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Illustration méthodologique stratégie de contenu – basée sur « Stratégie de contenu web » d’Erin Kissane 
 
 
 

WHAT 
 Quels critères pour la qualité du contenu ? 

Adéquat : adapté à son activité (durable pour l’atteinte des objectifs commerciaux), à ses utilisateurs (anticipe et répond 
aux besoins), à son contexte (intègre le contexte d’utilisation).   
Utile : chaque élément de contenu doit avoir un but clair 
Orienté utilisateur : adopte le cadre cognitif de l’utilisateur, utilise des concepts simples  
Clair : facile à utiliser, langue compréhensible  
Cohérent : cohérence orientée lecteur (ton/registre adapté à chacune des audiences) 
Concis : renonce au contenu inutile  
Entretenu : plan de contenu pour une mise à jour régulière  
 

 Quelles influences nourrissent le métier de la stratégie de contenu ? 
Editeur : thèmes, trames narratives, attentes des lecteurs, workflow éditorial (validation, contrôles de qualité), calendrier 
éditorial (campagnes, thèmes), plan média (contenu/canal/public), ressources. 
Conservateur de musée (curator) : acquisition, classification et entretien des contenus, contexte d’utilisation du contenu et 
de l’expérience utilisateur (visiteur à l’intérieur d’un musée). 
Marketer : rhétorique marketing pour structurer les messages (argument rationnel, argument émotionnel, argument 
d’autorité), analyse de la performance, stratégie de canal. 
Sciences de l’information : structuration du contenu et développement d’outils pour archiver, réutiliser l’information.  
 

WHO 
 Quel profil a l’expert en stratégie de contenu ? 

Généraliste, culture multidisciplinaire. Spécialisation possible sur la communication marketing (image de marque, 
messages, diffusion cross-canal), la gestion des informations (analyses techniques, réutilisation des données sur plusieurs 
systèmes) ou l’expérience utilisateur (contenu marketing, éducatif et technique). 
 

WHEN 
 Quand commence et se termine la stratégie de contenu ? 

Elle commence lorsqu’on souhaite initier un nouveau contenu (lancement d’une nouvelle activité, d’un nouveau produit,..) 
ou lorsque l’on fait le constat que le contenu existant ne suscite pas d’intérêt. Une fois mise en place, la stratégie de 
contenu perdure à travers une gestion de contenu à long terme. 
 

WHERE 
 Où s’applique la stratégie de contenu ? 

Elle devient partie intégrante de la communication de l’entreprise avec ses environnements et tendra à ne plus être 
distinguée de la stratégie de communication institutionnelle et de la gestion de l’information. 
 

WHY 
 Pourquoi une stratégie de contenu ?  

1. Produire les types de contenu dont le public cible a réellement besoin 
2. Garder un contrôle à long terme sur les contenus 
3. Diminuer les coûts en optimisant les ressources existantes 
4. Développer une communication intégrée sur les différents canaux  
5. Piloter des projets web en limitant les retards 
 

HOW 
 L’approche projet de la stratégie de contenu  
1. Définition du projet : brief projet, objectifs commerciaux, objectifs de projets, indicateurs de mesure de réussite 
2. Etude et évaluation : étude utilisateurs, inventaire de contenu, audit qualitatif du contenu, évaluation ressources 

nécessaires, étude de la concurrence 
3. Stratégie et conception : messages, concept majeur (public cible, caractéristiques de contenu ex : blogs, videos…, 

ton / registre), design structurel, consignes (charte éditoriale, stratégies de maillage interne, contenu publicitaire, 
politiques sociales et communautaires, multimedia, charte rédactionnelle, modèle de contenu) 

4. Production de contenu : créateurs dédiés externes ou experts internes 
5. Gestion du contenu : contrôle éditorial, analyses de trafic, community management, planification éditoriale, 

traduction. 


