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Visibilité
Rayon d’action

Interaction

Trois rois sans plan, pigment sur frêne
Marcel Bernet, Holz



L’embarras du 
choix

https://ethority.de/social-media-prisma/



1 personne 
sur 100 
parle …

9 sur 100 
réagissent, 
critiquent, 

interagissent.

90 sur 100 
écoutent, se 

taisent …
… et se font leur 

image !

Hm..

bof

murmure

aha

oui, oui

Bildquelle: mcschindler.com

Règle 90-9-1



Il s’agit de ça !

Source : PZ Marketing Solutions



Espace interne Espace médiatiqueEspace pré-médiatique

Organisation Partenaires Médias de masse

Travail médiatique
Intranet
Site internet
Magazine pour clients
Manifestations
Communication face-à-face
etc.

Imprimés
TV
Radio

Themen ÖffentlichkeitThèmes public
Broadcast

partiellement public



Espace interne Espace médiatiqueEspace pré-médiatique

Organisation Partenaires Médias de masse

Travail médiatique
Intranet
Site internet
Magazine pour clients
etc.

Forums
Blogs privés
Réseaux sociaux
Plateformes vidéo
Podcasts
etc.

Imprimés
TV
Radio

Blogs thématiques

Thèmes partiellement public public

Hubs = plateformes de 
médias sociaux 
fortement réseautées

Liens, 
moteur de 
recherche

Journalisme online

Thèmes Thèmes



Espace interne Espace médiatiqueespace pré-médiatique

Organisation Partenaires Médias de masse

Communiqués de presse push

Pull newsroom, blog médiatique, demandes

Obstacles :
 bon moment
 Ok du récepteur



Newsletter
Médias sociaux

Medien-Blog



Espace interne Espace médiatiqueEspace pré-médiatique

Organisation Partenaires Médias de masse

Communiqués de presse push

Pull                         blog, internet, recherches 

Pull newsroom, blogs médiatiques, demandes

Newsletter, mailings, publicité push

Obstacles :
 bon moment
 Ok du récepteur

Condition pour le pull :
 SEO (optimisation du moteur de recherche)
 Stratégie du contenu





Produits,
services

Valeurs, façon de 
travailler, différence face 
à la concurrence.

Vision, passion, 
exigence

1. Identité



Objectifs Besoins

Utilités

Besoins :
fonctionnel (savoir)
émotionnel

2. Objectifs



 Condition : connaître le groupe cible, percevoir les 
personnalités. 

 Plus l’utilité pour une personnalité est définie 
précisément, mieux elle peut être remplie ! 

 Chaque contenu doit répondre à cette question :
 aide-t-il, à atteindre les objectifs ?
 a-t-il une utilité pour le groupe cible ?
 conduit-il à une action concrète ? 

(CTA Call to Action!)
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3. Contenu
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Content Hub

4. Canaux



Content Hub



5. Communauté

Collaborateur Bloggeur Médias Influenceur



6. Monitorage

Trouver des influenceurs

Connaître les tendances

Système d’alerte précoce

Chances de dialogue

Trouver des thèmes

Soigner le contenu

Mentions, échos



7. Planification



Nous emportons cela



 Clarifiez votre identité et les point forts thématiques pour 
lesquels vous existez. 

 Observez l’espace pré-médiatique et apprenez à vous 
mouvoir à l’intérieur de celui-ci.

 Un bon monitorage est «la moitié du chemin» afin de 
découvrir ce qui est capable de résonnance.

 Les êtres humains veulent des solutions, pas des produits. 
Découvrez ce qui est utile à votre groupe cible. 

 Les personnes ayant de mêmes intérêts se réunissent sur 
différents canaux. Découvrez où elles sont et participez à la 
discussion. 



Un grand merci
Avez-vous des questions ?



Marie-Christine Schindler

Conseil en entreprise pour RP
online et communication
stratégique, blog professionnel
www.mcschindler.com
welcome@mcschindler.com
Téléphone : +41 44 342 53 63
Twitter : @mcschindler

http://www.mcschindler.com/
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