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17 RÉPONSES DE LA COMMUNICATION
ET DU MARKETING
Pour Place de la Communication, 2017 a été une année exceptionnelle. Parce qu’on n’a pas tous les
jours 50 ans. Et parce qu’un demi-siècle pour une association représentant une profession aussi
mouvante que la communication, c’est une sacrée longévité ! Pour célébrer cet anniversaire, nous
avons donc souhaité, avec le conseil d’administration, organiser pour nos membres une série d’événements marquants : la présentation du premier Observatoire de la communication des Hauts-de-France,
une soirée d’été des 50 ans qui restera dans les mémoires, une belle rencontre au Westminster du
Touquet autour du marketing territorial…
APPORTER DES RÉPONSES AUX PROBLÉMATIQUES DE COMMUNICATION

Vincent Colas

Entre ces trois dates (et bien d’autres, puisqu’en réalité Place de la Communication organise plus de
cinquante événements par an) s’est tenu le LabCom. Puisque la communication est en perpétuelle mutation, que l’entreprise et les organisations se transforment, et que la société évolue, cet événement
conçu comme un laboratoire de la communication a constitué le point d’orgue de nos 50 ans.

« Mieux représenter
la diversité des métiers
des communicants, du
marketing et du digital,
favoriser des échanges
aussi “pros” que
conviviaux et rayonner
sur les Hauts-de-France
sont les pivots de
notre association. »

Notre ambition ? Phosphorer et agiter les idées pour répondre aux problématiques
de communication qui attendent nos organisations. Pour cela, 17 “inspirants”, têtes
chercheuses et observateurs des tendances sociétales ont accepté de venir donner
leur point de vue sur les sujets qui les préoccupaient. Et d’entamer le débat avec plus
de 130 personnes issues de la communication, des chefs d’entreprise et des personnes
d’horizons différents qui ont butiné entre ces 17 tables.
UN CAPHARNAÜM BOUILLONNANT D’IDÉES

Ce format original et innovant, suivi d’un forum ouvert, aura été l’occasion d’un joyeux
capharnaüm effervescent, d’où émanaient beaucoup d’ondes positives… et aussi
de nombreuses idées. C’est à travers cette publication, réalisée par une poignée de
bénévoles motivés et engagés, que nous souhaitions vous retranscrire les principales idées qui sont
ressorties au cours des échanges de ces tables inspirantes.
Bon butinage !
Vincent Colas
Président Place de la Communication
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C’EST LÀ OÙ TOUT SE PASSE.

LES PARTICIPANTS
CHOISISSENT LEURS THÉMATIQUES.

UNE TABLE INSPIRANTE...
TRÈS INSPIRÉE.
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130

COMMUNICANTS DES HAUTS-DE-FRANCE
ONT PARTICIPÉ AU LABCOM...

COMMENT TRADUIRE
DES IDÉES COMPLEXES EN DESSINS
COMPRÉHENSIBLES.

JACQUES-YVES,
DANS UN RÔLE DE
FACILITATEUR-RIEUR.

LE TOP DÉPART DU PRÉSIDENT.
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MAGALI ET JEANNETTE PARÉES
POUR ANIMER LEUR TABLE.

ÇA PHOSPHORE DUR.

QUI A DIT QUE LA RÉALITÉ
AUGMENTÉE ÉTAIT TRISTE ?
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38

CONTRIBUTEURS (INSPIRANTS, FACILITATEURS,
RÉDACTEURS) ONT FAIT ÉMERGER DES PISTES
DE RÉFLEXION SUR LA COMMUNICATION DE DEMAIN.

POUR CÉCILE, TOUS LES MOYENS SONT BONS
POUR FAIRE ACCOUCHER LES BONNES IDÉES.
DES IDÉES, DES IDÉES, BEAUCOUP D’IDÉES.

ANTOINE,
CO-ANIMATEUR DE LA SOIRÉE.

« Le LabCom : un grand brassage
d’idées pour répondre aux
problématiques de communication
des organisations. »
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MARQUES, MÉDIAS,
CLIENTS :
QUELLE CONFIANCE ?
Photo de Gaëtane Deljurie

WHO’S WHO
Diplômée de l’Institut
l’Institut de journalisme
journalisme de
Diplômée
Bordeaux Aquitaine,
Bordeaux
Aquitaine, Gaëtane
Gaëtane Deljurie
Deljurie est
journaliste, rédactrice
player
journaliste,
rédactriceen
en chef
chef du pure player
d’information régional
www.dailynord.fr et
d’information
régional www.dailynord.fr
collabore avec
plusieurs
médias
dont Ladont
Tribune.
collabore
avec
plusieurs
médias
La
Elle s’est Elle
également
investie dans
le Clubdans
de
Tribune.
s’est également
investie
la Club
pressedeNord
- PasNord
de Calais
échanger
le
la presse
- Pas pour
de Calais
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sur les pratiques
l’échelle régionale
échanger
sur les àpratiques
à l’échellecomme
régioeuropéenne,
généraliser lagénéraliser
presse à l’école
et
nale
comme européenne,
la presse
à lasensibiliser
profession de
àsensibiliser
l’école et
à journaliste.
la profession de
journaliste.

Les marques n’hésitent plus à utiliser de fausses informations pour faire parler
d’elles dans la presse, quitte à rétablir la vérité a posteriori. Elles appliquent
ainsi le concept émergent de “post-vérité”, devenu un pilier du commentaire
politique. Le marketing et la communication doivent-ils être l’art de balancer
n’importe quoi, quitte à démentir quelques jours plus tard ?

LA PROBLÉMATIQUE
Buzz, audience, image, réputation, course au temps… la confusion règne. Où est la
vérité dans le flot d’informations qui parvient au public ? Une information partiale
ou partielle est-elle un mensonge ? Fait-elle des dégâts ou sert-elle sa cause ?
La confiance est mise à mal dans la relation triptyque entre les médias, les marques
et les consommateurs.
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INFOBÉSITÉ : COMMENT
GARDER CONFIANCE ?

QUELLES LEÇONS POUR LA
COMMUNICATION ET LE MARKETING ?

Marques, médias, consommateurs : tout le monde a la parole, diffuse ou
commente la parole de l’autre. Dans ce jeu complexe, la confiance se tend
entre consommateurs et marques, entre médias et consommateurs, entre
marques et médias.

MISER SUR LA CONFIANCE
Si les communicants des entreprises savent qu’un message cohérent et
transparent est indispensable, leurs dirigeants n’en prennent pas toujours
la mesure. Certains secteurs sensibles (comme l’agroalimentaire, sujet aux
fortes suspicions) doivent montrer patte blanche. Finis donc les “bullshits“,
place aux belles histoires éthiques et vraies. Il faut aussi savoir reconnaître
ses erreurs auprès du grand public.

MARQUES, MÉDIAS : DES INTÉRÊTS DIVERGENTS
Une marque doit faire parler d’elle : certaines sont prêtes à tout pour cela,
quitte à diffuser de fausses informations. C’est ce qu’a fait Carambar en
annonçant en 2013 l’arrêt de ses “blagues“… avant de démentir, mais
l’information a été largement relayée par les médias, entraînant même un
buzz sur les réseaux sociaux : opération réussie, vraiment ? Avec cette
pratique dite de “post vérité“, c’est la confiance entre les marques et les
médias qui est mise en danger.
La course à l’audience ou aux lecteurs pousse les médias vers le
sensationnel, particulièrement en télévision. Avant, du temps de la presse
écrite reine, il était habituel de dire “publions cette information ; si elle est
imprécise, ce sera l’occasion de faire un deuxième papier“ (sous entendu
en remplissant plus facilement le journal) or aujourd’hui, l’exigence liée à
la vérification des informations est primordiale, car l’information est
confrontée en direct aux internautes qui peuvent la critiquer. Peut-on
vraiment jouer une présentation partiale d’un sujet ? Le lecteur et
consommateur est-il vraiment encore dupe ?
LA CONFUSION DES GENRES
Aujourd’hui, un média devient une marque avec un contenu marketé,
et les marques deviennent des médias en faisant du marketing
rédactionnel. Difficile pour le consommateur de distinguer une information
d’une publicité. De son côté, le consommateur prend le pouvoir de
l’information grâce à l’explosion des réseaux sociaux… pour le meilleur
comme pour le pire.

Adrien à la plume !

LE CHALLENGE RÉSEAUX SOCIAUX
Éduquer le public aux réseaux sociaux est un enjeu majeur de la
communication. En effet, ils sont à la fois vecteurs de vraies comme de
fausses informations. Les journalistes y puisent aussi leurs sources, à eux
de prendre le temps de les vérifier malgré une pression toujours plus
forte pour “être le premier à parler de ce sujet“.
CONFIANCE COMMUNICANTS-JOURNALISTES
Difficile dans ce contexte pour les communicants de “verrouiller“ leur communication. Quand bien même ils le voudraient, tout se sait finalement !
Tout se joue donc dans la relation de confiance mutuelle entre le
communicant et un média. Au communicant de soigner sa relation avec
les journalistes (sans les trahir avec de fausses informations par exemple).
Et pour les dirigeants, ne pas rejeter la faute, en cas de coup dur, sur le
communicant qui n’a pas su maîtriser “ses“ journalistes !
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COMMUNICATION ET
CRÉDIBILITÉ DES
ÉLUS LOCAUX ?
Photo d’Alain Duchesne

WHO’S WHO
Professeur universitaire de Macroéconomie et
de Comptabilité Nationale à SKEMA Lille,
membre du conseil de perfectionnement de
l’apprentissage de l’académie de Lille, Alain
Duchesne est également maire de Tourmignies
(près de 1 000 habitants) depuis 2005. Alain
Duchesne vient d’être élu membre du Comité
directeur de l’Association des Maires de France
et des Présidents d’ Intercommunalités.

À l’heure du tout digital, la communication d’un élu local devient plus
complexe : communiquer de manière plus moderne va souvent de pair
avec une prise de risques, tout en respectant certains principes “politiquement
corrects” toujours incontournables. La crédibilité et la confiance dans
les élus locaux dépend de la proximité avec les citoyens, de la capacité
à rester authentique et à déjouer les amalgames avec les élus nationaux.

LA PROBLÉMATIQUE
Avec le peu de moyens dont disposent les élus locaux, notamment des petites
communes, le sujet de la communication, et donc a fortiori, de leur crédibilité prend
toute son importance. Maîtrise plus ou moins forte de la communication descendante,
vigilance vis-à-vis de dérives possibles, présence à la fois numérique, médiatique
et sur le terrain. De quelle manière les élus locaux peuvent rester crédibles aux
yeux d’une population qui a des a priori négatifs et une tendance grandissante à
la défiance vis-à-vis des élus en général ? Un changement naît du côté des élus : il
faut savoir faire de la politique autrement.
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LES ENJEUX
DE TRANSFORMATION

QUELLES LEÇONS POUR LA
COMMUNICATION ET LE MARKETING ?

COMMUNICATION DIRECTE OU INDIRECTE
Il est aujourd’hui indispensable pour un élu local d’être présent sur les
supports numériques et d’être actif sur les réseaux sociaux. Les points de
contact avec la presse se font plus facilement via ces canaux, tout comme
les échanges directs avec les citoyens. Cependant, une communication
non adaptée, trop spontanée, peut avoir des effets dévastateurs pour l’élu
local et sa crédibilité. Les réseaux sociaux ne peuvent pas remplacer les
échanges directs avec la population. Ce sont les rencontres directes
entre élu et citoyen qui font la différence. C’est pourquoi les élus locaux
doivent continuer leurs permanences avec leurs administrés. Sans compter
que tout ne peut pas se dire sur les réseaux sociaux : trop de spontanéité
peut nuire et les messages courts entraînent un risque de mauvaise
interprétation.

De nos jours, il est indispensable que les élus se structurent et disposent
d’une force de communication compétente et professionnelle. Qu’un élu
présente et valorise ses actions peut être taxé de partialité et entraîner
de la suspicion. Il est plus impactant et plus crédible de s’appuyer sur
des “ambassadeurs“ qui défendent un élu. Ils sont gages de plus de crédibilité et contribuent à donner une bonne image de l’élu. Cela va dans le
sens d’une communication communautaire (au sens positif du terme) :
s’attacher à l’histoire de sa commune, donner le sens des actions, être
proche des citoyens, des associations, des tribus (au sens marketing) qui
existent localement.

DE L’IMPORTANCE DE LA RÉUNION PUBLIQUE ?
Longtemps considérée comme indispensable à la communication de l’élu
local notamment dans le cadre d’élections, la réunion publique est bien
trop souvent trustée par des politiciens, des élus locaux et quelques fans
assidus… venus profiter du cocktail de fin de réunion. De nos jours,
les solutions live type Facebook live mais aussi les vidéos YouTube
permettent de passer des messages efficacement mais aussi de réagir, de
répondre et surtout de canaliser les avis des électeurs ou des citoyens.
Mettre en place un système de live lors d’une réunion publique permet
de toucher toute la population, de manière interactive et pérenne.
LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC : OPPORTUNITÉ OU MENACE ?
La compétence de chaque élu à prendre la parole en public fait de ce
mode de communication une menace ou une opportunité. Régulièrement
sollicités par la presse, les élus locaux ont rarement reçu une formation
à la prise de parole en public et certaines interventions peuvent, de fait,
avoir un impact négatif. À la question “Un élu local a-t-il sa place sur un
plateau de TV, au lieu d’être sur le terrain ?“, la réponse est claire : la télévision est un terrain à part entière. C’est une opportunité pour l’élu de
rendre compte de ses actions et de ses valeurs. Et cela le met en capacité
d’évaluer l’impact, les mesures et les projets de l’État sur ses administrés.
Il peut exprimer des positions, des partis pris sur des projets d’État par
exemple et donner un avis sur les grandes orientations politiques du pays
puisqu’il peut mesurer l’impact au niveau local.

LA COMMUNICATION DE MARQUE DE L’ÉLU
Tout comme une marque, l’élu doit trouver des ambassadeurs,
des “followers“ qui défendent ses idées et donnent du poids à ses
engagement et ses actions. Cela permet notamment de contrecarrer
l’idée que l’élu est une personne intéressée par le pouvoir ou par
l’argent. L’élu peut alors se rapprocher d’associations, des présidents
d’associations, d’influenceurs locaux qui vont défendre ses valeurs.
LES ENJEUX DE TRANSFORMATION :
LA MÉMOIRE SÉLECTIVE DES CITOYENS
Digital un peu ou beaucoup, il est important pour l’élu de rappeler l’avant
et l’après. Les élus doivent toujours conserver des traces de la situation
antérieure à leur élection car les habitants ont tendance à oublier ce
qu’il y avait avant. En ce sens, le numérique peut être une opportunité
via sa traçabilité.
ENTRE FORUMS OUVERTS ET RÉUNIONS PUBLIQUES :
LE MULTICANAL PRIME EN MATIÈRE DE CRÉDIBILITÉ
Les forums ouverts sur Facebook, s’ils sont intéressants, soulèvent surtout
beaucoup de questions quant aux ressources et aux compétences
nécessaires. Leur interactivité est une opportunité mais le suivi peut être
chronophage : avec quelle intensité faut-il suivre les échanges, répondre
ou pas, à quels types de messages, à quels profils d’interlocuteurs ? Sans
réponse à ces questions, mieux vaut recourir à un blog. Dans les petites
communes, les élus n’ont pas le temps de répondre via les outils
numériques. Ne serait-ce que parce qu’ils exercent un métier en parallèle
de leur fonction citoyenne. Les services de la commune n’ont, quant à eux,
pas toujours les compétences ou les connaissances pour répondre.
Mettre en place un forum ouvert permet à l’élu d’être en contact avec des
personnes impliquées, qui attendent des réponses. Il faut donc être en
capacité d’apporter des réponses, d’argumenter. Si l’élu ne capitalise pas
sur l’interactivité, il génèrera au mieux de la frustration, au pire il risquera
de faire naître des groupes de pression. L’outil digital doit être assorti de
temps de discussion avec les citoyens et de temps d’échanges avec les
ambassadeurs, gages de crédibilité. Les réunions publiques fonctionnent
toujours. Elles sont une base démocratique de terrain, par nature.
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UBÉRISATION ET
NOUVEAUX MODÈLES
D’ORGANISATION
Photo de Frédéric Motte

WHO’S WHO
Frédéric Motte est un industriel engagé
politiquement pour les entreprises et les
territoires. Il est aujourd’hui président du
Medef Hauts-de-France.

Les “corps intermédiaires“ des organisations avaient trouvé leur place de
“courroie de transmission“ descendante et ascendante entre l’État et les
citoyens. Puis la révolution numérique est passée par là permettant un contact
direct et rapide entre le “haut“ et le “bas“. Le modèle pyramidal installé
n’est plus adapté à une société transversale. Quel devenir alors pour les
corps intermédiaires ?

LA PROBLÉMATIQUE
La société avance et son modèle se démode. Dans le modèle, les process de décision,
de circulation de l’information et d’organisation sont longs et lourds. Or, la société
actuelle vit à l’ère du numérique, où la réactivité et l’implication de citoyens
hyperconnectés règnent. C’est le choc des cultures, et c’est tout le modèle qui doit
être repensé.

#LABCOM
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UN MODÈLE
À REPENSER

QUELLES LEÇONS POUR LA
COMMUNICATION ET LE MARKETING ?

REPARTIR DES BASIQUES
La mission des corps intermédiaires est de faciliter la circulation de
l’information, d’animer une communauté et d’influencer pour rendre leur
écosystème favorable. Comment adapter ces missions à la société
numérique d’aujourd’hui ?

INTÉGRER LES ÉVOLUTIONS
L’idée n’est pas d’aller contre l’évolution mais bien de l’intégrer pour
évoluer à son tour. Comment rester performant et rentable ? Quelle valeur
ajoutée apporter ?

LA CONCURRENCE EST RUDE
C’est vrai pour les corps intermédiaires qui se voient mis en concurrence
par des réseaux se développant sur des sujets similaires. Mais c’est vrai
aussi pour la communication et le marketing : le modèle “agence“ est
concurrencé par l’émergence de freelances et de start-up. Comment se
différencier ?

Frédéric Motte, inspirant, sur la thématique
de l’ubérisation de la société.

CHANGEMENT DE CULTURE
La solution serait de sortir d’une culture administrative orientée
fonctionnement pour penser “services“ et “à la carte“. La valeur ajoutée
sera alors de guider, conseiller et accompagner plutôt que de tout fournir.
OPPORTUNITÉ
Le challenge des organisations est de passer d’une hiérarchie pyramidale à
la coopération et la transversalité : intelligence collective, mutualisation,
coproduction… Les professionnels de la communication doivent se mettre
au service de ce changement pour moderniser les pratiques et professionnaliser l’institution.

Les participants vont chercher
l’inspiration de table en table.

Que vous inspire l’ubérisation ? à vos idées !
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RESPONSABILITÉS SOCIÉTALES

ÉVOLUTION SOCIÉTALE
ET CULTURE
D’ENTREPRISE
Photo d’André Robitaille

WHO’S WHO
Consultant en communication de projet, André
Robitaille s’est spécialisé dans les démarches
collaboratives. Il a synthétisé ses années d’expérience dans la méthodologie de la Carte des
9 terreaux culturels® et enseigne la culture
d’entreprise à l’Université Paris-Sorbonne et à
l’Université de Lille.

L’entreprise, dans son organisation et sa culture, n’est plus adaptée
à une société toujours plus individuée et horizontale. Elle doit donc évoluer,
dans toutes ses pratiques : gouvernance, management, gestion de projet…
et communication.

LA PROBLÉMATIQUE
C’est certes un lieu commun, mais cela n’enlève rien au constat : la société a
considérablement évolué. Et elle continue à le faire, en suivant toujours deux
grandes tendances structurantes : individuation vs uniformisation et horizontalité
vs verticalité. Ces tendances impactent les entreprises dans leur culture même. Elles
ne peuvent plus être conduites comme avant. Ni communiquer comme avant.
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L’EMPLOYÉ-CONSOMMATEUR A MUTÉ,
L’ENTREPRISE DOIT S’Y ADAPTER

QUELLES LEÇONS POUR LA
COMMUNICATION ET LE MARKETING ?

LE RÈGNE DE L’ÉCHANGE
Traditionnellement organisées sur un modèle hiérarchique, les entreprises
ont des difficultés à faire face à l’émergence de nouvelles générations de
salariés (les fameux Y et Z) plus soucieux d’être reconnus dans toute leur
personnalité, plus avides d’échanges, plus spontanés et moins enclins à se
“couler dans le moule”. Le schéma pyramidal et centralisateur d’antan doit
donc céder la place à des méthodes et des parcours davantage sur mesure,
individualisés et réellement co-élaborés.

À L’ÈRE DU “CO-”
Moins exécutants, moins “cloisonnés”, les fonctions du marketing et de la
communication s’ouvrent à des intervenants nouveaux, internes ou
satellites de l’entreprise. C’est l’ère du co-working, collaboratif, de la
co-construction : autant d’injonctions qui font évoluer les mentalités et
les modes de fonctionnement : désormais, toutes les fonctions de
l’organisation prennent leur part de communication, aussi le communicant
devient un “révélateur“ du sens commun et un “facilitateur” au service
des différentes entités.

DES ENTREPRISES HORIZONTALES ET “LIQUIDES”
Cette réorganisation se traduit en interne :
• par une suppression des intermédiaires,
• par de nouveaux modes de transmissions du savoir (moins top-down),
• une recherche de pluridisciplinarité au sein des équipes,
• une
 reconnaissance des talents personnels et non plus seulement
des compétences.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets en externe :
• d es clients et des marchés en attente de réponses
personnalisées et directes,
• u n marché qui passe d’un modèle “franco-français”
à un schéma plus anglo-saxon et global.
TOUTES LES ENTREPRISES NE SONT PAS ÉGALES DEVANT CE CHANGEMENT
La transformation à l’œuvre n’est pas que numérique, elle est aussi et
surtout culturelle. Selon leur “terreau culturel”, les enjeux, les réponses et
les difficultés vont différer. On peut néanmoins relever trois grands axes
communs :
• d e l’ère de la raison à celle de la passion. L’adaptabilité toujours plus
grande demandée aux équipes ne peut se faire sans engagement,
• d e l’égo aux égaux : comment mettre en musique cette constellation
d’individualités, retrouver le lien et le sens du commun ?
• d e la consultation à la participation : dans une organisation horizontale,
la participation effective n’est plus une option, et elle doit dépasser le
stade de l’affichage pour devenir co-construction.

Pour André, le communicant
devient un révélateur du sens commun.

VERS UN MARKETING/COM’ AGILE
Les communicants doivent pouvoir développer leur agilité et leur
adaptabilité à l’heure où l’information est immédiate (via les réseaux
sociaux notamment), et où Internet permet de personnaliser offres et
messages. Cet impératif va conduire les dirigeants de la communication et
du marketing à développer d’autres méthodes de transmission des savoirs
(MOOC, classes inversées), d’autres modes de collaboration (en mode
projet agile, en petites équipes polyvalentes et éphémères…).
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RESPONSABILITÉS SOCIÉTALES

L’INTERGÉNÉRATIONNEL
DANS LES
ORGANISATIONS
Photo
Photo
de Marie-Ève
de GaëtaneDelécluse
Deljurie
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Quatre générations sont présentes aujourd’hui dans l’entreprise. Pour
mieux travailler les unes avec les autres, il faut savoir aller au-delà de leurs
différences, pour s’attacher plutôt à ce qui les rapproche. L’intergénérationnel
est un “faux problème”. Il est plutôt un potentiel de développement pour les
organisations… Et un accompagnement du changement à mettre en œuvre
avant le départ massif de près de 6 millions de baby boomers d’ici 2022.

LA PROBLÉMATIQUE
Avant même de mettre en place un “plan intergénérationnel” en entreprise, encore
faut-il savoir ce qu’est une génération. Car les codes, attentes et valeurs des babyboomers, de ceux qui se font appeler bien malgré eux les X, les Y et les millenials ne
sont pas si différents qu’on le dépeint. Mais certainement pas avec la même intensité.
Comprendre les rapports des uns avec les autres, tout comme leur rapport à l’entreprise pose des jalons d’un prochain intergénérationnel vertueux.
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RAISONNER EN TERMES DE BESOINS
INTERNES PLUTÔT QU’EN SEGMENTATION
GÉNÉRATIONNELLE.

QUELLES LEÇONS
POUR LA COMMUNICATION
ET LE MARKETING ?

QUESTION FONDAMENTALE : QU’EST-CE QU’UNE GÉNÉRATION ?
Une génération est un ensemble de personnes nées sur une même période
et qui ont vécu des événements sociaux, historiques, économiques… communs. Elle se construit à l’adolescence, âge où l’on a conscience de ce que
l’on vit (contrairement à la date de naissance). Une génération se construit
invariablement en opposition à la génération précédente et d’après
un même contexte économique et social. Ce vécu commun fonde un état
d’esprit, des valeurs homogènes.

TRAVAILLER UN SOCLE COMMUN
À court terme, la transmission des savoirs sera un pari réussi si elle devient
bilatérale : chacun apprend de l’autre… et inversement. La communication
et le marketing auront à rappeler les valeurs de l’entreprise et la valeur des
missions, projets, personnes...

QUELLES GÉNÉRATIONS DANS LES ORGANISATIONS ?
• L es baby-boomers (1944-1960). Ils ont en commun d’être nés
au lendemain de la guerre. Ils ont vécu le plein emploi.
•G
 énération X (1960-1979) : une génération dite “sacrifiée”.
Désabusée par rapport à ce que lui promettait la génération d’avant.
C’est la génération qui découvre le chômage, le divorce. La famille,
le couple, l’emploi se révèlent instables.
•G
 énération Y (1980-1995) : “Les héritiers sans héritage” ( Kofi Annan).
La notion de génération est apparue avec eux. Ils trouvent leur identité
ailleurs que dans le travail.
•G
 énération Z (depuis 1995) : “bébé” de la 3ème révolution industrielle,
ils sont nés avec le numérique.
• Les millenials (entre 1980 et 2000) : ce sont les X et les Y.
En 2020, ils représenteront 75% des salariés.
LE RAPPORT À L’ENTREPRISE
Les besoins de sens, de confiance et d’authenticité sont communs à toutes
les générations dans les organisations. La vraie différence se trouve dans
leur mode d’expression. Là où les baby-boomers sentaient devoir respecter
l’autorité et la hiérarchie, les millenials revendiquent, interrogent, et se
positionnent comme des partenaires. Ils affirment haut et fort ce que les
générations précédentes souhaitaient également, sans l’exprimer aussi
clairement. Leurs revendications ? Sens (avoir et donner du sens), équilibre
vie privée/vie pro et légitimité par la compétence plus que par le pouvoir ou
la hiérarchie. Conscients et désireux que le monde évolue constamment, ils
veulent contribuer à créer un présent choisi. Un conflit intergénérationnel
n’est rien d’autre qu’un rapport différent à l’environnement, des divergences de personnalités.
CHANGER DE PARADIGME PLUTÔT QUE BIEN ACCUEILLIR LES X, Y
Les services RH et communication ont tendance à considérer l’intergénérationnel comme une cohabitation facilitée entre générations. Mais l’enjeu
pour les entreprises est plutôt de réussir une autre transformation, plus
structurelle : passer d’une segmentation par génération à un raisonnement par les besoins. Car les 4 générations qui se côtoient au sein des
organisations ont les mêmes besoins, mais à des intensités différentes.
Les politiques de différenciation alimentent les stéréotypes sur les générations et font fausse route. À noter, plus une personne est diplômée, plus
elle alimente les stéréotypes…
Pour les organisations, réussir la coopération intergénérationnelle est
l’une des clefs pour rester attractives face à un marché de l’emploi et
surtout pour réussir son adaptation, son évolution face au monde
qui évolue, à la société qui se transforme. L’intergénérationnel n’est que le
levier de la transformation, devenue, indispensable pour les organisations.
À noter, 31 % des actifs en 2020 auront quitté leur emploi.

PASSER DE L’ENTREPRISE “APPRENANTE”
À L’ENTREPRISE “PARTAGEANTE”
L’enjeu pour les entreprises est de se concentrer sur un projet commun aux
collaborateurs, réunis autour de valeurs et de sens, notamment par le
partage de compétences et d’information. Ce qui suppose, entre autres
choses, d’identifier les valeurs ajoutées de chacun, quelle que soit sa
génération. À terme, il s’agit bien de passer de la compétence à l’appétence : donner envie aux futurs collaborateurs de rejoindre une structure
attractive, donner envie de s’investir dans un projet qui fait sens...
OUBLIER CERTAINS CODES
Le rapport à l’information change : elle est accessible à tous, chacun est
un émetteur de messages. Le rôle de la communication et du marketing
est plutôt de redonner du sens aux messages mais aussi, de manière très
pragmatique de lutter contre l’infobésité en replaçant chaque canal dans
sa valeur ajoutée. Le rapport au temps et la porosité entre vie personnelle
et vie professionnelle sont également totalement différents : vitesse, immédiateté sont acquis pour les millenials par exemple. Logique d’usage,
convergence vers des projets communs, transmission croisée des savoirs :
l’intergénérationnel n’est pas tant une question de dates de naissance que
de sens à donner aux projets professionnels…
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En France, depuis 2005, tout employeur (public ou privé) comptant au moins
20 salariés est tenu d’employer à plein temps ou à temps partiel des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de son effectif total ou à défaut
s’acquitter d’une contribution à l’Agefiph. Cette logique - de prime abord
contraignante - a progressivement fait évoluer la pratique des employeurs
vis-à-vis des travailleurs handicapés. Aujourd’hui, dépassant l’aspect de simple
“contrainte”, les acteurs de la nouvelle économie prennent conscience que
la réflexion autour de l’intégration du handicap s’avère être un véritable levier
de performance, sur bien des aspects de la vie d’une entreprise.

LA PROBLÉMATIQUE
Oui ! Il est aujourd’hui possible pour une entreprise d’aborder le sujet du handicap
par le prisme des opportunités. En valorisant le handicap et en développant l’accessibilité de ses produits et services, une
entreprise peut déployer un véritable
avantage compétitif et actionner un
puissant levier de performance. Quels
défis doit-elle surmonter pour y parvenir ?
Quelles sont les innovations pour faire du
“handicap” une vraie valeur ajoutée ?
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DEUX CLÉS POUR AVANCER : FAIRE
TOMBER LES IDÉES REÇUES ET INNOVER

QUELLES LEÇONS POUR LA
COMMUNICATION ET LE MARKETING ?

En France, on compte 12 millions de personnes handicapées, dont 2 millions
de déficients visuels. Il s’agit d’un marché de potentiels employés, entrepreneurs et consommateurs bien plus important qu’on ne pourrait le
croire. À l’heure où les acteurs de la nouvelle économie parlent de capital
humain et de responsabilité sociale, le sujet interpelle. Entre défis à relever
et pistes à creuser, les idées germent pour transformer ce handicap en
atout pour l’entreprise.

ADAPTER L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Un espace de travail adapté au handicap de chaque collaborateur concerné
est la 1ère étape vers l’inclusion efficace des travailleurs handicapés. On
parle d’accessibilité, d’aménagement des espaces communs, d’éclairage,
de matériel spécifique… Inclure les personnels concernés, mais aussi leurs
proches collaborateurs dans cette réflexion est essentielle.

“HANDICAPÉ”, NE VEUT PAS DIRE “MOINS COMPÉTENT”
C’est sans doute l’idée reçue la plus prégnante. Les travailleurs handicapés
seraient moins productifs que leurs collègues, puisque, selon les textes, “ils
rencontrent une difficulté ou une incapacité à effectuer certaines tâches
dans un environnement donné”. Une personne ne souffrant pas de handicap aura d’ailleurs trop souvent tendance à se focaliser sur l’aspect “il/elle
ne peut pas faire ça”. Pourtant, si l’on choisit plutôt de regarder “le verre
à moitié plein”, il est évident que les travailleurs handicapés développent
des capacités autres - conséquences indirectes de leur handicap - dont des
personnes dites “normales” ne sont pas dotées. En outre, les sondages le
confirment : les salariés handicapés sont considérés par leur employeur
comme plus consciencieux et plus fidèles à l’entreprise. Ils sont dotés
d’un volontarisme et d’une forte motivation. On leur reconnaît bien souvent une forte capacité d’adaptation, atout indéniable à l’heure où toutes
les entreprises recherchent l’agilité et la réactivité. Donc “différent”, oui ;
mais “complémentaire”.
SENSIBILISER POUR MIEUX APPRÉHENDER LES OPPORTUNITÉS
La place du handicap dans l’entreprise est encore trop peu valorisée.
Faute de sensibilisation, les professionnels peinent à comprendre tout
l’intérêt de prendre en compte le handicap dans leur stratégie de développement. Et pourtant, que l’on parle d’employés ou de clients, inclure la
question du handicap dans sa réflexion ouvre de nouvelles portes.
En interne, lorsqu’il est question de définir une stratégie pour l’entreprise,
le handicap permet de se poser des questions et de réinventer des modèles
dans des domaines aussi variés et essentiels que les pratiques managériales, la responsabilité sociale, l’innovation produit ou le marketing sensoriel.
En externe, l’existence d’un marché de “consommateurs handicapés” non
négligeable est également un puissant accélérateur d’opportunités pour
les entreprises, si elles parviennent à créer une offre adaptée. En outre, une
entreprise qui s’engage sur de tels sujets avec transparence et sincérité
récoltera des fruits en termes d’image et d’attractivité.
INNOVER, C’EST GAGNER
Savez-vous que la télécommande a été inventée pour les personnes à
mobilité réduite ? Et que le mode vibreur et le SMS sont deux inventions
que l’on doit à des personnes sourdes ? L’innovation sensorielle est un vrai
sujet. Elle vise à rendre un produit ou une offre accessible pour la cible
spécifique des handicapés, en améliorant un produit existant, en créant de
nouvelles fonctionnalités, voire même de nouveaux services. Du design
produit, aux médias promotionnels, tout doit être réinventé pour apporter
une vraie valeur ajoutée à cette population.

SENSIBILISER EN INTERNE
La question du handicap véhicule de nombreux préjugés au sein des collaborateurs d’une entreprise. Des actions de communication en interne
pour valoriser le travailleur handicapé, et expliquer leur valeur ajoutée
dans l’entreprise peuvent améliorer l’inclusion et la collaboration au sein
des équipes. Des ateliers de sensibilisation par la mise en situation (ex :
réunion dans le noir) permettent également aux personnes non handicapées de mieux appréhender la question et ainsi comprendre les freins et
opportunités qui en découlent.
CRÉER LES OUTILS DE COMMUNICATION ACCESSIBLES
Que l’on parle de media internes ou externes, les équipes communication
doivent réfléchir à une offre dédiée au public handicapé et repenser leur
communication visuelle : solutions audio pour le site internet, innovation
sensorielle… Car au final, connaître sa cible pour adapter le message et le
canal de communication qui lui seront destinés, n’est-ce pas là le b.a.-ba de
notre métier ?
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Au cœur des entreprises, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
joue les perturbateurs : chaque collaborateur se voit interrogé sur la pratique
quotidienne de son métier. Pour convaincre chacun de sortir de sa zone de
confort et sauter le pas, la communication interne se réinvente.

LA PROBLÉMATIQUE
Comment intégrer volontairement des préoccupations sociales et environnementales
dans les activités commerciales des entreprises, et au sein de leurs relations avec leurs
parties prenantes, tout en allant au-delà de ce qu’imposent les réglementations ?
C’est tout l’enjeu de la RSE. Pour assurer cette transformation, l’implication de l’ensemble des collaborateurs est essentielle. Une littérature importante est produite sur
la conduite du changement, mais c’est aussi dans les expériences des entreprises
que de nouvelles formes de communication engageantes s’inventent. Les référents
agissent au quotidien pour impliquer tous les corps de métier à ce projet commun. Et
leur adhésion ne suffit pas : il faut encore les convaincre de changer leurs pratiques,
de transformer leurs métiers. Comment la communication interne et la conduite du
changement se rencontrent dans l’expérience vécue par les entreprises à l’occasion de
la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs sur les projets RSE ?
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LES ENJEUX
DE TRANSFORMATION

QUELLES LEÇONS POUR LA
COMMUNICATION ET LE MARKETING ?

Il ne suffit pas d’avoir un plan d’action RSE pour faire de la RSE ! Pour
qu’une politique RSE ait un impact réel sur la préservation de l’Homme et
de l’Environnement, elle doit venir transformer en profondeur l’entreprise
et s’appuyer sur la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes,
internes comme externes.

Visant le changement de pratiques, les principes clés d’une communication
RSE en interne reposent dès lors sur deux piliers : le dialogue entre pairs et
la communication par le “faire”.

LA RSE PASSE D’ABORD PAR L’ENVIRONNEMENT… DE TRAVAIL
La première transformation associée communément à une politique RSE
est celle du lieu et des conditions de travail. La préservation de l’environnement se limite souvent aux éco-gestes, qui sont mis en avant sur les
lieux de travail notamment via une communication visuelle abondante :
pictogrammes, poubelles de tri mises en avant, affichettes diverses... Si la
portée de ces mesures ne suffit pas à définir une transformation de
l’entreprise vers la RSE, elles sont cependant cruciales afin d’amorcer une
sensibilisation chez les collaborateurs. La multiplicité des éléments visuels
rappelant les éco-gestes en entreprises permet d’inscrire l’enjeu environnemental sur les lieux de travail et dans le quotidien de chacun.
REVISITER LES MÉTIERS DE CHACUN, DANS LEUR
RESPONSABILITÉ ET LEUR IMPACT
Mais la RSE ne peut se limiter aux éco-gestes, et c’est bien dans le métier
de chaque collaborateur que la question de la responsabilité sociétale et
environnementale de l’entreprise se pose. Les RH permettent-elles un recrutement diversifié ? Les acheteurs intègrent-ils des critères éthiques dans leurs
achats ? Les vendeurs sont-ils objectivés uniquement sur le nombre d’articles
vendus ou également sur la qualité du conseil fourni ? La liste des exemples
est encore longue. Parce qu’elle bouleverse ce que le collaborateur prend
pour acquis - son métier - la RSE impose une conduite du changement sur le
long terme. Chacun doit avoir la possibilité de s’en approprier les enjeux, d’y
trouver une résonnance personnelle, de relier ces efforts à la mission de
son entreprise, d’y voir un cheminement vers un projet collectif renouvelé.
C’est à cette condition seulement que la remise en question des habitudes
individuelles devient acceptable. C’est dans ce cadre qu’une politique RSE
peut prendre vie et ainsi avoir un impact.
LIER MISSION DE L’ENTREPRIS ET POLITIQUE RSE : UNE QUESTION DE SENS
À la fin, la politique RSE de l’entreprise doit “faire sens” pour les collaborateurs. Elle ne peut être vécue comme une charge de travail “en plus”, un
projet “en plus”, qui vient s’ajouter à la liste déjà trop longue des tâches à
réaliser. Ainsi, un des indicateurs de réussite d’une politique RSE est la
fusion de sa communication avec celle sur la mission de l’entreprise.
L’entreprise communique sur son utilité dans la société, sur ce qui rend
son offre particulière, et c’est au travers de ce projet d’entreprise que la
RSE transparait.

RÉUSSIR L’APPROPRIATION DE LA RSE PAR LES COLLABORATEURS
Mobiliser en interne autour des enjeux RSE, c’est accepter que les mots
du communicant ne seront pas toujours les plus efficaces. Il faut reformuler
ces enjeux, les faire reformuler par les collaborateurs pour chaque
métier de l’entreprise, afin de trouver le chemin le plus direct entre les
enjeux de responsabilité et la pratique quotidienne des métiers.
À l’occasion de son bulletin RSE, la société Anaïk (PME qui crée des collections d’accessoires textiles ainsi que des cadeaux promotionnels pour
le secteur de la parfumerie et de la cosmétique) a ainsi interrogé des
personnes ayant des postes différents dans l’entreprise, du styliste à
l’acheteur. La question était simple : qu’est-ce que la RSE signifie pour
vous, dans votre métier ? Ces verbatims sont venus alimenter l’ensemble
de la communication de l’entreprise sur son projet RSE. Dans cette
dynamique de dialogue en entre pairs, Kiloutou franchit un pas de plus
en formant des auditeurs en interne, chargés de réaliser l’évaluation des
différents sites de vente au regard d’un référentiel spécifique à l’entreprise.
Ce n’est dès lors plus le regard “étranger” qui statut du caractère responsable ou non d’une action, mais bien le collègue qui connait le quotidien
et les contraintes du métier en question.
PARFOIS INCITER À “FAIRE” PLUTÔT QUE “DIRE ENCORE”
Communiquer sur la conduite du changement en matière de responsabilité
c’est parfois avant tout ne rien dire. Par la réalisation d’ateliers, de mises
en situation, de test de matériel, les entreprises engagées dans la démarche
proposent à leurs collaborateurs de tester de nouveaux gestes afin de les
convaincre de les adopter. C’est le cas lors de la mise en place d’un Plan de
Déplacement Entreprises, comme chez Idkids où, au travers d’ateliers sur
plan et de tests de vélos-cargos, la communication interne sur la RSE passe
par le “faire”.
LA “SLOW TRANSITION” : UN SUJET À LONG TERME
POUR LA COMMUNICATION INTERNE
Mais sans doute que la conclusion la plus perturbante pour le secteur de
la communication et du marketing est d’accepter que si le message ne
passe pas, ce n’est pas qu’il n’a pas été compris. Parce qu’elle interroge en
profondeur l’entreprise dans ses pratiques, la RSE demande du temps.
Chaque collaborateur passera par différentes phases, qui ont notamment
été modélisées par l’Ademe. Entre sensibilisation et transition complète,
les progrès ne seront ni linéaires ni permanents. Une incitation pourra être
comprise, avoir touché sa cible, mais n’influencera le comportement de
chaque collaborateur que bien plus tard, en entrant en cohérence avec
d’autres types de motivations et d’opportunités : le bon moment, un bouleversement des habitudes personnelles, une prise de consciences, un coup
de pouce économique des pouvoirs publics... Dans cette transition vers une
économie plus responsable, la communication interne fait “juste” sa part,
et se réinvente.
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Pour être en cohérence avec les valeurs qu’elle affiche et les attentes
de son personnel, l’entreprise peut agir aujourd’hui sur deux vecteurs :
le mécénat et la RSE. Mais ces notions sont encore mal comprises,
parfois confondues, et pas toujours en cohérence.

LA PROBLÉMATIQUE
Mécénat, RSE : aujourd’hui, ces deux notions sont-elles bien comprises des entreprises ?
Comment les définir, en faire un vecteur de sens pour l’entreprise et les collaborateurs ?
En quoi, la communication peut-elle aider ?
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ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS,
ASSOCIATIONS : LES FRONTIÈRES
SE BROUILLENT
Notre époque est marquée par une perte de repères certaine : la frontière
entre vie personnelle et professionnelle est plus mouvante que jamais.
De même, les mondes associatif et du commerce se rapprochent, et depuis
plusieurs années les entreprises (par le biais notamment des fondations
qu’elles créent), empruntent les codes du caritatif. Les collectivités ellesmêmes, d’ailleurs se mettent aussi à collecter, suivant le modèle pérenne
des entreprises.
MÉCÉNAT ET RSE, VECTEURS DE SENS EN ENTREPRISE
Pour clarifier ces positions, il s’agit d’abord de définir les termes utilisés. La
RSE (pour responsabilité sociétale des entreprises) est la prise en compte par
l’entreprise, de façon volontaire, de préoccupations sociales et environnementales dans ses activités et dans ses liens avec ses parties prenantes. Le
mécénat est un soutien financier, matériel ou en compétence d’une
entreprise ou d’un particulier à une action ou activité d’intérêt porté par une
association ou une fondation. Il n’est pas nécessaire de faire du mécénat
pour avoir une politique RSE, et inversement.
METTRE EN COHÉRENCE MÉCÉNAT ET RSE : UN ENJEU CLÉ
Le sponsoring (qui demande une contrepartie) et le mécénat (généralement
sans contrepartie) sont deux approches qui peuvent cohabiter. C’est la RSE
qui va permettre toutefois de bien les différencier. Car pour se développer et
continuer à progresser, l’entreprise a besoin de donner du sens. Associer le
mécénat à un investissement dans la RSE va lui permettre de remplir cet
objectif, et, en prime, de valoriser l’humain. La création de fondation d’entreprise est un des moyens qui permet de clarifier cette différence en donnant
de la cohérence et de la visibilité à leur engagement. Parvenir à mettre
en cohérence la mission, la vision et les valeurs des engagements RSE et
mécénat constitue donc un enjeu crucial.
LA COMMUNICATION, UN LEVIER INDISPENSABLE
Une meilleure utilisation de la communication permet d’enrichir la RSE de
l’entreprise. Pour remplir cet objectif, cette communication doit être plus
transparente, plus éducative mais surtout plus maîtrisée.

QUELLES LEÇONS POUR LA
COMMUNICATION ET LE MARKETING ?
Il est important de bien définir les valeurs et les champs de communication
de l’entreprise. En remplissant les critères de transparence et d’éducation
déjà cités, la communication sera à même d’impliquer le personnel et
de porter ses valeurs. Elle servira également à rendre compte auprès des
salariés et des clients de l’engagement de l’entreprise pour témoigner mais
aussi pour influencer.
TROIS POINTS D’AMÉLIORATION POUR LE MARKETING
ET LA COMMUNICATION DANS UNE OPTIQUE RSE
1. L’impératif de bien définir la structure missions/vision/valeurs
de l’entreprise et l’interroger régulièrement.
2. Mettre en place des outils collaboratifs et des actions pour le
personnel. Exemple : co-construction de projets, témoignages…
3. Bien élaborer les indicateurs, outils de suivi (analyse d’impact,
appels à projets…) et la diffusion pour permettre une meilleure
visibilité de l’engagement de l’entreprise.
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Dans un monde complexifié par l’accélération technologique et la
multiplication des interactions, il est nécessaire de s’adapter pour
optimiser sa performance. Le processus du Design Thinking permet-il
cette amélioration ?

LA PROBLÉMATIQUE
Ces dernières années, on assiste à une réelle complexification du monde dans lequel
nous vivons. L’accélération technologique (NTIC, intelligence artificielle…) et la multiplication des interactions rendent difficile la visibilité et la lisibilité. Dans ce contexte de
complexité et de transformation accélérée, penser design peut-il aider les entreprises
à rester créatives, agiles et performantes ?
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UN CONTEXTE
COMPLEXE

QUELLES LEÇONS POUR LA
COMMUNICATION ET LE MARKETING ?

UN ENVIRONNEMENT GLOBALISÉ
Aujourd’hui, les entreprises évoluent dans un environnement qui s’est
globalisé et selon la formule consacrée par Marshall McLuhan, le monde est
devenu un village global. On peut dire qu’un commerçant de Mumbai est
aussi loin que celui à Toulouse pour un client lillois.

Ce que l’on sait aujourd’hui, c’est qu’il est nécessaire de s’adapter, d’être
agile et de stimuler la créativité au sein de son organisation et de ses
processus pour optimiser sa performance.

UNE COMPLEXITÉ DU MONDE
Le monde s’est complexifié, non pas seulement à cause de la technologie
mais par la multiplication des interactions. Il en résulte beaucoup de bruit,
une infobésité qui va engendrer une saturation des récepteurs et rendre la
visibilité très difficile.
UNE TRANSFORMATION ACCÉLÉRÉE
Avec l’accélération technologique, notamment grâce aux NTIC et à
l’avènement de l’intelligence artificielle, il est difficile de suivre toutes
les transformations. Les pays et économies émergents sont toujours plus
compétitifs et se construisent sur de nouveaux principes, utilisant les
nouvelles technologies. Tous les jours, nous sommes face à des innovations,
et le sentiment d’être dépassé est de plus en plus important.
Quand on parle de transformation, le chantier semble énorme, coûteux
et surtout difficile à appréhender.

POURQUOI PARLER DE DESIGN ?
Le design, c’est concevoir, conceptualiser. Un designer va penser à l’usage
qui sera fait de son produit, à l’expérience que va vivre l’utilisateur, et
tenter de simplifier un monde qui peut paraître compliqué aux yeux de
l’utilisateur. Le design va alors permettre à l’utilisateur de vivre une
expérience sans que la technologie et sa complexité soient un frein. Ici, ce
sont donc le message et l’expérience qui priment.
On connaît plusieurs types de design : le design d’objet, le design d’interface (qui vise à rendre naturel et simple un usage), et le data design (qui
simplifie les informations complexes sous forme visuelle ou analogique). Le
Design Thinking lui, est un processus pour innover. Il valorise l’expérience
et souligne l’importance du rôle de l’expérience. En effet, aujourd’hui
l’expérience qui accompagne l’innovation est primordiale. En marketing,
ce n’est plus le produit qui est mis en valeur mais bien l’expérience unique.
LE DESIGN THINKING
Pour un designer, le processus du Design Thinking est un processus
plutôt normal qui se base sur l’empathie, qualité nécessaire à la collaboration. On parle alors de co-création, qui va permettre un décloisonnement
et favoriser l’intelligence collective. Les entreprises innovantes vont suivre
plusieurs étapes pour concevoir une expérience mémorable, en partant
des besoins voire des frustrations de l’utilisateur.
1. Définir : identifier le problème à régler, prioriser le projet et déterminer
ce qui en assurera le succès.
2. Rechercher : revoir l’historique des problèmes rencontrés, collecter
des exemples d’échecs, identifier les supporters, investisseurs et
critiques du projet, parler au client final.
3. Idéater : identifier les besoins et motivations des clients finaux,
générer autant d’idées que possible pour répondre à ces besoins
sans les juger, brainstormer.
4. Prototyper : combiner, croiser et affiner les idées, créer des brouillons/
maquettes/prototypes, recevoir un retour de clients potentiels ou non.
5. Sélectionner : revoir les objectifs, faire perdre la propriété de l’idée
sélectionnée à celui qui l’a eu, choisir l’idée la plus surprenante,
nouvelle et économique…
6. Implémenter (mettre en place) : rédiger le plan d’action
et donner les responsabilités, déterminer les ressources nécessaires,
délivrer au client.
7. Apprendre : recevoir un feed-back du client final, déterminer si la
solution validée répond à l’objectif de départ, identifier les sources
d’amélioration.
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Dans un monde de consommateurs 3.0, comment les entreprises doivent-elles
passer d’une stratégie des 4P (Product - Place - Pricing - Promotion) à une
approche orientée 4E (Experience - Everyplace - Exchange - Evangelist) ?

LA PROBLÉMATIQUE
Synonymes d’innovation et libératrices pour certains, perçues comme aliénantes
par d’autres qui voient leur vie personnelle traquée via des données utilisées par
les marques, les technologies modifient en tout cas le rapport à l’utilisateur. Du
côté des entreprises, de nouvelles stratégies se mettent en place, notamment via
la fameuse expérience utilisateur (UX), nouveau point de mire des marques. Et si le
développement de ces stratégies allait dans le sens d’une communication plus axée
sur l’Humain ?
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QUAND LA TECHNOLOGIE REPENSE
LE RAPPORT À L’UTILISATEUR

QUELLES LEÇONS POUR LA
COMMUNICATION ET LE MARKETING ?

ÉCHANGER AUTRE CHOSE QUE DU COMMERCE
Les 4E : “émotion, expérience, exclusivité, engagement” tendent à
remplacer les 4P du marketing (prix, produit, place, promotion), pour une
offre qui colle à la demande des utilisateurs. Le consommateur d’hier est le
consommacteur d’aujourd’hui : il émet des avis, questionne, réagit,
compare, fait savoir, contribue à l’élaboration de produits… Cette transformation fait émerger un nouveau profil de personnes : les évangélistes,
aussi appelés ambassadeurs. Du consommateur au consommacteur,
le degré d’implication diffère, tout comme l’envie de nourrir des
communautés de sa propre expérience. De leur côté, les marques ont pris
conscience qu’elles se différencieront grâce au lien qu’elles sauront créer
avec leur utilisateurs : consommateurs, prescripteurs, influenceurs...

LE CŒUR DU RÉACTEUR : LA CONNAISSANCE DU CLIENT
Bien connaître son client n’est pas seulement une question de collecte de
données ni même d’analyse. Il s’agit de penser et d’agir “consumer
centric”. C’est l’utilisateur final qui doit être au centre des réflexions, projets et actions. Concrètement, il s’agit pour les marques de positionner
leurs utilisateurs presque comme des partenaires dans l’élaboration ou
l’implémentation des produits /services et même des applis mobiles qui
leur sont destinées : ateliers de co-création, prototypage avec des clients,
validation de chaque étape de conception avec eux et intégration des avis.
Qui mieux que l’utilisateur, peut juger de la pertinence des services qui lui
sont destinés ?

QUAND LA TECHNOLOGIE EST LIBÉRANTE
Les applications mobiles sont idéales pour capitaliser sur l’expérience
utilisateur. Les smartphones permettent de toucher l’utilisateur partout.
C’est le fameux Atawad : Any Time, Anywhere, Any Device ou n’importe
quand, n’importe où, sur n’importe quel terminal. Le numérique libère du
temps à faible valeur ajoutée. Par exemple, consulter la disponibilité en
ligne d’un produit épargne à l’utilisateur un déplacement en voiture.
L’enjeu des marques est de connaître ses utilisateurs et ses prescripteurs
pour entamer un dialogue communautaire. D’où l’importance de collecter
des données, de recevoir les avis et communiquer pour animer, développer
et mobiliser ses communautés.
QU’EST-CE QUI FAIT UNE BONNE APPLI ?
On considère qu’une appli a du succès à partir de 500 000 téléchargements. Celles qui fonctionnent répondent à une double problématique :
répondre à un usage identifié pour lequel aucune solution technologique
ne répond encore et proposer un service utile dans le parcours client.
Exemples : Midas propose une appli connectée à la voiture. Le conducteur
apprend par des notifications quand faire la vidange, changer ses pneus...
Domyos propose une appli qui permet d’avoir accès au cours en vidéo et en
direct, et des informations en temps réel : horaires, programme… À noter,
beaucoup d’applis proposent un accès en freemium (appli gratuite, accès
gratuit à des fonctionnalités, intégralité accessible en payant) qui comprend l’accès à une communauté d’utilisateurs.
LE NOUVEAU GRAAL POUR LES MARQUES
Si les produits et les services peuvent se copier d’une marque à l’autre, sans
distinction majeure, le nouvel eldorado visé par les marques est la relation
client. Plus la marque connaît son client, ses habitudes d’achat, ses goûts,
son environnement, plus elle sera en mesure de lui proposer, de manière
anticipée, des produits qui lui simplifieront la vie. Par exemple :
un marchand d’équipements pour bébé qui aura vu un couple acheter une
poussette pour l’arrivée de leur enfant, saura leur proposer un matériel
pour la diversification alimentaire 6 mois plus tard.
D’où une interrogation sur le devenir des magasins : que proposent-ils pour
motiver le consommateur à sortir de son canapé ? La réponse est dans
l’expérience client. Le salon Consumer Electronic Show qui se déroule
chaque année à Las Vegas en est la preuve. Les marques présentes
démontrent par l’exemple que la technologie n’a de sens que pour créer un
moment unique en magasin.

COMMENT DÉFINIR UN AMBASSADEUR ?
Aujourd’hui, tout le monde peut être ambassadeur d’une marque, ne
serait-ce que parce que tout le monde est émetteur de messages et participe à la vie de plusieurs communautés (personnelles, professionnelles
affinitaires…). Rappelons que le dernier déclencheur d’achat reste à 50 %
la recommandation par un proche. Toute la technologie déployée ne remplacera pas une notion réinventée du “kilomètre zéro”, que l’on pourrait
traduire par “ce qui est proche de moi me concerne plus et a plus d’impact
sur moi”. L’ambassadeur est celui qui inspire confiance : dans ses avis
étayés par l’expérience, dans des recommandations neutres. Cette
confiance est assortie d’une légitimité qui diffère selon les canaux et les
âges : je consulte volontiers l’avis d’un proche quarantenaire pour une
assurance immobilière et des amis geeks via Facebook pour des accessoires
technologiques.
LES BONS CANAUX POUR LES BONNES COMMUNAUTÉS
Qu’il s’agisse de communication marchande, de communication interne,
de communication corporate, la démarche est la même : quelles sont les
valeurs ajoutées et les usages de chaque canal de communication. Car le
“mix de canaux” sera la clef d’une expérience client réussie in fine. Et c’est
bien à la communication que revient, dès maintenant le rôle d’identifier les
communautés d’usages, de les animer, de les développer et les mobiliser.
De la même manière : la stratégie de communication aura comme objectif
de trouver des ambassadeurs et de les fédérer.
4 PRIORITÉS POUR UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION 3.0
1. Valider chaque étape de construction auprès du terrain
2. Mobiliser les communautés dans la construction des applis,
des produits, des services
3. Travailler sur les comportements des communautés
4. Mettre en place des indicateurs de mesure de l’impact
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Dématérialisée, fluidifiée, accélérée : grâce au numérique, l’expérience client
gagne en efficacité. Au prix d’une déshumanisation de la relation ?

LA PROBLÉMATIQUE
S’il y a bien un domaine de la communication et du marketing qui a pris de plein fouet
la transformation numérique, c’est bien celui de la relation client. Le Web, le mobile
et plus largement toutes les interfaces digitales, nous sont vendues comme des outils
qui vont rendre plus fluides, plus rapides, plus personnalisées toutes les interactions
entre une marque et son public : ce que l’on appelle désormais “l’expérience client”.
C’est juste… et c’est faux. C’est juste car toutes ces innovations permettent effectivement d’aller plus vite (et pour moins cher). C’est faux car il manque dans cette réflexion
une dimension essentielle : l’humain. Comment aborder la digitalisation comme enchanteur relationnel plutôt que comme arme de virtualisation massive ?
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DIGITALISATION DE L’EXPÉRIENCE
CLIENT : 4 QUESTIONS AVANT D’AGIR

QUELLES LEÇONS POUR LA
COMMUNICATION ET LE MARKETING ?

Point focal de la transformation (numérique ou non) des entreprises,
l’expérience client déborde nettement du strict cadre du marketing ou de la
communication. La question impacte l’ensemble des organisations et sa
digitalisation amène à se poser 4 grandes questions.

En première ligne sur cet enjeu, les professionnels de la communication, du
marketing et du digital seront amenés à faire des choix structurants.
Quelques pistes pour éclairer leur réflexion…

1. L’INNOVATION EN ELLE-MÊME : GADGET OU VRAI SERVICE ?
Qu’elles sont les technologies les plus en vogue dans le champ de
l’expérience client ? Celles qui relèvent de l’immersion (réalité virtuelle,
augmentée ou mixte) et de la conversation (les fameux chatbots). Leurs
coûts ont considérablement baissé. Ce qui les rend aujourd’hui réellement
abordables. Mais la question demeure : apportent-elles un réel service
ou constitueront-elles pour l’entreprise un énième gadget ? Que veut le
client ? Tout projet en la matière doit partir de cette question fondamentale.
2. LE DIGITAL : MENACE OU OPPORTUNITÉ
POUR LA QUALITÉ DE L’EXPÉRIENCE ?
Ne nous voilons pas la face : la grande promesse de l’expérience client
digitalisée, c’est bien de faire aussi bien pour moins cher. En particulier
dans le traitement des interactions “de base” (réclamations,
renseignement…). En automatisant ces processus, on gagne effectivement en efficacité, mais c’est potentiellement au prix d’une dégradation
du service rendu.
3. QUELLE PLACE RESTE-T-IL À L’HUMAIN ?
Il y a peu de chances qu’on revienne en arrière en matière de digitalisation
de l’expérience client. Le mouvement est déjà trop engagé. La question qui
se pose désormais, c’est celle de la place de l’humain. Quel est son rôle ?
Quand doit-il reprendre la main ? Et si - pourquoi pas - il remplaçait
complètement la technologie ?
4. COMMENT ÉCHAPPER AUX SCHÉMAS PRÉCONÇUS ?
Enfin, dernier grand questionnement lié à ce phénomène : où sont le
hasard, l’aléatoire, la surprise dans une expérience client “full digital”,
donc scriptée et cadrée ? C’est le grand risque de cette transformation
digitale. En modélisant un parcours client de A à Z, on oublie que le
consommateur prend parfois les chemins de traverse.

GAIN DE TEMPS VS CONTACT HUMAIN : FAUT-IL VRAIMENT CHOISIR ?
Qu’elle soit un peu, beaucoup, ou pas du tout digitalisée, une expérience
client a dans 100% des cas un point de départ… humain. Et on a trop
tendance à opposer humain et digital : d’un côté l’efficacité, la vitesse, de
l’autre la lenteur mais l’authenticité.
C’est oublier que le “contact” humain n’est pas forcément physique : en
texte (par chat), en vidéo, ou par la voix (ce bon vieux téléphone), c’est
encore et toujours du contact. Au moyen d’outils technologiques qui
permettent de le fluidifier.
LE DIGITAL N’EST PAS LA RECETTE MIRACLE
Pour les marketeurs et communicants, il y a une question préalable
fondamentale : le terrain est-il propice à une digitalisation de l’expérience.
Le terrain, ce sont les désirs des clients. Mais aussi tout simplement
l’entreprise, ses produits, sa communication. Autre question à prendre en
compte : le digital crée-t-il du lien, ou une fracture ? Et si fracture il y a,
s’agit-il de prévoir des étapes “déconnectées” dans le parcours, de
remettre du physique... ? Là encore, la capacité à prendre en compte
non pas l’expérience rêvée, mais celle qui est réellement vécue par le client
est clé.
LA TECHNOLOGIE DOIT ÊTRE AU SERVICE... DU SERVICE
Nous avons la chance d’avoir aujourd’hui accès à des outils de
communication numériques d’une grande sophistication. À quoi
serviraient-ils, sinon à magnifier ce qui fait l’essence de la communication :
l’émotion, la surprise, le lien entre nos marques et leurs consommateurs ?
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L’information qui nous parvient désormais est en grande partie sous forme
numérique. Elle est potentiellement illimitée, et donc à trier. Ce tri, ce sont
de plus en plus des intelligences artificielles qui s’en chargent pour nous…
émoussant potentiellement notre curiosité et notre esprit de découverte ?

LA PROBLÉMATIQUE
Internet : des milliards et des milliards d’informations, des flux massifs et continus
de news… Le temps où ce qu’il fallait savoir pour être “au courant” tenait en trente
minutes de JT, ou quelques pages d’un magazine professionnel, est bien révolu.
Problème : faire le tri entre toutes ces informations est humainement impossible. Et
nous nous reposons donc de plus en plus sur l’information prédictive : nos habitudes
de consommation et de navigation indiquent à Google, Facebook ou tout émetteur
qui souhaite communiquer avec nous quelle information est susceptible de nous
intéresser. La question qui se pose désormais ? Comment rester explorateurs dans la
“jungle numérique”, continuer d’apprendre, de s’enrichir et in fine d’innover ?
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LE PRÉDICTIF : SI PRATIQUE...
ET SI LIMITÉ

QUELLES LEÇONS POUR LA
COMMUNICATION ET LE MARKETING ?

Si l’on parle d’information, nos journaux imprimés, radiophoniques ou
télévisés étaient des produits finis, limités en espace et donc “digestes”. Si
l’on parle de communication, les publicités, prospectus, catalogues l’étaient
tout autant. En ligne, l’information est immédiatement disponible, et
virtuellement infinie. Comment trier pour éviter la surinformation ?
Comment décider de ce qui est utile ou intéressant ?

PILOTER SES CHOIX
En tant qu’annonceur, ce mode de promotion et de communication est
plus que prometteur : il est entré dans les mœurs, et a fait la preuve de son
efficacité. En tant que consommateur, l’idée fait un peu “Big Brother”,
mais nous sommes rarement fâchés de bénéficier de “promo” sur des
produits que l’on apprécie. Alors, où est le problème ? Il est double. Du côté
du consommateur, la conscience de l’axiome “si c’est gratuit, c’est
que c’est toi le produit” progresse lentement. On ne reste “pilote” de ses
choix que si l’on est éduqué, sensibilisé au fonctionnement du marketing
prédictif.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE NOUS AIDE À TRIER
L’intelligence artificielle (IA) apporte une réponse. En se basant sur nos habitudes de navigation et de consommation, elle est capable d’effectuer ce tri
pour nous. C’est ce que l’on appelle l’information prédictive : j’ai cliqué sur
cet article, j’ai acheté ce produit, j’ai interagi avec les publications Facebook
de cette personne : l’IA peut en déduire que tel contenu a des chances de
m’intéresser, et elle va le mettre en avant.
Les avantages sont évidents : gain de temps, résolution du FOMO (Fear Of
Missing Out)... Mais les inconvénients le sont tout autant ! J’en vois au moins
trois : le prédictif nous enferme dans nos choix passés, restreint notre liberté
et nos horizons, et nous fige.

S’APPUYEZ SUR L’ALGORITHME POUR LE DÉPASSER
Du côté de l’annonceur et donc du communicant, le souci se situe plutôt
au niveau des limites de ces algorithmes qui n’ont d’intelligence (même
artificielle) que le nom. Si vos cibles ne sont plus en état de découvrir, de
s’ouvrir à la nouveauté, comment communiquer ? L’algorithme propose,
mais ce doit être l’humain qui dispose, tranche et pilote la communication
en dernier ressort.

UNE LOGIQUE ENFERMANTE
Le revers de la médaille du prédictif, c’est en ne nous proposant que des
informations et des produits, cette logique réduit d’autant notre capacité
à découvrir autre chose, que nous aurions pu découvrir sans ce tri préalable.
La logique un peu basique de la carte de fidélité (nous savons que vous
achetez chaque semaine tel produit, on vous le propose à nouveau sur tous
les canaux de communication) n’a guère évolué. Derrière les publicités
en ligne, ce sont des robots qui nous remettent en permanence en avant
les mêmes articles, dont nous avons consulté une fois la fiche-produit…
QUELLE LIBERTÉ DE CHOIX ?
Jusqu’où suis-je libre de mes choix quand l’information portée à ma connaissance est triée par l’intelligence artificielle ? Quelle intelligence, d’ailleurs :
basée sur des statistiques, traitée par des algorithmes, ma playlist Deezer
concoctée “spécialement selon mes goûts” est infiniment moins riche qu’une
discussion avec un disquaire, qui saurait ouvrir mes horizons au lieu de m’enfermer dans mes habitudes…
FICHÉS, DONC FIGÉS ?
Le risque à terme, c’est celui d’un formatage et d’un appauvrissement de
la pensée. L’être humain évolue, le changement est dans sa nature.
L’information “prédictive” n’est absolument pas capable de prévoir,
justement, mes changements de goûts, d’envie, de préoccupations.
Sébastien se plie volontiers à l’exercice de l’interview.

31

32

#LABCOM
MAI 2018

DIGITAL

MOBILITÉ, DIGITALISATION
ET INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
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WHO’S WHO
Gérard Balsemin est un expert du transport.
Détenteur d’un DESS TURP (Transports urbains
et régionaux des personnes), responsable
marketing de la société Bus Est pendant
13 ans, il est aujourd’hui responsable marketing
régional au Pôle Transdev Hauts-de-France, l’un
des plus grands opérateurs de transports en
commun au monde.

Quand le digital s’invite dans nos moyens de transport, qu’ils soient individuels
ou collectifs, c’est toute la mobilité urbaine qui doit se repenser. Sommes-nous
réellement prêts à laisser les clés de nos moyens de transport à l’intelligence
artificielle ?

LA PROBLÉMATIQUE
Avec l’explosion du digital, le secteur du transport connaît depuis quelques années
des évolutions tant technologiques que sociologiques. Technologiques, notamment
dans la construction même des voitures, pensée autrefois autour du moteur et
aujourd’hui autour du smartphone. Mais l’impact est également sociologique, le
symbole de liberté et de niveau social n’est plus la voiture mais bien le smartphone.
Au-delà de ces considérations, l’enjeu est environnemental. Il est temps d’inventer des
modes de transport plus verts et plus durables. Comment le numérique peut-il servir
cet enjeu ?
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LA MOBILITÉ AVANCE
ET FAIT TOUT BOUGER

QUELLES LEÇONS POUR LA
COMMUNICATION ET LE MARKETING ?

DES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Le transport consomme plus de 60 % de la production pétrolière
mondiale, énergie fossile polluante et qui se raréfie. Face à l’impact
néfaste sur l’environnement, notamment en milieu urbain, les normes
liées à l’émission de gaz à effet de serre se durcissent. Le secteur du transport doit se réinventer et créer des solutions innovantes plus durables et
plus respectueuses de l’environnement pour les véhicules et les carburants.
Des innovations technologiques émergent (véhicules électriques ou
hybrides), mais les politiques publiques doivent suivre pour favoriser la
transition (pistes cyclables, limitations de vitesse…).

L’INFORMATION
Convaincre les réticents
L’information sur la nouvelle offre de mobilité sur le territoire fait souvent
défaut, notamment pour les offres multimodales et les applications. Les
communicants doivent penser une incitation collective pour convaincre les
non-utilisateurs actuels : ils ne perdront ni souplesse, ni liberté dans leur
manière de se déplacer.

UNE ÉVOLUTION SOCIALE ET CULTURELLE
Avec la pression environnementale d’un côté et l’invasion du digital
de l’autre, c’est la culture même de l’utilisation des transports qui évolue.
On ne se déplace plus comme avant, la voiture change de symbolique, le
smartphone nous accompagne partout et devient un outil de la mobilité.
FACILITER LA MOBILITÉ
Intermodalité
Les transports en commun s’organisent et pour un même trajet, on peut
multiplier les modes de transport. Les politiques publiques de transport et
d’urbanisme doivent bâtir la “ville de demain“ avec un gros effort à faire
sur les aménagements urbains et notamment les voies de transports en
commun. La voiture devient indésirable dans beaucoup de centres villes avec notamment des problématiques de stationnement - et les transports
en commun prennent le relais.
Stop aux bouchons !
Les difficultés de circulation dans l’ensemble des métropoles françaises
montrent les limites de notre mobilité actuelle. De nombreuses applications permettent aujourd’hui d’être informé en temps réel sur le trafic
et d’ajuster son parcours en conséquence. Par ailleurs, le covoiturage,
l’autopartage, ou encore Uber, font désormais partie de notre quotidien
et l’usage du vélo explose, favorisé souvent par les politiques de la ville
(comme à Lille).

Ne pas oublier les seniors
C’est le danger du tout numérique : écarter une partie du public et en
premier lieu, les seniors. Le smartphone et le web ne doivent pas être les
seuls canaux d’utilisation et de communication des nouveaux modes de
mobilité.
LE CONSOMMATEUR ÉVOLUE
S’adapter au changement culturel
La voiture n’est plus le symbole de liberté ni de trophée social, il y a un
détachement de l’objet en faveur de l’usage. De plus, le voyageur d’aujourd’hui raisonne en “temps de trajet utile” (et plus en temps de trajet
tout court), il veut anticiper son déplacement pour sécuriser son heure
d’arrivée à destination. Parmi les solutions envisagées pour les communicants : l’affichage électronique des temps d’attente, de départs et d’arrivée
des transports en commun, l’interconnexion de tous les réseaux et offres
de transports de toutes les villes, des offres “packs“ de services multivilles
et sur-mesure...
S’adapter au changement d’usage
Pour le consommateur d’aujourd’hui, le temps qu’il passe dans les
transports est du temps qu’il veut optimiser : pour son travail, pour
l’organisation de son quotidien, pour communiquer avec sa famille, ses
amis... Il veut rester connecté tout le temps et partout.
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QUELS AVENIRS
POUR LE PRINT ?
PhotoPhoto
de Gaëtane
d’HervéDeljurie
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WHO’S WHO
Hervé Molin est Secrétaire Général de l’UNIC
Nord (Union Nationale des Industries de
l’Impression et de la Communication) depuis
plus de 5 ans.

Et si l’on sortait de cette opposition stérile entre digital et print, pour dessiner
les contours d’une nouvelle industrie de la communication. Pour ouvrir le champ
des possibles, il faut être créatif et conjuguer le meilleur de ces deux supports.
En clair, imaginer un dialogue entre Zuckerberg et Gutenberg.

LA PROBLÉMATIQUE
Le Print va-t-il disparaître au bénéfice du digital ? Sous couvert de modernité, cette idée
reçue n’est pas seulement erronée. Elle est aussi limitante. Erronée, car elle présuppose que le consommateur est print ou digital. Or c’est lui seul qui va le déterminer.
L’essor des “stop pub“ et des “adblockers“ montre à quel point c’est lui qui va choisir
quelle publicité il recevra, à quel moment, et sur quel support. Limitante car demain,
avec les nouvelles technologies (réalité augmentée, intelligence artificielle, packaging
intelligent et reconnaissance d’objets, entre autres), chaque objet sera communication. C’est donc bien en mariant print et digital, en utilisant chaque format pour ses
atouts propres, qu’on établira la communication la plus pertinente avec ses clients.
Pour les professionnels de la communication que nous sommes, la question devient
donc : à l’heure du digital, du cross média et de la personnalisation des données, comment le Print doit-il se réinventer au service du parcours client ?
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LE CONSOMMATEUR A MUTÉ,
LE PAPIER DOIT SE RÉINVENTER

QUELLES LEÇONS POUR
LA COMMUNICATION ET LE MARKETING ?

LE CONSOMMATEUR EXIGE UN DISCOURS PERSONNALISÉ
C’est une tendance de société. Et elle déborde très largement le champ de
la communication ou de l’imprimerie : le consommateur d’aujourd’hui
demande, et même exige qu’on s’adresse à lui en tant qu’individu. L’enjeu
est de parvenir à créer un support (en l’occurrence imprimé) qui lui
ressemble, qui va l’interpeller lui et non son voisin.

VERS UNE COMMUNICATION SYSTÉMIQUE
Des plans de communication figés une fois pour toute d’antan, nous
devons évoluer vers des schémas systémiques. Il s’agira alors de mettre en
résonnance, et de façon pertinente, une quasi infinité de possibilités de
communication.

LE CONSOMMATEUR N’EST NI DIGITAL, NI PRINT, IL EST DIGIPRINT
Le consommateur n’est pas monomedia. En fonction des circonstances, ses
aspirations et ses comportements changent. Sa consommation médiatique
va être par exemple digitale en semaine, car il est pressé et apprécie
l’efficacité et l’immédiateté de ce support. Et elle se fera sur papier le
week-end, plus lente, et plus “plaisir“. Cesser d’opposer print et digital,
c’est donc répondre à cette aspiration du consommateur. C’est conjuguer
le meilleur de la matérialité et de l’immatérialité, en fonction des
circonstances. Et c’est enfin s’adapter à des parcours clients qui vont de plus
en plus passer d’un media à l’autre selon les moments. L’un des enjeux
technologiques sera d’assurer une continuité d’information sur
les supports.
LA FIN DE LA COMMUNICATION LINÉAIRE
Dans les années 80-90 voire 2000, le schéma était très linéaire :
on appelait une agence pour qu’elle construise un plan média. Place
aujourd’hui à une démarche systémique : on va créer autant de plans
médias que de consommateurs interpellés. Cela complexifie et
“technologise“ nos métiers (songeons aux algorithmes qui vont activer
une multitude inédite de solutions et de tactiques de communication).
Mais cela va permettre également de redéfinir la place et la fonction des
outils de communication.
LA VRAIE VALEUR DU PAPIER
Le prospectus, que l’on consomme, jette aussitôt et que l’on recycle ? C’est
encore une réalité. Mais ce n’est qu’un des aspects du support papier.
Quand il s’agit d’un livre, on le consomme, mais on le garde ensuite.
Demain, tout l’enjeu du print sera d’augmenter sa valeur : elle doit être
supérieure à celle que l’on va recevoir, par exemple, dans une boîte
mail. Ce mouvement est déjà engagé. On l’observe par exemple
avec l’émergence d’une nouvelle forme de presse magazine, en
Grande-Bretagne ou chez nous (les mooks) : plus beaux, plus chers aussi,
et que l’on conserve dans sa bibliothèque.

DE LA SEGMENTATION À LA PERSONNALISATION
La suite logique, c’est de passer d’une segmentation (homme/femme,
âge, catégorie socio-professionnelle…) à la personnalisation. L’analyse des
datas permet de faire ce pas en avant. Et va offrir aux professionnels de la
communication une meilleure mise en adéquation entre offres, produits,
services et attentes du consommateur. Grâce à ces datas, on va pouvoir
créer des groupes homogènes par comportements et non plus par profils.
Et imprimer par exemple des petites séries de catalogues personnalisés
issues des données de navigation Web, ce que fait déjà un annonceur de la
région par exemple.
UN PAPIER PLUS RESPONSABLE
Les professionnels de la communication ne peuvent plus faire l’impasse sur
cette question. Un print responsable peut l’être selon deux axes. D’abord
par la création d’un objet de communication durable (beau, utile, et
donnant envie de le conserver, augmentant ainsi sa durée de vie). Ensuite
en travaillant l’aspect environnemental : non seulement privilégier le
papier “vert“, c’est-à-dire écologique, mais également aller au bout
du concept de valeur. La diminution de l’impact environnemental passant
par exemple par la réduction des distances entre le point d’impression et
celui de livraison.
L’ADÉQUATION ENTRE LES TECHNOLOGIES ET LE CONSOMMATEUR
L’évolution technologique est tellement rapide qu’elle dépasse même la
capacité d’adaptation du consommateur. Sont-elles (ou seront-elles)
acceptées en bloc ? Lesquelles sont utiles et pérennes ? Plutôt que de
chercher à remplacer telle forme de communication “ancienne“ par telle
autre supposément plus “moderne“, c’est cette réflexion que nous devons
avoir en permanence à l’esprit.
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QUELLES APPLICATIONS
POUR LA RÉALITÉ
AUGMENTÉE ?
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Incruster du virtuel dans le monde physique, c’est aujourd’hui possible avec la
réalité augmentée. Gadget ou réel intérêt pour la communication ?

LA PROBLÉMATIQUE
À ne pas confondre avec sa cousine la réalité virtuelle qui immerge une personne
dans un monde créé numériquement, la réalité augmentée superpose la réalité et
des éléments virtuels en temps réel. Le monde du marketing se saisit de plus en plus
de cette technologie. Où est la limite ?
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LA RÉVOLUTION
MARKETING

QUELLES LEÇONS POUR LA
COMMUNICATION ET LE MARKETING ?

CE N’EST PAS NOUVEAU
La technologie de réalité augmentée utile pour le guidage et la géolocalisation a été longtemps utilisée par l’armée dans les années 60. Cependant,
tout s’accélère cette dernière décennie : la puissance des smartphones est
l’élément qui permet de démocratiser cette technologie. De nombreuses
entreprises s’y intéressent alors.

ÉVITER LE GADGET
Même si ça a fait son effet, pour perdurer et se développer, la réalité
augmentée devra aller au-delà du buzz et de l’effet “waouh”. Cette technologie présente de réels et nombreux intérêts pour la communication et le
marketing : encore faut-il trouver les usages qui apportent un vrai “plus”,
aptes à séduire les consommateurs.

LES EXEMPLES
L’application développée par Ikea pour simuler l’installation d’un meuble
dans une pièce avant achat, est l’un des plus beaux exemples d’utilisation
de la réalité augmentée. Le monde politique s’y met aussi, comme l’hologramme de Jean-Luc Mélenchon aux dernières élections présidentielles.

BIEN L’UTILISER
La réalité augmentée est au service de la communication et du marketing.
Elle permet aux entreprises de proposer une expérience client personnalisée, et en même temps de récolter un grand nombre d’informations sur
les clients et prospects. De plus, son côté ludique et éducatif permet une
utilisation intéressante de la technologie.

LES FREINS
Pour que son usage, notamment BtoC, augmente réellement, il faudra
encore lever plusieurs freins : son coût trop élevé pour l’instant, ses problématiques d’interface, et plus sensible à lever, sa crédibilité. Comment
placer la limite entre le virtuel et le réel ?
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GAMIFICATION ET
ENGAGEMENT DU
CONSOMMATEUR
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Gamification : le mot est à la mode. Et l’idée de rendre ludique ce qui ne l’est a
priori pas est séduisante… Mais le jeu sérieux ne s’improvise pas !

LA PROBLÉMATIQUE
Le jeu est un média puissant, parce qu’il fait appel à des réflexes et des habitudes ancrées dès notre plus jeune âge. Mais tout est-il “ludifiable” ? Quels mécanismes entrent
en jeu dans la gamification, et comment tirer parti de cet outil dans le cadre d’opérations de marketing et de communication ?
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UNE SOCIÉTÉ
DE JOUEURS

QUELLES LEÇONS POUR LA
COMMUNICATION ET LE MARKETING ?

La “gamification” (ou “ludification” en VF) consiste à transférer les mécaniques du jeu dans des domaines a priori non-ludiques.

FACILITER L’ADOPTION D’UN NOUVEAU PRODUIT OU SERVICE
Le succès de l’application de rencontres Tinder repose par exemple sur une
utilisation très poussée des principes de la gamification. En termes d’usage,
le côté ludique de l’application a facilité son adoption. En termes de
communication, l’utilisation de mécanismes de jeu a en quelques sorte
dédramatisé le service.

TOUT LE MONDE JOUE
L’Homme aime jouer : ce n’est ni nouveau, ni réservé aux enfants.
Dès notre plus jeune âge, c’est en nous amusant que nous apprenons
des notions plus ou moins complexes (ce que l’on appelle le ludo-éducatif
relève de cette logique).
Ce qui est nouveau, en revanche, c’est la tendance récente à l’extension du
domaine du jeu. Le jeu vidéo est un divertissement pratiqué par 70 % des
Français et les éditeurs de ce domaine ciblent de plus en plus les “jeunes
adultes” (moins de 35 ans) en plus de leur public traditionnel d’enfants et
adolescents.
LA MÉCANIQUE DU JEU EST À L’ŒUVRE PARTOUT
En y prêtant attention, on se rend compte que de nombreux produits et
services sont aujourd’hui basés sur les principes de la gamification :
•W
 aze, qui appuie le développement de son application sur
le principe de jouer pour apporter à la communauté. La fierté
de contribuer et d’apporter de l’information est matérialisée
par des points, un score, ...
• La gamification du CRM permet d’améliorer la collecte
de datas, d’insights et, in fine, le chiffre d’affaires selon
les mêmes mécanismes,
• La gamification en matière d’enseignement et de formation
permet d’évaluer l’acquisition des connaissances, de valoriser
les progrès…
Reste une question : est-il possible, voire acceptable d’introduire cette
mécanique du jeu dans le temps de travail ? Peut-on tout gamifier ? Oui !
LES RÈGLES POUR UN BON JEU
Game designer, même en matière de serious game, est un métier ! En
impliquer un permet de maximiser son impact, en prêtant une attention
particulière aux différentes composantes d’un jeu :
• Conception : des règles claires et simples, un principe intuitif,
• É valuation : un résultat immédiatement compréhensible, la
possibilité d’emprunter plusieurs chemins et stratégies différents
vers le succès (killers / achievers / socializers / explorers),
• Gratification : valoriser les notions de plaisir et d’engagement.

MAXIMISER LES RETOMBÉES D’UN ÉVÉNEMENT
Sur le même mode que la gamification appliquée à l’enseignement et à la
formation, un jeu concours va permettre de vérifier que les informations
dispensées lors d’un séminaire interne ont été correctement transmises et
donc comprises.
OPTIMISER LA COMMUNICATION RSE/SANTÉ/RH
Le jeu se prête bien à la communication sur des thèmes comme la sécurité
et la santé au travail, et plus globalement à tous les enjeux de communication relativement abstraits et basés sur des valeurs. Par exemples : la mise
en place de marches musicales dans le métro à permis de communiquer
efficacement sur la nécessité de faire de l’exercice plutôt que de prendre
l’escalator ou l’ascenseur, en sortant d’une posture “moralisante”, ou
encore, des entreprises comme la SNCF, L’Oréal, Decathlon ou… l’US Army
font un usage abondant des serious games dans leur communication de
recrutement.
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À l’heure où l’information est partout, en overdose parfois, le pouvoir est
à celui qui saura trouver la bonne information au bon moment. Au sein des
entreprises, le partage de connaissance est donc devenu un sujet essentiel.
Mais le chemin pour mettre en place des outils dits collaboratifs qui répondent
à ce besoin va différer d’une société à l’autre.

LA PROBLÉMATIQUE
Le déploiement du digital en entreprise et, en particulier, le digital dédié aux usages
internes est un sujet aussi stratégique que complexe. Aucune solution applicable à tous
n’existe, puisque par nature, chaque entreprise est unique. C’est encore plus
vrai lorsqu’ils permettent aux employés d’échanger des connaissances, tels les RSE,
ou réseaux sociaux d’entreprise. Ces derniers font évoluer le modèle de communication “top-down” (des outils de type intranet), vers le “bottom-up” (on partage,
on commente, on like). Évidente et naturelle chez certains, révolutionnaire
chez d’autres, leur mise en place est
rarement anodine. Quelle est la maturité de l’entreprise face à ce sujet ?
Comment trouver l’équation du
succès ? Quelles sont les bonnes et les
mauvaises recettes pour associer ces
ingrédients et faire plonger son
entreprise avec succès dans le grand
bain du collaboratif ?

#LABCOM
MAI 2018

FAIRE LE BON DIAGNOSTIC ET
ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

QUELLES LEÇONS POUR LA
COMMUNICATION ET LE MARKETING ?

Lorsque l’on décide de mettre en place un outil collaboratif interne,
la première question à se poser n’est certainement pas celle du choix
du logiciel. Préalablement, il est primordial d’opérer un diagnostic
permettant d’appréhender la maturité de son entreprise face à la question.
Il s’agit d’être conscient de ce que l’on est, pour mieux définir où l’on veut
aller, et in fine trouver la solution la plus adaptée.

La mise en œuvre d’un projet digital interne touche tous les domaines
d’une entreprise, de manière transverse. La communication a un rôle à
jouer à différentes étapes clés du processus de déploiement.

LE DIGITAL, UNE RÉVOLUTION CULTURELLE ET HUMAINE
ENCORE PLUS QUE TECHNOLOGIQUE
La transformation digitale est souvent et avant tout abordée sous l’angle
technologique des outils numériques. Elle est pourtant avant tout une
affaire de culture d’entreprise, de management et d’organisation, susceptible d’opérer un changement profond de l’entreprise. Là où l’information
était auparavant détenue par le top management qui décidait ou non de la
partager, la logique est aujourd’hui inversée, provoquant une révolution
sans précédent dans les schémas de fonctionnement d’une entreprise.
Toutes ne sont d’ailleurs pas prêtes à vivre une telle transformation. Ou si
elles s’y risquent, ce sera avec un accompagnement bien au-delà de la
question technologique.
LES DOMAINES DE MATURITÉ À QUESTIONNER
Maturité économique : êtes-vous une PME, une start-up ou un grand
groupe ? Quel investissement financier envisagez-vous pour ce projet ?
Maturité de Management : quel est le mode de management actuel
au sein de votre entreprise ? Hiérarchique, délégué, participatif, entreprise
libérée ? Êtes-vous prêt à remettre ce modèle en cause ?
Maturité technologique : disposez-vous déjà d’outils existants ?
Logiciels internes, CRM, Extranet, intranet, Cloud ? Quels sont ceux qui
fonctionnent ? Quels sont ceux qui pourraient être améliorés ? Que doit
apporter le collaboratif à ces outils existants ?
Maturité de Vision de l’entreprise : comment l’entreprise se positionne-t-elle sur son marché ? Quel est son modèle économique et sa
valeur ajoutée ? Est-on sur un modèle figé ou un esprit start-up avec
une stratégie susceptible d’évoluer en chemin ?
Maturité d’usage : les utilisateurs de votre futur outil sont-ils ouverts au
sujet du digital et du collaboratif ou plutôt réfractaires ? Ont-ils un usage
plus personnel que professionnel ?

INFORMER ET EXPLIQUER LE PROJET D’ENTREPRISE BIEN EN AMONT
Alors que l’outil collaboratif n’en est encore qu’à l’état de projet, il est
nécessaire d’organiser la réflexion autour du sujet, de créer les opportunités d’expression des collaborateurs, de faire remonter les besoins, les inquiétudes et les attentes.
Dès les prémices, et tout au long de sa mise en œuvre, le projet de
digitalisation doit être expliqué aux employés futures parties-prenantes,
pour leur permettre de bien comprendre l’intérêt et leur donner envie
de se l’approprier.
ACCOMPAGNER LES MANAGERS
La posture et le rôle du manager et chef d’équipe sont remis en cause par
cette révolution digitale. Leur mode de management va nécessairement
évoluer pour adopter les nouveaux outils à disposition. La communication
et les RH ont un rôle primordial dans l’accompagnement et la formation
des managers afin qu’ils sachent prendre et affirmer leur nouvelle place
vis-à-vis de leurs équipes.
FAIRE VIVRE LE RÉSEAU SOCIAL INTERNE
Dans un monde idéal, un réseau social interne fonctionne tout seul. Les
collaborateurs postent, partagent, commentent. Dans le monde réel, la
courbe d’adoption est généralement plus longue, les utilisateurs n’ayant
pas toujours le réflexe d’intégrer ce nouvel outil dans leur quotidien professionnel. Les services communication ont alors un rôle à jouer pour donner
vie et sens à ce réseau social interne. Tels de vrais “community managers”,
ils auront à partager des bonnes pratiques d’usage, expérimenter des
animations, créer des rendez-vous… toutes les idées sont bonnes pour
susciter l’adhésion des usagers collaborateurs. N’oublions pas qu’un
“outil” reste uniquement un “contenant“. Seules la qualité et la pertinence
des contenus que les collaborateurs y trouveront en feront - ou pas - un
succès.
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