
Contenu. Marketing. Performance.



le calendrier 
éditorial inbound
Performance et singularité dans la durée





Refonte éditoriale

Entre sens, performance et 
gouvernance, nous pilotons le 
volet contenu de votre projet de 
refonte, fidèles à notre crédo : 
utilité, attrait, pérennité. 

Par surcroît, en cas de refonte, 
votre patrimoine éditorial doit 
demeurer un vecteur critique de 
notoriété et de conversion. 

Identité éditoriale

Nous renforçons votre identité 
éditoriale pour contribuer à 
raccourcir le processus d'achat 
et à créer de l'attachement aux 
valeurs de la marque, à sa 
croisade.

Content Marketing

Wearethewords conçoit votre 
programme de contenu selon 
un cercle vertueux en trois 
étapes : mesurer, planifier, 
performer.

SXO

Nous associons recherche en 
ligne et expérience utilisateur 
pour améliorer votre visibilité 
concurrentielle et vos KPIs.

Ingénierie éditoriale

Nous concevons un cadrage 
éditorial rigoureux sur le fond et 
la forme, pour un triple R.O.I.  : 
retour sur effort, attention, 
contenu.
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1.L’usager



Comment 
fonctionne 
votre 
usager-client ?

Sur internet, votre usager-client 
● est un “chercheur-cueilleur”, pétri 

d’interrogations et d’incertitudes, 
● suit un processus décisionnel et 

actionnel parsemé de freins, de 
questions, de doutes … 

Autant d’opportunités de communication 
pour la marque publique.



Le “parcours client” formalisé par McKinsey  (https://mck.co/3UWe6Dc).

Le processus décisionnel de l’usager est un parcours 
circulaire, en quatre grandes étapes. Chaque étape 
regorge d’opportunités de communiquer de façon 
user-centric :

1. considération : la réflexion initiale
2. recherche : l'évaluation active d’actions 

potentielles
3. conclusion : l’usager effectue la démarche
4. expérience : quand, après avoir effectué la 

démarche, l’usager suit le processus de la 
démarche

La data est au cœur de votre 
stratégie de contenu de 
marque publique. 

Les deux étapes critiques en 
inbound marketing et lead 
gen.

https://mck.co/3UWe6Dc


2.La data



> Meilleures positions de 
unifiber.be dans 2 moteurs de 
recherche locaux ; performance 
et concurrentialité de ces 
mots-clés > 

< Faits, informations 
 

Données, connaissances > 



2. 
Approche

Phase 1 - 
Considération 
(réflexion initiale)

“Rapidité connexion 
internet”

Quelques requêtes d’un 
usager-client liées à la 
thématique “rapidité / qualité 
connexion internet”. L’usager a 
une question, un problème pour 
lequel il cherche une réponse, 
une solution. Il ne connaît pas 
nécessairement le vocabulaire 
approprié.

> Positions de unifiber.be 
dans 2 moteurs de 
recherche locaux sur un 
échantillon de mots-clés 
en rapport avec la 
thématique ; performance 
et concurrence de ces 
mots-clés > 



2. 
Approche

1. Considération
—

Objectif - Positionner la marque et faire ressortir sa culture
Renforcer le discours de la marque en s’appuyant 
sur sa culture, ses valeurs, sa croisade, son 
supplément d’âme.

SEO - Investir un territoire lexical générique
Élaborer un programme de contenu multicanal 
pour faire rayonner la marque sous différents 
prismes (selon les groupes cibles priorisés) 

Contenus - Communiquer sur les ambitions, les valeurs, les 
expertises, le storytelling de la marque

Formats - Rich Média (vidéo, son, motion design)

Canaux - Site internet, LinkedIn, Facebook



2. 
Approche

Phase 2 - Recherche 
(évaluation active 
d’actions 
potentielles)

“Rapidité connexion 
internet”

Quelques requêtes d’un 
usager-client liées à la 
thématique “rapidité / qualité 
connexion internet” lorsque cet 
usager a déjà circonscrit des 
éléments de réponse à ses 
questions, de solution à ses 
problèmes. Il a acquis un 
vocabulaire spécifique.

> Positions de unifiber.be 
dans 2 moteurs de 
recherche locaux sur un 
échantillon de mots-clés 
en rapport avec la 
thématique ; performance 
et concurrence de ces 
mots-clés > 



2. 
Approche

2. Recherche
—

Objectif - Positionner les offres
Cartographier les freins et déclencheurs des 
groupes-cibles pour s’assurer de répondre à leurs 
doutes et questions.

SEO - Investir un territoire lexical spécifique aux offres
Investir des requêtes qualifiées et plus complexes

Contenus - Offrir des contenus sur les offres en vue de créer de 
la micro-conversion (e-mail, abo newsletter, fan 
facebook, …)

Formats - Pages froides, landing pages, e-mail, guides conseil

Canaux - Site internet, sites référents, search, LinkedIn



3.Le cadrage 
éditorial



L’éditorial ?

Lignes de force
Ancrage 
culturel
Concepts



L’éditorial ?

Lignes de force
Ancrage 
culturel
Concepts

Les lignes de forces 
Les points conducteurs qui établissent les normes de performance 
éditoriale et pilotent l’expérience contenu.

● construire une relation dans la durée, à travers un storytelling et des 
angles éditoriaux cohérents et forts

● renforcer le sentiment de l’expérience commune, partagée, 
privilégiée et intime, à travers une expression immersive et 
conversationnelle (performativité de la marque)

● ancrer le discours, au-delà du produit et service, sur les besoins, y 
compris les besoins d'estime et d'accomplissement personnel

● activer la reconnaissance de la marque, en incarnant son histoire, 
ses valeurs, ses engagements, sa sagacité



L’éditorial ?
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L’éditorial ?

Lignes de force
Ancrage culturel
Concepts

Ancrage culturel 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Lignes de force
Ancrage culturel
Concepts



L’éditorial ?

Lignes de force
Ancrage culturel
Concepts

Les concepts 
Les thèmes et arguments, les topiques, dans lesquels puiser pour 
construire notre propos et emporter l'adhésion de nos publics.

● le génie culinaire : la cuisine augmentée, l’avant-garde visionnaire, 
la pointe de la technologie, l’expertise “signée”, l’inventivité sagace

● l’accord parfait : le luxe de la simplicité, le pouvoir de déléguer sans 
rien sacrifier, le gain de temps qui permet de se recentrer sur 
l’essentiel, la souplesse de la précision, l’alliance du confort et de 
l’exigence 

● l’éthicurisme : le plaisir conscient de la table, la cuisine holistique, l’
éco-gastronomie, l’alimentation vivante, l’anti-gaspi/zéro-déchet, 
la slow food, le locavorisme

● l’art de vivre à la française : le prestige et l’excellence, le sens 
esthétique, l’élégance, l’art de recevoir, le goût du détail, la créativité



4.Les contenus



Contenus = format + type + plateforme + sentiment + objectifs + kpis



Les axes du discours de 
la marque Transactionnel - UVP et USP des offres 

Approvisionnement, 
Fabrication/production
Services

Relationnel - Storytelling de la marque
Valeurs et croisade
Supplément d’âme et force d’organisation 

Inspirationnel - Réponses aux besoins (SONCASE)
Déclencheurs de performativité



Le format et l’angle du contenu varie selon la phase de 
maturité

Considération  Recherche 

https://docs.google.com/file/d/19luN5xhJxKXrN01MCNYwZmZ_Atxkqyl7/preview
https://docs.google.com/file/d/1fhVuzkLEnWyjVlPTg17nTxuZPN2Yml0x/preview
http://www.youtube.com/watch?v=SQAlbyZxDGw
http://www.youtube.com/watch?v=hD2U0rScU8Q


5.Les outils



Les marronniers !



Le programme de contenu est gouverné dans Trello

Pour assurer une animation éditoriale variée et
équilibrée, on établit ensemble un plan de contenu
à partir des thématiques-clés identifiées, des
typologies envisagées et des publics ciblés.

Nous planifions, visualisons et ventilons 
rapidement les contenus à produire. Dans l’illustration du 
bas :

● la catégorie thématique (colonnes)
● les publics cibles prioritaires visés (tag vert)
● l’axe de traitement : information,
● documentaire ou pratique (tag orange)
● le format (tag mauve)
● les canaux de diffusion (tag bleu)



Le calendrier

Les contenus dans le temps

● Ventiler
● Réutiliser
● Augmenter
● Mesurer



Un modèle de calendrier éditorial dans Trello ?

Cliquez sur le lien pour accéder à un modèle de calendrier éditorial construit dans la logique 
du syphon décisionnel. 

● https://trello.com/b/tGcfj30q/client-marketing-de-contenu

https://www.wearethewords.com/entonnoir-siphon-evolution-parcours-consommateur/
https://trello.com/b/tGcfj30q/client-marketing-de-contenu


Merci !
hello@wearethewords.com

FR +33 (0)1 84 17 82 43
BE +32 (0)2 340 16 82

mailto:hello@wearethewords.com

