès aux vidéos est simple : chaque auditeur peut se connecter pour regarder
l’émission en direct et poser des questions aux intervenants. Il leur est aussi
possible de regarder une rediffusion à tout moment sur le site de Johnson &
Johnson.
Qu’en retenir ?
Qu’il existe de nombreuses opportunités pour sortir d’un discours corporate et
déshumanisé.
Que se placer au centre de la discussion, voire la créer et l’animer, fait
apparaître la marque comme le lieu de convergence de l’expertise.
Que, pour qu’il fonctionne, il ne faut pas exclure le public du dispositif afin qu’il
participe et se sente considéré.
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Conseils, idées et bonnes pratiques

S'organiser et
optimiser son
action

Économie circulaire,
recyclez vos
contenus
DÉTECTEZ LA RICHESSE DE VOS CONTENUS
Dans le cadre d’une stratégie éditoriale ou plus spontanément au gré des
opportunités, vous avez produit et publié de nombreux contenus. Êtes-vous sûr que
le résultat attendu est à la mesure de vos efforts ?
Faites un petit retour en arrière et observez ce que vous avez diffusé. N’y a-t-il là
pas matière à approfondir un sujet ou argument sur un commentaire, partager
d’autres cibles à travers d’autres formes et supports : bien sûr que si.
Introduisez l’économie circulaire dans votre action éditoriale.
POURQUOI RECYCLER UN CONTENU
Tout d’abord, et très pragmatiquement, pour rentabiliser votre investissement
initial. Mais aussi pour :
redonner de la visibilité à un sujet
maintenir votre présence “médiatique” (pour rappel, sachez que tous vos
contacts sur les réseaux sociaux ne voient pas forcement vos publications)
en améliorer l’impact en multipliant les formes, adaptées aux différents
moments et cibles (à retenir : une forme de contenu par cible, support, moment
pour un objectif)
valoriser les producteurs par la reconnaissance de leur travail qui va au-delà
de la simple écriture.
POUR UNE POLITIQUE DE RÉUTILISATION
Logiquement, tous vos contenus peuvent être réemployés. Il convient simplement
d’intégrer à votre stratégie éditoriale ce volet.
Commencez donc par recenser tout ce qui est ou a été produit : de l’imposant livre
blanc à la courte vidéo corporate, de l’interview d’un collaborateur pour l’intranet
au messages postés lors d’un événement.
Vous apparaîtra alors toute la matiére exploitable. Identifiez ce qui mérite d’être
réexploité (selon divers critères : sujet, intérêt, opportunité, etc.).
Construisez un planning éditorial indiquant la forme et le support pour lancer les
actions.
COMMENT FAIRE
Quatre techniques, de la plus simple à la plus contraignante :
La rediffusion : on reprend tel quel le contenu et on le republie ou on le diffuse
sur d’autres canaux en variant les accroches et les mises en avant selon les
supports comme la photo (ex. : compilation de newsletters dans un livre blanc).
L’enrichissement : on ajoute des éléments de contextualisation comme des
photos, des inserts de textes, des sous-titres. (ex. billet de blog transformé en
post sur les réseaux sociaux).
Le reformatage : On recalibre et réédite le contenu pour l’adapter au support
(ex. vidéo et social clips).
La recréation : on reconstruit un contenu à partir de la matière de base (ex.
interview texte complet à partir d’une captation vidéo qui a donné lieu à un clip).
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Dirigeants,experts :
pour une prise de
parole efficace
UN PEU DE PRÉPARATION POUR ÉVITER LE FLOP
S'il est nécessaire pour tout producteur de contenus de se mettre à la place de son
lecteur/auditeur. Ceci est d'autant plus vrai lorsque l’entreprise décide de prendre
directement la parole, et ce en l'identifiant et la personnalisant.
Les dirigeants et les experts métiers se trouvent dans cette situation lorsqu'ils
contribuent à une newsletter, un article de blog, un magazine interne ou une vidéo
de présentation par exemple.
Que la forme soit du texte, de la vidéo ou de l'audio (podcast),la démarche doit être
toujours la même.
LE MESSAGE À DÉLIVRER ET LES INFORMATIONS À FAIRE PASSER
Avant de faire un plan, un storyboard ou un conducteur, il convient de :
Lister les idées ou informations à faire passer : maximum 5 pour une
communication générale (stratégie, point de vue, 10 pour une intervention plus
technique (produit, méthode). Chaque idée doit être exprimée en une phrase.
Recenser et consigner les éléments qui pourront illustrer, enrichir, démontrer,
expliquer chaque idée.
L'AUDITOIRE
C'est l'étape la plus importante. Elle consiste à :
Identifier son auditoire : qui va consulter/lire, dans qu'elle situation et avec
quelle attention.
Le caractériser au regard de son attitude vis à vis du contexte pour s'y adapter
: son degré de connaissance du contexte/produit, sa maîtrise du vocabulaire
métier, son niveau d'attachement à la marque, etc.
LA TRAME DU DISCOURS
On entre dans la phase de préparation. Elle réside à :
Définir le style, en respectant les codes du média (texte, audio ou vidéo ;
réseaux sociaux, mail, etc.) : longueur des phrases, vocabulaire, forme
syntaxique.
Élaborer un ton : direct, personnalisé ou académique. Penser à la gestuelle
pour la vidéo et à l'élocution pour l'audio.
S'approprier des phrases clés qui sont les éléments de langage qu'il
conviendra d'incorporer dans le discours. Simultanément, ces expressions
serviront le SEO.
Établir un plan qui prendra la forme d'un conducteur pour un podcast ou une
vidéo.
Si cet exercice peut paraître contraignant, il fait gagner beaucoup de temps dans la
production et permet de se libérer de la pression inhérente à une démarche
inhabituelle pour celui qui s'y plie.
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Publier rapidement
des contenus dans un
contexte de Groupe
La crise sanitaire que nous venons de vivre, avec son blocage des rouages
commerciaux et économiques, nous a forcé à revoir les modes opératoires de la
communication.
Il nous a fallu communiquer dans l’instant, bien souvent sous des formes peu
habituelles pour les marques (prise de parole/avis vs promotion produit/offre). La
rapidité de diffusion de contenus, et donc le raccourcissement des délais de
réflexion/brief, recueil d’information/production, validation/publication, nous fut
imposé, en mode “gestion de crise”.
Au-delà de ce moment, il est évident qu’une partie des communications doivent de
plus en plus coller à l’actualité et se rapprocher de l’immédiateté. Les modes de
consommation des contenus, principalement portés par la pratique des réseaux
sociaux et du digital en général, renforcent ce sentiment d’urgence.
De cette expérience, nous en avons tiré trois réglés fondamentales.
UN CONTRAT AVEC LES DÉCISIONNAIRES
Par décisionnaire, il est entendu celui qui donnera son accord pour publier.
Cet accord doit être obtenu dans les 24h. Si des modifications sont demandées,
elles doivent l’être à la marge. Cela sous-entend que les validations (commerciales,
métiers, juridiques, éditoriales, etc.) ont été faites en amont.
Il convient de bien clarifier avec le décisionnaire unique ce que l’on attend de lui.
UN CIRCUIT DE COPIES MATÉRIALISÉ
Comme dans le cadre d’un plan de crise, il convient de matérialiser un workflow
représentant toutes les étapes, leur nature (description des actions engagées), les
délais d’intervention accordés et, en les nommant, les intervenants.
Cette procédure doit être construite et partagée avec les différentes parties
prenantes.
Elle peut être présentée sous forme de frise temporelle.
DES CORRESPONDANTS IDENTIFIÉS
Dans la “chaine de production”, deux maillons sont particulièrement à mobiliser,
essentiels dans la validation :
les ressources internes concernées : elles donnent de l’information en amont et
approuvent les contenus, la forme et l’angle éditorial restant à la discrétion du
rédacteur (services com ou digital en général)
les instances de conformité (souvent le service juridique) : les contenus
engageants la marque, il est souvenir nécessaire de vérifier la conformité des
contenus aux exigences réglementaires et d’usages.
Dans un contexte d’urgence, ces intervenants doivent être non seulement identifiés
mais aussi briefés sur ce que l’on attend d’eux (disponibilité et réactivité, niveau
des corrections, etc.). On peut établir, en concertation avec eux, une fiche de
cadrage.
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Comité Éditorial et
réunion de créativité
à distance
Depuis le début de la pandémie, nous tenons nos réunions de rédaction, comme nos
ateliers collaboratifs, à distance, en visio-conférence.
Le contexte propre à ce type de réunions nécessite plusieurs prérequis pour
qu’elles soient productives.
Nous nous proposons de partager avec vous notre expérience.
LE CHOIX DES OUTILS
Vous avez besoin de deux types d’outils :
Une solution de vision-conférence type Skype, Google Team, Zoom ou Teams,
par exemple.
Une application de création et de partage de documents type Mural ou Padlet.
MEETING ROOM
De nombreux comparatifs existent sur le web mettant en avant les avantages des
unes et des autres solutions. Nous ne nous étendrons pas sur ce choix. Sachez que
toutes offrent les mêmes services de base et des ergonomies comparables pour des
modèles de tarifications différents.
Pour sa gratuité pour une utilisation ponctuelle, sa stabilité et sa tenue dans un
contexte de bande passante saturée (rien n’est pire dans le cadre d’une visioconférence que de subir des déconnexions successives et des retours de
participants ayant raté une partie des propos tenus), nous utilisons Zoom malgré
les interrogations sur sa sécurité. Le risque autour de la confidentialité et intrusion
dans ce type de réunion sont très faibles dans notre cas. Cisco Webex est aussi
une bonne option.
Ces deux solutions offrent l’avantage de pouvoir se connecter sans inscription.
La structure où vous intervenez peut, pour des raisons d’équipement collectif et de
sécurité, vous imposer son choix. C’est le cas le plus fréquent car les participants
ont l’habitude de l’utiliser.
ONLINE NOTE PAD
Plus que lors d’une réunion physique, il est nécessaire que les participants
puissent avoir la même information au même moment afin de la mémoriser plus
facilement.
Si la majorité des solutions offrent des options collaboratives de création et de
partage, de messagerie et de réseau social, nous avons pris le parti de nous
contenter de deux fonctions de base : la prise de note (i.e. le paper board) et la
possibilité offerte aux participants de contribuer (i.e. les post-its). Nous utilisons la
solution Padlet.
AVANT LA RÉUNION, L’INVITATION
Elle comporte :
Les liens pour se connecter et avoir accès aux outils.
Un bref mode d’emploi avec une incitation à faire un test.
Des recommandations d’utilisation : positionnement de la prise de vue, micro,
etc.
Les actions à mener en cas de coupure : suppression de la vidéo, basculement
sur le téléphone, avec le numéro, pour ne pas avoir à le chercher…
Un descriptif clair de ce que vous attendez des participants et un script de la
réunion (agenda avec plages de temps, supports d’animations).
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Comité Éditorial et
réunion de créativité
à distance
AVANT LA RÉUNION, LA PRÉPARATION
Organisation et supports :
Un script détaillé utilisé par l’animateur indiquant les différents moments et
sujets abordés. La réunion ne peut durer plus de deux heures, avec
éventuellement une pause, sous peine de “perdre” des participants.
Un support de prise de notes prêt à recevoir les contributions.
Des supports d’animation (type Power Point).
La formation aux outils d’un scribe chargée de la prise de notes et du
renseignement du tableau partagé.
Il est recommandé d’envoyer les éventuelles présentations juste au début de la
réunion, afin que les participants, sans leur laisser le temps de tout découvrir,
puissent y accéder en cas de problème technique de partage d’écran
PENDANT LA RÉUNIO
L’animateur doit être plus directif dans la conduite de la réunion qu’en temps
normal. Il est secondé par un collaborateur chargé de la prise de notes.
Il présente en introduction le mode opératoire et notamment le modus operandi
de la prise de parole (chacun doit énoncer son nom avant de parler).
Il organise un “tour de table” et rappelle le déroulé de la réunion.
En se servant de la visualisation à l’écran des participants, il gère la parole de
chacun (notant celui qui allait parler pour le relancer) et identifie ceux qui
n’interviennent pas pour les interroger.
En partage d’écran il vérifie que la prise de notes est bien réalisée.
Il décide d’une pause en cas de “fuite” de participants.
Il clôture, dans le temps imparti, par une information sur la suite.
APRÈS LA RÉUNION
Il est bon de rappeler chaque participant (10′) pour le remercier, l’interroger sur
ses contributions et recueillir ses remarques complémentaires.
On diffusera aussi un compte rendu détaillé.
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Faire produire son
contenu par d’autres
Un des enseignements majeur de l’Observatoire du Contenu est le besoin de plus
en plus important des marques à fournir du contenu pour alimenter leurs supports
d’information, que ce soit à destination de l’interne comme de l’externe.
Pourquoi alors ne pas mettre à contribution ses collaborateurs, ses clients et ses
partenaires ? Si l’idée est séduisante, encore faut-il savoir la mettre en œuvre.
SÉLECTIONNER LES CONTRIBUTEURS
Avant tout, il convient d’identifier les futurs producteurs. Trois critères sont à
observer :
Une appétence = ils publient déjà.
Une expertise = ils ont des choses à dire.
Un savoir-faire = ils savent le dire.
LES FORMER
Ce ne sont pas des experts en communication, et d’ailleurs ce n’est pas leur métier.
Plusieurs leviers sont à activer :
Mettre en place des sessions de formation.
Éditer un guide de bonnes pratiques à la publication.
LES ACCOMPAGNER
Pour avoir des contributions régulières et de qualité, il convient de mettre en place
une organisation dédiée :
Un workflow et un CMS très intuitifs, qui cadreront la rédaction : template de
billets, séquençage d’une vidéo, etc.
Une information régulière sur l’activité : KPI, réunions, newsletter, etc.
Une animation et un contact direct.
Un système de valorisation : exposition en interne, co-création, concours, etc.
LES DEUX FACTEURS DE RÉUSSITE
Ce focaliser prioritairement sur :
La découverte des ressorts de la motivation à produire du contenu pour agir
dessus. S’il n’y trouve aucun intérêt, le contributeur ne contribuera plus ! Qu’a-til à y gagner ?
Le pilotage et l’animation éditoriale des supports clairement identifiés chez un
coordinateur (Communication, RH, Marketing, digital).
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Conseil éditorial et stratégie de contenu
Ingénierie et architecture éditoriale, stratégies de contenu
Stratégies de visibilité et d’engagement
Accompagnement rédactionnel et mise à disposition de ressources

Production et diffusion de contenus à valeur ajoutée
Texte, photo, illustration, datavisualisation
Vidéo, socialclip
Son, audio, podcast

mpdubreuil@scoopitone.com - 06 84 33 00 51

