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QU’EST-CE QUE LE MARKETING DE CONTENU ? 

En 1964, le juge de la Cour suprême des États-Unis, 
Potter Stewart, refusait de préciser ce qui constitue 
— et ne constitue pas — de la pornographie pure et 
dure, préférant s’en remettre au barème naturel « Je 
le sais quand je le vois. » Il en va de même du 
marketing de contenu, mais voici trois approches 
possibles, tirées d’une excellente publication de 2016 
présentée par Jason Miller, de LinkedIn. Le marketing 
de contenu… 

« … c’est l’art de créer et de partager un 
précieux contenu gratuit pour attirer et convertir 
des clients potentiels en clients réels, et les 
clients réels en acheteurs réguliers. Le type de 
contenu que vous partagez est étroitement relié 
à ce que vous vendez; autrement dit, vous 
informez les gens afin qu’ils vous aiment, vous 
connaissent et aient suffisamment confiance en 
vous pour faire affaire avec vous. » Brian Clark 

« … c’est l’art de créer ou de piloter du contenu 
non relié à un produit — qu’il soit informatif, 
éducatif, de divertissement, ou autre — et de le 
publier auprès des clients pour attirer leur 
attention, afin de focaliser sur le contexte de 
votre solution, et de les inciter à se renseigner 
davantage à votre sujet. » Sam Decker 

« … est tout le marketing qui reste. » Seth Godin 

QU’EST-CE QU’UNE HISTOIRE ? 

Choisissez votre poison 
: Aristote, Campbell, McKee… Un protagoniste passe 
du monde connu, en traversant épreuves et adversité, 
à un nouveau monde, inconnu. La narration n’est pas 
mensonge ou fabulation.  

Quel est le lien avec la vente d’assurances ? Il faudrait 
beaucoup plus que deux pages pour répondre à la 
question, mais méditez sur cette magnifique citation, 
comme entrée en matière, de Lewis Mehl-Madrona : 
les magasins sont «  le puissant levier grâce auquel il 
devient possible… de former et de maintenir des 
communautés, de préserver les identités nationales, 
de transmettre les aptitudes nécessaires pour 

résoudre les problèmes, et d’instiller des valeurs 
morales. Les articles retiennent notre attention et 
nous prodiguent des enseignements que nous 
n’oublierons jamais. » Le marketing dans sa plus pure 
expression, n’est-ce pas ? 

POURQUOI LE MARKETING DE CONTENU 
DEVRAIT-IL ÊTRE FONDÉ SUR LA NARRATION ? 

En janvier 2017, Edelman — la plus importante firme 
de RP au monde — publiait le Trust Barometer de 
l’année, un sondage en ligne mené pendant 17 ans 
dans 28 pays (et qui constitue en soi un excellent 
exemple de marketing de contenu). Les résultats de 
cette année contiennent plusieurs statistiques 
révélatrices, qui indiquent toutes un manque de 
confiance des consommateurs à l’égard des grandes 
institutions, y compris les gouvernements, les médias 
et les entreprises : 

 67 % des pays où a été mené le sondage sont, écrit 
Richard Edelman, chef de la direction, « méfiants 
(moins de 50 pour cent croient que les grandes 
institutions d’affaires, les gouvernements, les médias 
et les ONG agissent adéquatement), alors que cette 
proportion était d’un peu plus de la moitié en 2016. » 

 37 % des répondants ont indiqué que les chefs de 
direction étaient extrêmement ou très crédibles, une 
baisse par rapport à 49 % l’année dernière. Ils ont 
accordé à « une personne comme vous » le même 
degré de crédibilité que celui qu’ils accordent à un 
universitaire ou à un spécialiste technique, jugeant 
une telle personne « beaucoup plus crédible qu’un 
chef de la direction. » 

 80 % des pays où le sondage a été mené ne font pas 
confiance aux médias. « En fait, 59 pour cent des 
répondants accorderaient davantage foi à un moteur 
de recherche qu’à un rédacteur en chef. » 

Comment donc combler ce manque de confiance 
grandissant ? Les clients — qu’il s’agisse 
d’entreprises ou de consommateurs finaux — ont 
besoin de communications qui soient crédibles, 
senties, empathiques, honnêtes, à échelle humaine, 
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vraies, désintéressées, transparentes et vulnérables. 
Ils ont besoin d’articles narratifs. 

COMMENT PUIS-JE ÉCRIRE DU MARKETING DE 
CONTENU B2B? 

Le marketing de contenu axé sur des articles et les 
affaires est comparable à toute autre forme d’écriture. 
Commencez par une idée susceptible d’intéresser un 
auditoire. Discernez pourquoi vous écrivez. À quel 
besoin répondez-vous ? Qui s’y intéressera ? 
Comment raconterez-vous l’histoire pour avoir le plus 
d’effet possible ? Vous saurez que vous êtes prêt à 
écrire lorsque vous pourrez répondre avec assurance 
aux questions suivantes : 

 Je sais ce que fait l’entreprise à propos de laquelle je 
m’apprête à écrire. Je sais comment elle le fait. Mais 
est-ce que je comprends pourquoi elle fait des 
affaires ? Si vous avez besoin d’un coup de pouce, 
visionnez la présentation TED Talk de Simon Sinek, 
« Start With Why ». 

 Est-ce que je comprends qui est mon auditoire ? Est-
ce que je comprends ce qu’il doit savoir pour 
résoudre les problèmes auxquels il est confronté ? 
Comprenez bien cela, et le reste ira de soi. 

 Puis-je positionner mon auditoire en héros ? Cet 
élément est déterminant. Dans le Harvard Business 
Review, Peter Guber décrit ceci comme «  La vérité 
aux yeux de l’auditoire ». Il cite le réalisateur de film 
et doyen de l’UCLA, Teri Schwartz : « Changez le 
“Je” de votre histoire en “Nous”, de façon à ce que 
la tribu ou communauté puisse se solidariser derrière 
votre expérience et l’idée qu’elle incarne. » 

 Votre article porte-t-il sur un produit ou un service ? 
Dans ce cas, il s’agit d’une annonce, et non de 
marketing de contenu. Porte-t-il sur les vertus de 
votre marque ? Recommencez. Porte-t-il sur votre 
tribu et sur le point commun entre ses valeurs et les 
vôtres ? C’est la bonne piste ! Oh, et s’il constitue une 
chaîne bien ficelée de mots-clés de référencement ? 
Arrêtez tous et relisez ce texte depuis le début. (Bien 
qu’il n’y ait rien de mal à optimiser votre contenu.) 

 Savez-vous où vous publierez votre article ? Pour le 
dernier rapport du Content marketing Institute, B2B 
Content Marketing 2017 : Benchmarks, Budgets, and 
Trends—North America, un sondage a été mené 

auprès de 1 000 spécialistes du marketing B2B, et les 
résultats indiquent que 93 % d’entre eux utilisent le 
courrier électronique (c.-à-d. : des infolettres) pour 
diffuser le contenu. Cela a, bien sûr, une incidence 
sur la façon de présenter l’histoire, sur sa longueur, et 
sur le degré de complexité de l’écriture. LinkedIn se 
classait deuxième, avec 89 % de tous les répondants 
(livres blancs et textes d’inspiration d’affaires); suivi 
de Twitter (77 %), Facebook (76 %) et YouTube (59 
%), chaque canal étant caractérisé par une approche 
rédactionnelle, un degré de sensibilisation de 
l’auditoire et un budget de promotion payante qui lui 
sont propres. 

 Que ferez-vous ensuite ? Une pièce de contenu 
réussie est un bon pas pour aujourd’hui, mais la bête 
sera également en appétit demain. N’entreprenez pas 
une pièce de marketing de contenu tant que vous 
n’aurez pas établi un calendrier rédactionnel, 
déterminé un échéancier, les mandataires et les 
publications dans les médias sociaux pour le ou les 
mois à venir. Nous utilisons (et adorons) CoSchedule. 
Mais, quel que soit votre choix, utilisez-le ! 
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